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ANNONCES

Suivant acte authentique reçu par Maître Giscard
BAVOUEZA-GUINOT, Notaire, en la résidence de
Brazzaville, le 22 novembre 2013, enregistré au bu-
reau des domaines et du timbre à Brazzaville, le 06
décembre 2013, sous Folio 225/5, numéro 663, il a
été constitué une société commerciale présentant
les caractéristiques suivantes:
Dénomination: «DOSONKAUG»;
Forme Sociale: Société A Responsabilité Limitée
(SARL);
Associés: 1- Monsieur VELOSO DOS SANTOS
Henrique Manuel;
2- Monsieur BATALHA AUGUSTO Rui Manuel;
3- Monsieur MIERE-ONKA Marius Boris.
Capital Social: UN MILLION (1.000.000) de FRANCS
CFA, divisé en cent (100) parts de dix mille (10.000)
FRANCS CFA chacune, numérotées de 1 à 100, en-
tièrement libérées par les associés;
Siège social: Brazzaville, 42, rue Mpangala, Talangaï,
Brazzaville;
Objet social: La société a pour objet, en République
du Congo:
* La construction de bâtiments;
* Les travaux publics;
* La bureautique;
* L’import-export des véhicules;
* L’importation des matériaux de construction;
* Le commerce général;
* La vente des matériaux didactiques et divers;

MAÎTRE Giscard BAVOUEZA-GUINOT
Notaire

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

Centre-ville Brazzaville.
Tél.: (00242) 05.775.69.43/06.668.58.14; B.P: 15.244

E-mail: guinotgiscard@yahoo.fr
République du Congo

ANNONCE LEGALE
«DOSONKAUG»

S.A.R.L
Société A Responsabilité Limitée

Au Capital de 1.000.000 FRANCS CFA
Siège Social: Brazzaville, 42, rue Mpangala, Talangaï.

RCCM: CG/BZV/13 B 4796
REPUBLIQUE DU CONGO.

CONSTITUTION
* La vente de meubles et matériel informatique;
* L’entretien et le gardiennage;
* Les études topographiques et les projets d’exécu-
tion.
Durée: quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à comp-
ter de l’immatriculation au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier;
Déclaration notariée de souscription et de verse-
ment: aux termes d’une déclaration de souscription
et de versement reçue par Maître Giscard
BAVOUEZA-GUINOT, le 22 novembre 2013 et enre-
gistrée au bureau des domaines et du timbre, à Braz-
zaville, le 06 Décembre 2013, sous folio 225/4, nu-
méro 661, il a été constaté que toutes les parts sous-
crites ont, intégralement, été libérées par les asso-
ciés;
Gérant statutaire: Monsieur MIERE-ONKA Marius
Boris, de nationalité congolaise;
Dépôt légal a été effectué, par les soins du Notaire
soussigné, au Greffe du Tribunal de Commerce de
Brazzaville, le 27 décembre 2013, sous le numéro
13 DA 1362;
Immatriculation au RCCM: La Société est immatri-
culée au Registre du Commerce et du Crédit Mobi-
lier du Tribunal de Commerce de Brazzaville, le 27
décembre 2013, sous le numéro CG/BZV/13 B 4796.

Pour avis,
Maître Giscard BAVOUEZA-GUINOT,

Notaire.

L’ICAM-AC, INSTITUT CATHOLIQUE DES
ARTS ET METIERS EN AFRIQUE CEN-
TRALE, Maître d’ouvrage, lance son pro-
jet de construction d’un campus pour l’Ins-
titut UCAC/ICAM, Ex-IST-AC, sur le site de
Notre-Dame à Pointe-Noire. Le marché de
ce projet, financé pour partie sur fonds
propres et pour partie par un prêt auprès
de l’Agence Française de Développement,
comporte deux lots: un lot Gros Œuvre/
Second Œuvre/ Voirie et Réseaux Divers
et un lot Technique (courant fort/courant
faible). Les candidatures peuvent être sou-
mises en vue de la pré-qualification, soit
pour l’ensemble des lots proposés, soit
pour l’un des deux lots. Le Maître
d’Ouvrage entend pré-qualifier des entre-
preneurs et/ou des sociétés pour la cons-
truction d’un bâtiment résidence R+5, d’un
bâtiment pédagogique R+4 et de locaux
annexes. Le présent marché comprend
également la réhabilitation d’un bâtiment
existant R+1 en R+2, ainsi que la réalisa-
tion de la Voirie et des Réseaux Divers du
site. Les avis d’appel d’offres devraient
être lancés, le 03 Mars 2014.
Les candidats intéressés admissibles peu-
vent obtenir de plus amples renseigne-
ments et inspecter le document de
préqualification auprès de l’Institut UCAC/
ICAM (dont l’adresse figure ci-après), du

République du Congo
Projet Campus UCAC/ICAM (Ex-IST-AC)

Site de Notre-Dame à Pointe-Noire
Le Projet Campus UCAC/ICAM - Site de Notre Dame comprend la construction de

deux bâtiments R+5 et R+4, la réhabilitation d’un bâtiment R+1 en R+2, la construc-
tion de locaux annexes et la réalisation de la VRD.

Convention de crédit N°1371 01 Z

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHE
AVIS DE PRE-QUALIFICATION

lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30. Les candidats intéressés
peuvent acheter un jeu complet du docu-
ment de pré-qualification en français, en
se présentant à l’adresse ci-dessous
après versement des frais non rembour-
sables de 30 000 Francs CFA ou 50,00
Euros (paiement en espèces). Le docu-
ment leur sera remis en mains propres
après notification de versement auprès du
Maître d’Ouvrage.

Les dossiers de candidature pour la pré-
qualification doivent être déposés sous
enveloppe cachetée à l’adresse ci-après,
avant le 07 février 2014, et doivent être
clairement marquées «Candidature de
pré-qualification pour la construction du
campus UCAC/ICAM - site de Notre Dame
- convention de crédit N°1371 01 Z».

Institut UCAC/ICAM (Ex-IST-AC)
Jonathan QUINTON

Base Total E&P Congo
Km4 Quartier Ouest

B.P: 781, POINTE-NOIRE
République du Congo

(+242) 05 035 79 78
ou (+242) 05 524 59 55

jonathan.quinton@-ucac-icam.com
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EVENEMENT

Pour sa deuxième visite
à l’Elysée depuis l’élec-
tion de François Hollan-

de, le président Denis Sassou
Nguesso a eu droit à un accueil
avec les honneurs dus à son
rang, comme le signalent nos
confrères qui ont couvert cette
visite. «Roulement de tam-
bours et fanfare de la garde ré-
publicaine, une franche poi-
gnée de mains, embrassade, le
président Hollande qui des-
cend les marches pour ac-
cueillir son hôte. Ce deuxième
rendez-vous à l’Elysée était
plus que chaleureux», a résu-
mé le reporter de Radio-Fran-
ce internationale, Boniface Vi-
gnon, pour parler de l’accueil
réservé au président congolais
par son homologue français.
«Le chef de l’Etat congolais a
été accueilli avec tous les hon-
neurs dus aux hôtes de marque
reçus à l’Elysée, en passant no-
tamment en revue l’unité de
fanfare ainsi que les trois sec-
tions du premier régiment d’in-
fanterie et l’unité de cavalerie,
de la garde républicaine», a
écrit, pour sa part, notre con-
frère Jean-Claude Nkou, direc-
teur et reporter du journal en
ligne «congo-site.net».
Au sortir de son entretien avec
le président français, Denis
Sassou Nguesso a confié à la
presse: «Les relations bilatéra-
les entre la France et le Congo
sont bonnes. Vous voyez que
nous travaillons ensemble en
République Centrafricaine. Il
est évident qu’il faut apporter
des soutiens importants et j’in-
siste sur le soutien financier.
C’est, du reste, ce que le Con-

go a fait, l’année dernière, qui
a prêté à la République Centra-
fricaine quelque 25 milliards de
francs Cfa, pour payer les fonc-
tionnaires pendant quelques
mois. Le problème se repose à
nouveau, les fonctionnaires,
centrafricains sont à trois, qua-
tre mois d’arriérés de salaire».
Selon le communiqué de l’Ely-
sée rendant compte du tête-à-
tête entre les présidents fran-
çais et congolais, c’est la situa-
tion en Centrafrique qui était au
menu de leur entretien: «Le pré-
sident de la République s’est
entretenu avec Denis Sassou-
Nguesso, président de la Répu-
blique du Congo et médiateur
de la Communauté économi-
que des Etats de l’Afrique cen-

trale pour la crise centrafricai-
ne. Ils ont évoqué la crise en
Centrafrique et se sont félicités
de l’amélioration progressive
de la situation sécuritaire dans
ce pays, qui reste toutefois vo-
latile. Le déclenchement de
l’opération Sangaris et le ren-
forcement de la Mission inter-
nationale de soutien à la Cen-
trafrique (Misca, sous comman-

taire et au rétablissement du
fonctionnement de l’Etat».
Parlant de la situation en Cen-
trafrique, devant la presse, le
président congolais a estimé
que malgré tout, le pire est en
train d’être évité: «On pourrait
parler de risque génocidaire,
mais aujourd’hui nous pen-
sons que, progressivement, les
forces de la Misca, Sangaris

Congo – France
Reçu à l’Elysée, le président Denis

Sassou Nguesso a évoqué la situation
en Centrafrique avec François Hollande

En séjour en France depuis jeudi 16 janvier 2014, le président de
la République, Denis Sassou Nguesso, a été reçu au palais de
l’Elysée, à Paris, par son homologue français, François Hollande.
Au menu des entretiens entre les deux chefs d’Etat: la situation
en Centrafrique après la démission du chef de la transition Mi-
chel Djotodia et du premier ministre Nicolas Tiangaye, dont ils
ont pris acte. En sa qualité de président du groupe de contact
international sur la Centrafrique, le président Denis Sassou
Nguesso a plaidé pour un soutien financier constant à ce pays.

dement de l’Union africaine)
ont permis une baisse sensible
des violences contre les civils.
Au plan politique, les deux pré-
sidents ont pris acte des démis-
sions de Michel Djotodia et Ni-
colas Tiangaye et appelé à res-
pecter l’esprit et la lettre des
différents accords de transi-
tion. Le chef de l’Etat (François
Hollande) a indiqué que la Fran-
ce faisait confiance aux Centra-
fricains et aux institutions afri-
caines, pour choisir une nou-
velle équipe de transition. Il a,
enfin, rappelé le souhait de la
communauté internationale
que cette nouvelle équipe puis-
se œuvrer au rassemblement
des Centrafricains, à l’amélio-
ration de la situation humani-

maîtrisent, progressivement, la
situation à Bangui et les dispo-
sitions prises pour éviter une
catastrophe, qu’elle soit sécu-
ritaire, humanitaire ou politique
en RCA. Au mois de mars pro-
chain, les forces africaines en
Centrafrique seront restées un
an en RCA et il y a une montée
en puissance. Je crois qu’avec
l’arrivée des forces du Rwanda,
et, prochainement, les forces
de Harare et de la République
Démocratique du Congo, nous
atteindrons le niveau de six
mille hommes, avec l’appui de
nos amis de France de l’opéra-
tion Sangaris».

Le président Sassou Nguesso (au milieu) entouré de l’ambassadeur Henri Lopès et de son con-
seiller spécial Jean-Dominique Okemba, face à François Hollande et ses conseillers, pendant l’en-
tretien au palais de l’Elysée (Ph. Présidence de la République Française).

Après l’arrestation
de l’ex-colonel Marcel Ntsourou

Me Thomas Djolani
déplore les conditions

d’incarcération de son client
Avocat à la cour, bâtonnier du barreau de Brazzaville, Me Tho-
mas Djolani a donné un point de presse, vendredi 17 décembre
2014, à son cabinet de travail, à Bacongo, le deuxième arrondis-
sement de la ville-capitale, sur l’affaire dite «du 16 décembre
2013» concernant l’arrestation de l’ex-colonel Marcel Ntsourou
(rétrogradé par l’armée, depuis le 3 janvier 2014, au rang de sol-
dat de deuxième classe). Me Thomas Djolani a parlé de ses con-
ditions de détention, de son chef d’inculpation, des conditions
de visite et d’autres aspects que déplorent les avocats de la dé-
fense.

En tout premier lieu, on peut retenir que les avocats de Marcel
Ntsourou déplorent, vivement, ses conditions de détention. «Le
détenu est dans une cellule infâme, voire répugnante au sein de
la maison d’arrêt de Brazzaville où il est quotidiennement enfermé
dans un bloc de béton, privé, quasiment 24 heures sur 24, d’air
humainement respirable, de la lumière du jour, mais surtout privé
du minimum d’articles (poste récepteur, ouvrages, revues, papier
et stylo), dont on peut reconnaitre le droit à un détenu de droit
commun», a dit Me Djolani. De même, son épouse, Mme Charlotte
Ntsourou, et sa nièce, Mlle Ruth Nguina, âgée de 16 ans, mineure,
toutes deux sont aussi détenues à la maison d’arrêt, «quasiment
dans les mêmes conditions cruelles, inhumaines et dégradantes»,
a précisé l’avocat.

Me Thomas Djolani a,  ensuite, souligné que Marcel Ntsourou a
reçu une balle à la cuisse: «C’est donc suite à cette attaque fon-
cièrement injustifiée, parce que le colonel Ntsourou n’a jamais
été ni convoqué à comparaître, ni notifié d’un calendrier pour une
perquisition à son domicile, que celui-ci a reçu une balle logée
dans sa chair, à la cuisse gauche, peu avant le genou», a fait sa-
voir l’avocat. II a, enfin, ajouté: «On peut penser que ce cas est
propre aux conflits armés. Cependant, il ne nous est pas permis
d’oublier que le colonel Marcel Ntsourou ou tout au moins son
domicile a été attaqué avec les mêmes moyens militaires, entre
autres, chars et hélicoptère de combat».
Me Djolani a également déploré les conditions de visite. Selon lui,
les entretiens se passent «dans un climat de méfiance insuppor-
table, parce qu’ils sont toujours affublés de la présence perma-
nente des agents de la force publique ou de tel autre agent de la
maison arrêt et ce, tout au long desdits entretiens pourtant proté-
gés et strictement confidentiels entre l’avocat et son client, sur-
tout pour une affaire si sensible. La procédure retenue contre le
colonel Ntsourou est celle du crime flagrant défini par le code de
procédure pénale». Il a dénoncé le fait que les avocats constitués
ne peuvent «exercer librement leur profession par des contacts
réguliers avec leurs clients, hors de toute oreille indiscrète».
Face à ces conditions, l’avocat a cité l’article 9 de la constitution
du 20 janvier 2002,  qui stipule: «La liberté de la personne hu-
maine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, ar-
rêté, détenu. Tout détenu est présumé innocent, jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui garan-
tissant les droits de la défense. Tout acte de torture, tout traite-
ment cruel, inhumain ou dégradant sont interdits».
Les avocats saluent, néanmoins, les «diligences» dont le procu-
reur de la République fait preuve en leur notifiant, 48 heures avant
la date et l’heure de l’interrogatoire de Marcel Ntsourou, comme
c’était le cas pour celui du 15 janvier dernier. Mais, ils s’interro-
gent que pour une procédure de crime flagrant, plus de dix jours
après les faits reprochés, aucune ligne n’a encore bougé.
Signalons que, quatre avocats, à savoir:  Maîtres Hervé Ambroise
Malonga, Dominique Kounkou, Ibouanga et Thomas Djolani ont
été constitués pour défendre Marcel Ntsourou, son épouse et sa
nièce. Il faut souligner que le prévenu a aussi déposé, par l’inter-
médiaire de son avocat Me Djolani, une plainte contre X, signée le
16 janvier 2014, auprès du procureur de la République, pour «as-
sassinat, tentative d’assassinat, coups et blessures volontaires,
destruction de biens immobiliers, des biens meubles et immeu-
bles, vol, incendie volontaire et complicité y afférente, à son do-
micile».

Aybienevie N’KOUKA-KOUDISSA

C’est le 22 février 1964 que
le régime du président
Alphonse Massamba-

Débat signait un communiqué
conjoint sur l’établissement
des relations diplomatiques
avec la République Populaire
de Chine. En septembre de la
même année, le président Mas-
sambat-Débat fera une visite
officielle en Chine. Après lui,
tous les chefs d’Etat que le
Congo a connus ont, chacun,
accompli «son pèlerinage offi-
ciel en Chine». Il faudra atten-
dre 49 ans, pour que Brazzaville
soit, enfin, honorée de la visite
d’un chef d’Etat chinois. En ef-
fet, le 29 mars 2013, le président
Xi Jinping a foulé le sol brazza-

villois, en compagnie de son
épouse et d’une importante
délégation, à l’invitation du pré-
sident Denis Sassou Nguesso,
illustrant ainsi les bonnes rela-
tions entre les deux pays.
L’entretien entre Ai Ping et An-
dré Massamba a porté sur le
développement, la coopération
et la formation. A l’issue du tête-
à-tête, le vice-ministre chinois
s’est prêté aux questions de la
presse: «On va, bientôt, fêter le
jubilé d’or de notre coopéra-
tion. Nous avons bien profité de
cette occasion, pour faire le bi-
lan des relations entre nos
deux partis, le P.c.c et le P.c.t.
Dans l’ensemble, nos deux par-
tis ont joué un rôle décisif, pour

la promotion des relations bi-
latérales. La Chine et le Congo
se sont efforcés de bien cher-
cher une voie de développe-
ment dans laquelle la coopéra-
tion économique et commercia-
le a joué un rôle très important.
Les deux partis continuent à
bien mener la coopération sous
diverses formes et nous allons
chercher d’autres moyens très

divers pour élargir davantage
notre coopération».
Signalons qu’avant de quitter le
Congo, le vice-ministre Ai Ping
a été reçu par le ministre d’Etat
Firmin Ayessa, après avoir vi-
sité quelques réalisations des
sociétés chinoises à Brazza-
ville.

Pascal Azad DOKO

Congo - Chine
Le P.c.t et le P.c.c vont contribuer à la célébration

du cinquantenaire de la coopération entre
le Congo et la Chine

En visite de travail à Brazzaville, le vice-ministre du département
international du comité central du P.c.c (Parti communiste chi-
nois), Ai Ping, a été reçu en audience, samedi 18 janvier 2014, au
siège du P.c.t, au quartier Mpila, à Brazzaville, par André
Massamba, secrétaire général adjoint du P.c.t. Cette visite est
intervenue à quelques semaines de la célébration du cinquante-
naire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Ré-
publique du Congo et la République Populaire de Chine, en fé-
vrier 1964. C’est dans cette optique que le vice-ministre chinois
s’est rendu dans la capitale congolaise.

André Massamba (à g.) et le vice-ministre Ai Ping répondant aux
questions de la presse.

Me Thomas Djolani déplore les conditions de vie du colonel
Ntsourou.
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PUBLI-REPORTAGE

Allocution de
la première secrétaire
Vénérable Président du Sénat,
Vénérables Sénateurs, Mem-
bres du Bureau du Sénat,
Vénérables Présidents des
Groupes Parlementaires,
Vénérables Présidents des
Commissions Permanentes,
Vénérables Sénateurs,
Chers collaborateurs,
Mesdames et Messieurs,

Après plusieurs autres institu-
tions de la République et struc-
tures de l’Etat, nous voici, à
notre tour, réunis ce jour, pour
procéder à l’échange solennel
des vœux pour l’année 2014
que nous avons amorcée il y a
à peine deux semaines.

Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, avant cela et
comme le veut la pratique, de
vous faire la synthèse des acti-
vités menées par notre institu-
tion au cours de l’année 2013
et d’évoquer les objectifs à at-
teindre en 2014.

Vénérable Président,
Vénérables Sénateurs,
Mesdames et Messieurs,
L’année 2013 qui vient de
s’écouler a été, pour notre ins-
titution, du point de vue de son
action, une année pleine. Le tra-
vail parlementaire a été norma-
lement accompli aussi bien à
l’hémicycle qu’à l’extérieur de
l’institution, conformément aux
dispositions de la constitution
et de notre règlement intérieur.
Ainsi, les trois sessions ordi-
naires ont été tenues et le Sé-
nat a répondu à l’appel du Pré-
sident de la République pour
l’organisation d’une session
extraordinaire, la 26ème de la lé-
gislature. A la clé, plusieurs
projets et propositions de lois
dont la loi de finances de l’Etat
pour l’année 2014, ont été vo-
tées.
Les descentes à la base ont été
effectuées et ont permis aux
Sénateurs non seulement de
rendre compte aux populations
du travail que nous effectuons
à l’hémicycle, mais aussi de
relever leurs préoccupations,
lesquelles préoccupations ont
été débattues avec l’Exécutif
lors des séances des questions
orales, d’interpellations et des
questions d’actualité que nous
avons organisées à chaque
session ordinaire de l’année.
Vénérable Président,
Vénérables Sénateurs,
Mesdames et Messieurs,
Le travail de contrôle de l’ac-
tion du Gouvernement que
nous effectuons à travers ces

séances d’interpellation, des
questions orales, des ques-
tions d’actualité et des ques-
tions écrites, a été renforcé au
cours de l’année 2013, par l’en-
trée en action des rapporteurs
spéciaux dont le rapport géné-
ral a été examiné et adopté à la
session extraordinaire que
nous avons clôturée le 27 dé-
cembre 2013. La Chambre
haute a aussi, durant l’année
2013, pris part à plusieurs cé-
rémonies officielles. Il s’agit
entre autres:
- des deux sessions du Parle-
ment réuni en congrès, organi-
sées respectivement à l’occa-
sion de la visite officielle, dans
notre pays, de Son Excellence
Monsieur le Président de la
République Populaire de Chine
et lors du discours sur l’état de
la Nation prononcé par Son
Excellence Monsieur Denis
Sassou Nguesso, Président de
la République, à la veille de la
fête de l’indépendance du
Congo, le 13 août 2013;
- de la célébration de la journée
de l’arbre;
- de la commémoration de la
proclamation de la République;
- de l’hommage officiel rendu à
Monsieur Nelson Mandela, Pré-
sident de la République d’Afri-
que du Sud décédé le 5 décem-
bre 2013.
Avec l’appui du Gouvernement
et de certains partenaires, quel-
ques séminaires de formation
et d’information ont été orga-
nisés, en vue du renforcement
des capacités des Sénateurs et
des collaborateurs.

Vénérable Président,
Vénérables Sénateurs,
Mesdames et Messieurs,
Notre diplomatie parlementaire
a également été dynamique au
cours de cette année. En effet,
plusieurs missions ont été ef-
fectuées à l’extérieur du pays
où les délégués de la chambre
haute ont porté haut la voix du
Congo en général et du Parle-
ment congolais en particulier.

Vénérable Président,
La réussite de cette intense
activité parlementaire a été ren-
due possible grâce à la clair-
voyance de votre action à la
tête de notre institution et au
travail de l’ensemble des Séna-
teurs appuyés par nos collabo-
rateurs. Aussi, les Sénateurs et
le personnel saisissent-ils cette
occasion pour vous renouveler
leurs sincères félicitations,
pour la sagesse avec laquelle
vous présidez aux destinés de
notre institution.
Vénérable Président,
Vénérables Sénateurs,

Mesdames et Messieurs,
Pour l’année 2014 que nous
venons de commencer, en plus
du fonctionnement normal de
notre institution qu’il nous fau-
dra maintenir, plusieurs dos-
siers peuvent être évoqués et
ciblés comme objectifs à attein-
dre. Ainsi, sur le plan du travail
parlementaire, il nous faut don-
ner une suite aux premières
conclusions des rapporteurs
spéciaux et tout mettre en
œuvre pour accroitre l’effica-
cité de leur travail.

Vénérable Président,
La santé des Sénateurs et du
personnel qui a été une fois
encore, au cours de l’année
2013, au cœur de vos préoccu-
pations majeures, doit conti-
nuer à bénéficier d’une atten-
tion particulière. A ce propos,
il importe de signaler que, dans
le cadre des bilans de santé des
Sénateurs, une réflexion est en
cours au niveau du Bureau sur
la possibilité de signer avec un
partenaire plus équipé et plus
structuré.
Sur le plan de la diplomatie par-
lementaire, l’inactivité actuelle
de nos Groupes d’amitié avec
les Parlements amis, demeure
une préoccupation. Il nous faut
parachever l’étude et l’adoption
du texte déjà initié pour codi-
fier le fonctionnement effectif
de ces organes qui constituent,
au niveau parlementaire l’un
des piliers essentiels de la di-
plomatie.
Vénérable Président,
Vénérables sénateurs
Mesdames et Messieurs,
La question du site Internet qui

devra, enfin, ouvrir notre insti-
tution sur le monde, a fait l’ob-
jet, au cours de l’année 2013,
d’un appel d’offre qui nous a
permis d’examiner plusieurs
propositions et de choisir un
opérateur. Un contrat de four-
niture de service est en cours
d’étude entre le Sénat et cet
opérateur. Ce dossier figure
parmi les priorités de ce début
d’année.

Vénérable Président,
2014 est une année électorale
pour notre Chambre. Nous pro-
céderons, au cours de cette
année, au renouvellement, de
moitié, de nos effectifs, confor-
mément aux dispositions de
l’article 92 de la constitution. Il
s’agit là d’un dossier important
à mettre également dans notre
calendrier.

Vénérable Président,
Vénérables Sénateurs,
Mesdames et Messieurs,
Voilà évoqués, au seuil de cette
année nouvelle, quelques dos-
siers préoccupants pour notre
institution. C’est à vous, Véné-
rable Président du Sénat, que
revient la responsabilité de
coordonner avec la sagesse
habituelle, notre action, afin de
relever ces principaux défis et
réussir cette nouvelle année.
Nous savons que nous pou-
vons compter sur votre expé-
rience et votre sens élevé de
responsabilités. Nous vou-
drons aussi vous rassurer, de
la pleine disponibilité des Sé-

cice de vos délicates fonctions.

Vénérable Président,
Nous ne pouvons terminer no-
tre propos sans poser l’acte le
plus important de cette cérémo-
nie, celui de vous adresser, au
nom de tous les Sénateurs et
de l’ensemble du personnel ici
présents et en mon nom propre,
nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Monsieur le Président,
Les vœux que nous vous adres-
sons à vous-même, à votre fa-
mille ainsi qu’à vos proches
sont des vœux sincères de
santé, de bonheur, de prospé-
rité et de longévité.
Puisse notre Seigneur gratifier
de sa bénédiction l’ensemble
de votre action au cours de
cette nouvelle année.
Vénérable Président, bonne et
heureuse année 2014. Je vous
remercie.

Allocution du
Président du Sénat

- Vénérables Membres du Bu-
reau;
- Vénérables Sénateurs;
- Chers Collaborateurs;
- Mesdames et Messieurs,
La cérémonie des vœux aux
Autorités est devenue une tra-
dition à laquelle notre institu-
tion commune, le Sénat, ne
pourrait se départir. C’est ce qui
justifie notre présence en ces
lieux. En effet, l’année 2013 s’en
est allée avec son cortège des
moments heureux, de joie, des
moments d’émotion et de tris-
tesse dont la disparition du Pré-

sident Nelson Mandela, père de
la nation Arc-en-ciel et icône
mondiale de la paix.
Enfin, l’année 2013 s’en est al-
lée, laissant ainsi installer l’an-
née 2014. Cette nouvelle année
est arrivée et nous pensons
tous déjà à ce qu’elle promet
nous apporter. Nous avons,
tous, suivi, avec attention, le
mot de la Vénérable Première
Secrétaire. Elle a tout dit même
si bien dit que nous n’allons
plus y revenir. Il sied tout de
même de signaler qu’au cours
de l’année 2013, le Sénat a
fonctionné sans difficultés ma-
jeures.
Cependant, l’année 2014 sera
consacrée entre autres à l’or-
ganisation des élections loca-
les et sénatoriales comme l’a
affirmé Monsieur le Président
de la République, lors de son
message de présentation des
vœux à la Nation, le 31 décem-
bre 2013.

Pour notre part, nous souhai-
tons que toutes ces élections
aient lieu dans un climat de
sécurité, de paix et de transpa-
rence. C’est dans ces condi-
tions seulement que notre
jeune démocratie gagnerait en
puissance et en crédibilité.
C’est dire que nous devons,
tous, contribuer à cette noble
ambition.

- Vénérables Membres du Bu-
reau;
- Vénérables Sénateurs;
- Chers Collaborateurs;
- Mesdames et Messieurs,
S’agissant du Sénat, permet-
tez-moi de soumettre à votre
attention quelques préoccupa-
tions essentielles qui guide-
ront notre action collective au
cours de l’année 2014. Il s’agit
de:
- Poursuivre la politique d’as-
sistance médicale en direction
des Vénérables Sénateurs;
- Améliorer progressivement
les conditions de travail des
collaborateurs;
- Exhorter les collaborateurs à
l’assiduité et la discipline au
travail;
- Systématiser et intensifier le
contrôle de l’action gouverne-
mentale, notamment à travers
la mission des rapporteurs
spéciaux.

- Vénérables Sénateurs;
- Chers Collaborateurs;
- Mesdames et Messieurs,
En retour, j’adresse à tous mes
sincères vœux de santé, de
bonheur et de prospérité pour
l’année 2014. Bonne et heu-
reuse année 2014.

Présentation de vœux de nouvel an au Président du Sénat
Pour 2014, systématiser et intensifier

le contrôle de l’action gouvernementale
Les Vénérables Sénateurs et le personnel évoluant au
Sénat ont présenté les vœux de nouvel an au Prési-
dent de leur institution, le Vénérable André Obami-Itou,
lors d’une cérémonie, mardi 14 janvier 2014, au Palais
des congrès, à Brazzaville. Deux allocutions ont été
prononcées à cette occasion. La Vénérable Philomène
Fouty-Soungou, Première Secrétaire du bureau du Sé-
nat, a fait le bilan des activités menées au cours de
2013. Le Président André Obami-Itou a, quant à lui,
donné la feuille de route de la nouvelle année, dont
l’un des axes est de systématiser et intensifier le con-
trôle de l’action gouvernementale. Voici l’intégralité des
deux allocutions.

nateurs et du personnel pour
appliquer vos directives et
vous accompagner dans l’exer-

Philomène Fouty-Soungou. Les sénateurs.

André Obami-Itou  recevant les voeux d’un sénateur..
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L’atelier organisé à Braz-
zaville a regroupé, entre
autres participants, les

membres du comité de pilota-
ge, les représentants des Minis-
tères en charge des secteurs
prioritaires et des ministères
des P.m.e (Petites et moyennes
entreprises), des représentants
des entreprises des secteurs
prioritaires, des syndicats pa-
tronaux, des chambre de com-
merce, du haut conseil du dia-
logue public-privé, du parle-
ment, du conseil économique
et social,  des pays invités com-
me le Ghana, le Nigéria et le
Rwanda.
Pour soutenir la croissance, la
compétitivité et l’emploi, rédui-
re le taux de pauvreté, impul-
ser la transition de notre pays
vers l’émergence économique
et la prospérité en 2025, il y a,
parmi les stratégies pour y par-
venir, le développement d’un
secteur privé national dynami-
que, producteur et diversifié.
Raison pour laquelle, le prési-
dent de la République, Denis
Sassou Nguesso, a fait le choix
du développement de ce sec-
teur. Il a mis en exergue une
nouvelle politique de promo-
tion et de développement du
secteur privé national. C’est ce

qui ressort de son message lu
par Firmin Ayessa, en guise
d’allocution d’ouverture.
Après ce message du président
de la République, les partici-
pants ont suivi trois sessions
d’exposés portant, respective-
ment, sur les thèmes généri-
ques ci-après: «La vision et la
stratégie politique du président
de la République pour le déve-
loppement du secteur privé
national; la revue du secteur
privé congolais et l’expérience
d’un pays ami, le Rwanda; la
mise en œuvre des politiques
du contenu local pour la pro-
motion et le développement du
secteur privé national au Con-
go».
En résumé, on peut noter que
les enjeux de la directive du
président de la République du
25 avril 2013 visent à saisir les
opportunités développement
du secteur privé national à tra-
vers les grands travaux struc-
turant en cours de réalisation
dans notre pays, dans les hy-
drocarbures, les mines, les in-
frastructures, l’industrie, le
commerce et d’autres secteurs
prioritaires; à accélérer le pro-
cessus de mise en œuvre des
politiques d’accompagnement
du secteur privé; à structurer et

diversifier la base productive
du secteur privé national; à fa-
voriser le transfert de techno-
logie et accélérer le processus
de son appropriation par les
compétences locales; et à har-
moniser les politiques en fa-

veur du secteur privé national.
Organe créé par décret n°338
du 2 juillet 2013, le comité de
pilotage pour la promotion et le
développement du secteur pri-
vé national est placé sous
l’autorité du président de la
République, pour l’assister
dans la conception et de la
mise en œuvre de la politique
du gouvernement en matière de
développement et de promo-
tion du secteur privé.
De l’expérience des pays afri-
cains dans la mise en œuvre de
leurs politiques de contenu
local, les participants convien-
nent que la promotion du sec-
teur privé est le cheval de ba-
taille dans tous les pays qui
aspirent légitimement à se don-
ner les moyens de la maîtrise

Présidence de la République
Tenue d’un atelier pour la promotion et

le développement du secteur privé national
Le comité de pilotage pour la promotion et le développement du
du secteur privé national a organisé, vendredi 17 janvier 2014,
un atelier sur la promotion et le développement du secteur privé
national. Initié sur instruction du président de la République et
ouvert par le ministre d’Etat Firmin Ayessa, directeur de cabinet
du chef de l’Etat, cet atelier avait pour objectif de sensibiliser les
décideurs nationaux, les parlementaires et les acteurs écono-
miques sur la nécessité de soutenir le secteur privé national,
pour le rendre plus diversifié et dense, plus performant et inno-
vant, par leur engagement à mettre en œuvre son cadre régle-
mentaire.

des rouages de leur économie,
en vue de soutenir la croissan-
ce, de résorber le chômage et
relever le niveau de vie des po-
pulations.

Pascal Azad DOKO

Le ministre d’Etat Firmin
Ayessa.

Une vue des participants.

Ministère de la promotion de la femme et de
l’intégration de la femme au développement

La Chine prête à
apporter son soutien

dans la construction des
maisons de la femme

Catherine Embondza-Lipiti, ministre de la promotion de la femme
et de l’intégration de la femme au développement, a conféré,
jeudi 9 janvier 2014, avec Guan Jian,  ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de Chine au Congo. Au sortir de son
audience, Guan Jian a fait savoir à la presse que son pays veut
soutenir l’action du gouvernement congolais dans la promotion
de la femme.

La séance de travail entre la ministre Embondza-Lipiti et l’ambas-
sadeur Guan Jian a porté sur le projet de construction des
maisons de la femme dans chaque département du Congo. Ce
projet important impliquera la femme congolaise dans le proces-
sus d’émergence du pays. Raison pour laquelle, la Chine a dé-
cidé d’y apporter son soutien. «Nous entendons contribuer à la
promotion de la femme au Congo, à travers la construction des
maisons de la femme dans tous les départements du pays. Je
pense que c’est une bonne proposition de la ministre, car il est
très utile d’avoir toutes ces structures, pour faciliter leur dévelop-
pement dans le travail et pour relever leur niveau de vie. Nous
pouvons, maintenant, commencer à examiner toutes ces possibi-
lités, étudier les modes de réalisation de ce projet. Je ferai un
rapport au gouvernement chinois», a indiqué le diplomate chi-
nois.
Guan Jian pense que le secteur de la promotion de la femme inté-
resse le gouvernement de son pays: «Nous avons discuté de la
coopération entre nos deux gouvernements dans le domaine de
la femme. Je pense qu’il y a beaucoup de domaines dans les-
quels nous pouvons approfondir notre coopération. Nous fêtons,
cette année, le cinquantenaire de l’établissement des relations
sino-congolaises. C’est aussi un grand moment, pour le Congo
et la Chine, de consacrer des efforts dans le domaine de la pro-
motion de la femme».
En outre, les deux interlocuteurs ont échangé sur l’invitation que
la fédération des femmes de Chine a adressée aux femmes lea-
ders du Congo, pour participer à des échanges dans ce pays frère,
notamment, les conditions de voyage et de sa périodicité. «Dans
le cadre de la célébration du cinquantenaire des relations sino-
congolaises, nous avons déjà un programme concernant les
échanges de visites des femmes des deux pays. Maintenant, nous
allons envisager des projets pour célébrer ce cinquantenaire dans
tous les domaines, y compris celui de la coopération des activi-
tés bilatérales entre les femmes des deux pays», a-t-il déclaré.
L’épanouissement de la femme étant d’une grande importance, la
ministre de la promotion de la femme et son interlocuteur ont,
également, discuté sur la question de formation des femmes, prin-
cipalement dans les domaines de l’artisanat. Ceci en partenariat
avec le Ministère des petites, moyennes entreprises et de l’artisa-
nat. La signature du livre d’or marquant le début de coopération
entre les deux structures a clos la visite de l’ambassadeur chi-
nois au Ministère de la promotion de la femme.

Esperancia MBOSSA-OKANDZEAu nom de l’ensemble
du personnel, Roger
Bruno Ongoli, directeur

de cabinet du ministre des
transports, de l’aviation civile et
de la marine marchande, a pré-
senté le bilan des activités de
l’année écoulée, qui, dans le
domaine des transports, a été,
malheureusement, marquée
par l’accident ferroviaire surve-
nu le 24 septembre 2013, à Kin-
kembo, dans le département du
Pool, tuant cinq personnes.
Mais, de manière générale, la
gouvernance a connu un ni-
veau satisfaisant.
Toutes les instances de déci-
sion se sont réunies régulière-
ment, notamment les conseils
d’administration, les comités
de direction, la commission
administrative paritaire des
agents dudit ministère. Quant
au renforcement des capacités,

toutes les entités ont fait l’ob-
jet des actions de formation et
de transferts de technologies,
auprès des structures, institu-
tions et organes spécialisés
tant au niveau national, sous-
régional, régional qu’internatio-
nal. Chaque mode de transport
a connu des réalisations pro-
pres: le Port autonome de Poin-
te-Noire et le Conseil congolais
des chargeurs, la Direction gé-
nérale de la marine marchande,
le transport routier, le chantier
naval et les transports fluviaux,
la Direction générale de la na-
vigation, le Port autonome de
Brazzaville et ports secondai-
res, le service commun d’entre-
tien des voies navigables, le
transport ferroviaire,  le trans-
port aérien et le guichet unique
des opérations transfrontaliè-
res. Au terme de ce bilan, les
cadres et agents ont rassuré les

ministres de leur dévouement,
en prenant  l’engagement
d’œuvrer inlassablement pour
relever les défis du secteur des
transports.

Pour sa part, Rodolphe Adada
a dégagé les perspectives de
l’année 2014, en dégageant
quatre priorités: «Améliorer et
renforcer  le cadre  réglemen-

taire, en particulier, la sécurité
et la sûreté; lutter contre les
pratiques maffieuses; mettre
l’accent sur la formation du per-
sonnel et contribuer à la recon-
quête, par le Congo, de sa vo-
cation de pays de transit». Ce
faisant, il a prescrit à chaque
structure (Direction générale de
la marine marchande, Port
autonome de Pointe-Noire,
Conseil congolais des char-
geurs, Direction générale des
transports terrestres, Chemin
de fer Congo-Océan, Direction
générale de la navigation fluvia-
le, Port autonome de Brazza-
ville et ports secondaires,
Chantier naval et transports flu-

Ministère des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande

Objectif 2014: redonner au Congo
sa vocation de pays de transit!

Faire le bilan de 2013 et dresser les perspectives de la nouvelle
année, c’est la principale raison de la cérémonie de présenta-
tion de vœux des cadres du Ministère des transports, de l’avia-
tion civile et de la marine marchande, des deux ministères délé-
gués et des structures sous tutelle à leur hiérarchie, à savoir: le
ministre d’Etat Rodolphe Adada, ministre des transports, de
l’aviation civile et de la marine marchande, les ministres délé-
gués Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou (marine mar-
chande) et  Gilbert Mokoki (voies navigables et économie flu-
viale). La cérémonie a eu  lieu à l’hôtel Ledger Plaza, à Brazza-
ville, le vendredi 17 janvier 2014. Dégageant les priorités pour
l’année 2014, au nom de son ministère,  Rodolphe Adada  a dé-
claré: «Pour 2014, nous devons poursuivre nos efforts dans la
même direction, au regard des objectifs fixés, entre autres, con-
tribuer à la reconquête, par le  Congo, de sa vocation de pays de
transit».

viaux, Service commun d’’en-
tretien des voies navigables,
Agence nationale de l’aviation
civile), les actions prioritaires
qu’elles doivent réaliser au
cours de cette année. Afin que
ces objectifs soient atteints, il
va s’impliquer personnelle-
ment. «Je veillerai, personnel-
lement, à ce que les cadres et
agents qui ont été choisis à dif-
férents postes de responsabi-
lité soient exemplaires, capa-
bles d’appliquer et de faire res-
pecter les lois et règlements de
la République», a-t-il conclu.

Philippe BANZ.

Les deux personnalités pendant l'échange.

Présentation des voeux devant les trois membres du gouvernement.

Une vue des cadres et agents du ministère des transports à la cérémo-
nie des voeux.
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C’est le chef de cabinet du
directeur général de la
police, le colonel Domi-

nique Openda Ndeacka, qui a
fait le bilan des activités me-
nées par la police en 2013, une
année qui a été, selon lui, de
dur labeur. «Elle a été mar-
quée, en dépit des difficultés de
nature diverse, par des actions
multiformes et variées qui ont
consolidé les acquis des an-
nées antérieures et nous con-
duisent inexorablement vers la
constitution d’un outil de sécu-

Général Jean-François Ndengué, directeur général de la police

«Il nous faut balayer
devant notre propre maison»

La direction générale de la police était en effervescence, ven-
dredi 17 janvier 2014. Et pour cause, une double cérémonie s’y
est déroulée: le port d’insignes de grade par les policiers pro-
mus du premier trimestre et la présentation de vœux de nouvel
an au général de police de deuxième classe Jean-François
Ndengué, directeur général de la police, par les cadres et agents
des services relevant de sa direction. A cet effet, le directeur
général de la police a décrié les pratiques de certains policiers
qui ternissent l’image de la corporation et qui annihilent les ef-
forts visant à améliorer les relations de la police avec la popula-
tion.

rité très performant. 2013 a été
une grande année pour notre
police, avec un déploiement ex-
ceptionnel d’activités», a-t-il
rappelé. Au nombre de ces ac-
tivités, il a cité, entre autres,
l’éradication du phénomène
Kata-Kata dans la Sangha,
l’opération de lutte contre les
produits pharmaceutiques con-
trefaits à Brazzaville et à Pointe-
Noire, la saisie spectaculaire de
7.826 grammes de cocaïne in-
gérée par des passeurs venus
du Brésil en passant par l’Afri-
que du Sud, la réalisation de
l’opération «Lissalissi», à
Pointe-Noire en vue de proté-
ger les étrangers menacés et 
l’organisation réussie de l’opé-
ration «Tranquillité 2014» qui a
permis aux populations de pas-
ser les fêtes de fin d’année et
de nouvel an dans la paix et la
quiétude. «En 2013, notre po-
lice a contribué, de fort belle
manière, au maintien de la paix.
Le 16 décembre, avec une re-
doutable efficacité, elle a mis
fin à une rébellion qui portait
gravement atteinte à l’autorité
de l’Etat, à la tranquillité des
citoyens et à la paix sociale»,
a-t-il poursuivi, parlant ainsi de
l’opération qui a consisté à l’ar-
restation de l’ex-colonel
Ntsourou, au cours de laquelle
la force publique a fait usage
d’armes de guerre, en raison de
la résistance armée opposée
par les hommes de cet officier
rétrogradé depuis.
Tout en ayant une pensée pour
les policiers qui sont tombés au
champ d’honneur (une minute
de silence a été observée) et à
ceux qui sont sur le théâtre
d’opération notamment en

Centrafrique, le chef de cabinet
a exhorté le directeur général
de la police de continuer à com-
mander toujours aux hommes
pour pousser le chariot de la
police, au lieu de se laisser dis-
traire par les bourdonnements
psychologiques et l’intoxica-
tion des mauvaises langues.
Dans son allocution, le général
Ndengué a, tout d’abord, mis
l’accent sur la formation. Il a
cité les différentes actions que
mènera la police au cours de
cette année (séminaire, renou-

vellement des personnels des
unités de la circulation routière
et des bureaux des accidents,
les différentes opérations
comme «Longwa na nzela»
dans le cadre de la lutte contre
la délinquance sur la voie pu-
blique, etc. «Tout cela est donc
envisagé pour permettre à no-
tre police, grand corps de l’Etat,
de confirmer,  année après an-
née, son statut de colonne prin-
cipale de la République», a-t-il
déclaré.
Et d’un ton ferme, il a mis en
garde les policiers qui brillent
par des abus de toutes
sortes. Il a ainsi réitéré le mes-
sage du ministre de l’intérieur,
Raymond Zéphirin Mboulou.
«Certains d’entre vous annihi-
lent tous les efforts que nous
faisons pour améliorer nos re-
lations avec les populations. Si
la police continue à donner rai-
son, par certains côtés, à tous
ceux qui nous critiquent vio-
lemment, parfois à juste titre

même s’il s’agit de critiques
excessives et sans nuances, il
nous faut balayer devant notre
propre maison. Nous ne pou-
vons plus nous voiler la face
sur les récriminations qui sont
faites à la police sur la pratique
négative de certains agents,
principalement ceux qui s’oc-
cupent de la circulation rou-
tière, de la police administrative
et ceux du bureau des acci-
dents. Tout le monde en parle,
il faut que ça change», a-t-il
martelé.
C’est pourquoi le directeur gé-
néral de la police leur a de-
mandé de changer en 2014,
faute de quoi des sanctions
disciplinaires seront prises à
leur encontre. «Des sanctions
disciplinaires, exemplaires doi-
vent s’appliquer sans délais à
tous les policiers déserteurs ou
ayant délibérément refusé de
rejoindre leurs postes de tra-
vail. On ne compte plus les
plaintes à l’endroit de nos
agents de la circulation rou-
tière. Des convocations abusi-
ves; rackets des automobilis-
tes, cette pratique leur a valu
le nom immonde de mange-mil
parce que l’ont dit qu’ils de-
mandent systématiquement
mille francs pour fermer les

yeux sur des infractions bien
réelles», a-t-il averti. «Vraiment,
il faut que ça change», a-t-il ré-
pété comme pour reprendre le
ministre de l’intérieur, en expli-
quant qu’un travail de «revita-
lisation de l’Unité de circulation
routière, par une politique de
sélection rigoureuse et de for-
mation de pointe des person-
nels de cette unité». «Vraiment,
cela doit changer», a-t-il pour-
suivi plus loin, en mettant l’ac-
cent sur les sanctions exem-
plaires.
Rappelons qu’en ce qui con-
cerne le port de nouveaux insi-
gnes de grade, il s’agit de qua-
rante-sept officiers et sous-of-
ficiers de la police promus au
grade supérieur, au titre du pre-
mier trimestre de 2014. Le gé-
néral Ndengué leur a demandé
de veiller à ne poser aucun acte
d’indiscipline qui justifierait
qu’on leur retire leurs grades,
et même du tableau d’avance-
ment. Une parade des unités de
la police a clos cette cérémo-
nie, tandis que la présentation
de vœux s’est terminée par un
repas de corps.

Alain Patrick MASSAMBA

Les voleurs à l’arraché font
régner leur loi aux abords du centre

sportif de Makélékélé
Une femme n’a pas pu retenir ses larmes, le vendredi 17 janvier
dernier, après avoir été victime d’un vol à l’arraché, la nuit, pendant
qu’elle passait devant le centre sportif de Makélékélé. On lui a pi-
qué son porte-monnaie dans lequel elle avait une somme de trois
cents mille francs Cfa. Selon des témoins, des jeunes voleurs à la
tire et à l’arraché semblent dicter leur loi, à la nuit tombée, devant
le centre sportif de Makélékélé. Ils arrachent des téléphones porta-
bles, des sacs et autres porte-monnaie, avant de disparaître dans
la nature. La dame, victime ce soir-là du 17 janvier, a beau se plain-
dre aux agents de la force publique, personne ne pouvait retrouver
les voleurs. Il faut dire que l’endroit n’a pas d’éclairage public, de-
venant ainsi propice aux voleurs à la tire, qui dressent des guet-
apens aux personnes qui passent par là. Il faut bien craindre que
ce phénomène de banditisme ne puisse se développer et créer
l’insécurité dans ces lieux.

Escroquerie: il tombe dans le piège
d’un homme déguisé en femme

Un homme est tombé sous le charme d’un travesti qu’il a pris pour
une femme. Ce dernier s’était déguisé en femme, avec tout le ma-
quillage nécessaire, pour faire saliver les amateurs du sexe et les
escroquer. Après l’avoir dragué, l’homme en question a traîné sa
proie dans une auberge. A sa plus grande surprise, la victime a
constaté le vrai sexe de celui qu’il avait pris pour une partenaire. Il
semble que ce dernier n’a pas eu le temps d’endormir son parte-
naire, comme il a l’habitude d’opérer en utilisant un somnifère.
Débusqué, le délinquant a pris la clé des champs, presque en te-
nue d’Adam. Pris en chasse par la meute, il a serpenté entre les
véhicules dans une avenue goudronnée. Il n’a eu la vie sauve que
grâce à l’intervention de la police. Il a été cependant placé  en
garde à vue. La scène  s’est passée, mercredi 15 janvier 2014, à
Pointe-Noire, la capitale économique du Congo.  Comme quoi, les
apparences sont parfois trompeuses.

Un voleur mal inspiré a été appréhendé
au siège d’Equateur télévision

La semaine dernière, a été mis hors d’état de nuire un voleur qui
s’est infiltré, nuitamment, au siège de la télévision privée E.s.t.v
(Equateur service télévision), situé sur l’avenue Charles De Gaulle,
au quartier Plateau du centre-ville de Brazzaville. Il tentait de déro-
ber un ordinateur dans l’une  des pièces du siège. Le malfrat avait
déjà débranché les câbles de l’ordinateur, quand il a été surpris en
flagrant délit de vol. Il a été remis à la police qui l’a placée en déten-
tion préventive.

Un réseau de voleurs démantelé à Talangaï
Jeudi 16 janvier 2014, les habitants du quartier Petit-Chose, à
Talangaï, le sixième arrondissement de Brazzaville, ont mis la main
sur un garçon faisant partie d’un réseau de voleurs constitué de six
jeunes gens, dont le plus âgé a 23 ans. Il a opéré, avec ses amis,
au domicile d’un médecin du C.h.u (Centre hospitalier et universi-
taire), dans la rue Bouenza, au moment où personne ne s’y trou-
vait. L’épouse vaquait à ses occupations professionnelles et les
enfants étaient à l’école. Il était environ 10h, quand ces bandits ont
fait irruption audit domicile et défoncé la porte d’entrée de la mai-
son. Ils ont emporté un écran plasma, trois ordinateurs, un billet
d’avion, une somme de 12 millions de francs Cfa et plusieurs billets
de banque en euro. Quand le propriétaire a alerté ses voisins du
quartier, en rentrant le soir, ces derniers ont tout de suite fait peser
leurs soupçons sur le jeune en question, réputé pour des actes
répétés de vol dans le quartier. Ils ont vu juste, puisque ce dernier
a avoué le forfait et dénoncé ses comparses. Une partie de l’argent
a été retrouvée. Les malfrats méditent derrière les barreaux.

Attroupement des ouvriers chinois devant
leur ambassade à Brazzaville

Le périmètre de l’ambassade de Chine à Brazzaville, situé sur le
boulevard Lyautey, était en relief, samedi 17 janvier 2014, vers 10h.
Plus d’une cinquantaine d’ouvriers chinois travaillant dans un chan-
tier des grands travaux, se sont attroupés devant leur représenta-
tion diplomatique. On ne sait pas ce qu’ils exigeaient réellement.
Selon certains dires, ils seraient mécontents de leur traitement sa-
larial, d’autant qu’ils ne percevraient pas le salaire convenu avec
leur employeur, au moment de leur embauche, dans leur pays. Ce
qui est sûr, ils étaient mécontents. Finalement, la police les a dis-
persés. Selon un témoignage, certains ont été embarqués dans
trois minibus de transport public, dans une direction inconnue. Mais,
d’autres ont réussi à s’enfuir. Les passants ont dû apprécier leur
pointe de vitesse, en engageant des sprints époustouflants. Il faut
le faire.

Des jeunes s’emparent du cercueil d’une
femme à la morgue de Makékéléké

La scène s’est passée vendredi 17 janvier 2014, dans le premier
arrondissement de Brazzaville. Des jeunes se sont emparés du
cercueil d’une femme, malgré l’opposition de l’époux et des pa-
rents de la défunte. Ils l’ont chargé sur leurs épaules et ont fait le
tour du quartier jusqu’au domicile de la défunte, à Bifouiti. Par crainte
de représailles, on les a laissés faire. Il a fallu l’intervention de la
gendarmerie pour mettre fin à leur triste spectacle. Finalement, l’en-
terrement a eu lieu au cimetière Loukanga, sous escorte de la gen-
darmerie.  Un cas de ce genre a été relaté, jeudi 16 janvier, mais au
quartier Château d’eau, pour le décès d’un réparateur de motos.
Ses amis ont agi ainsi, sous prétexte  qu’ils cherchaient le sorcier
auteur de sa mort.

 Les cours ont repris
Depuis jeudi 16 janvier, à 7h, les cours ont repris normalement dans tous les établissements
de l’Université Marien Ngouabi, à Brazzaville, comme l’avaient souhaité les étudiants, en
réagissant à la grève de leurs enseignants. En effet, l’intersyndicale de l’Université Marien
Ngouabi a décidé de lever la grève qu’elle avait déclenchée, le jeudi 2 janvier, pour réclamer,
entre autres revendications, la concomitance dans le paiement des salaires des agents de
l’université avec celui des autres salariés de l’Etat. C’était au cours d’une assemblée géné-
rale. Les grévistes ayant obtenu des garanties de la part de la tutelle, tout est finalement
rentré dans l’ordre, en espérant qu’elle va respecter les engagements qu’elle a prise. Ce-
pendant, l’intersyndicale relève que l’application de la décision fixant la valeur du point d’in-
dice des agents titulaires et non titulaires de l’Etat porte, gravement, atteinte aux droits so-
ciaux acquis par les agents de l’université.

Université Marien Ngouabi

Echange de voeux entre le général Ndengué et un officier.

Les généraux Ngoto et Bouity faisant porter les galons aux nouveaux
promus.

Une vue partielle des policiers pendant l’échange des voeux.
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Prenant la parole, en pre-
mier lieu, au nom des
cadres et agents, le se-

crétaire général du Ministère
des affaires étrangères et de la
coopération, Cyprien Sylvestre
Mamina, a fait le bilan de l’an-
née qui vient de s’achever et
qui «a été marquée par plu-
sieurs activités, notamment, la
signature de nombreux ac-
cords bilatéraux avec les par-
tenaires; la tenue des commis-
sions mixtes avec la Turquie, le
Rwanda et la Namibie; la tenue
des consultations politiques
avec certains partenaires; l’ac-
créditation auprès des autori-
tés congolaises de nouveaux
ambassadeurs, ainsi que des
représentants du système des
Nations unies». En somme,
l’activité diplomatique a été
d’un niveau satisfaisant, a-t-il
dit.
«Outre cela, il y a eu aussi, l’en-
gagement du Congo dans la
recherche de la paix dans la
sous-région et sur le continent
africain. Dans le domaine de la
coopération, les résultats sont
très remarquables avec la pre-
mière visite au Congo du pré-
sident de la République Popu-
laire de Chine, Xi Jinping, effec-
tuée les 29 et 30 mars 2013», a
poursuivi Cyprien Sylvestre
Mamina. Pour cette nouvelle
année, l’accent sera mis sur la
formation. A cet effet, un plan
ambitieux de formation 2014-

2018 qui prévoit la formation et
le perfectionnement des inter-
prètes, des juristes, des spécia-
listes en action humanitaire, en
développement durable, en
économie forestière, ainsi que
la formation des secrétaires
bureautiques et assistantes de
direction, sans oublier, l’ap-
prentissage des langues étran-
gères par tous les cadres du
Ministère.
Pour sa part, Basile Ikouebé a
indiqué que l’année qui vient de
s’achever a été marquée par
plusieurs faits de gloire ainsi
que des événements doulou-
reux qui ont émaillé le conti-
nent africain. La paix et la sé-
curité ont été ébranlées avec de
violents combats en Somalie,
au Soudan du Sud, à l’Est de la
R.D. Congo, en Centrafrique, en
Egypte et en Lybie. La dispari-
tion de Nelson Mandela, la
grande icône de la lutte anti-
apartheid, a été «un véritable
coup de massue pour l’Afrique
et le reste du monde».
2014 sera l’année de la célébra-
tion du 50ème anniversaire de
l’établissement des relations
diplomatiques avec la Russie,
le Vietnam, la Chine et Cuba,
dont les cérémonies pourront
se tenir au Congo et dans les-
dits pays, avec, en perspective,
le déplacement du président
Denis Sassou Nguesso. Au
cours de cette année, il y aura
aussi la poursuite de la politi-

que d’élargissement du réseau
diplomatique, avec l’ouverture
de l’ambassade du Congo à
Abidjan et d’un consulat géné-
ral à Kigali. Tandis que la Tur-
quie et l’Ethiopie attendent de
recevoir des terrains pour
construire leurs chancelleries à
Brazzaville. Sont au program-
me aussi des sessions des

commissions mixtes avec
l’Afrique du Sud, le Vietnam, la
Russie, la Chine, la R.D. Con-
go, l’Algérie et le Brésil.
Basile Ikouebé est revenu aus-
si sur la formation des cadres
du Ministère, car les nombreux
départs à la retraite enregistrés
l’an dernier a considérablement
désossé et désarticulé l’appa-
reil diplomatique congolais.
Donc, il faut des formations
adaptées au caractère multidi-
mensionnel de la diplomatie
contemporaine. Mais, pour que
cette feuille de route soit opé-
rationnelle et ne souffre d’aucu-
ne entorse, il faut, obligatoire-
ment, associer la presse con-
golaise dans toute sa diversi-
té, pour la couverture de tous

ces événements, a souligné le
ministre Basile Ikouebé, avant
d’inviter le personnel du Minis-
tère à se mettre résolument au
travail, afin de relever le défi qui
consiste au raffermissement de
la diplomatie congolaise.

Pascal BIOZI KIMINOU

Ministère des affaires étrangères et de la coopération
A partir de 2014, un plan ambitieux de

formation sera déployé au profit des cadres
Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération va dé-
ployer un plan ambitieux de formation 2014-2018, qui prévoit la
formation et le perfectionnement des cadres dudit Ministère, pour
combler les déficits en compétences créés par de nombreux dé-
parts à la retraite. C’est ce qui ressort des allocutions pronon-
cées par Cyprien Sylvestre Mamina, secrétaire général dudit Mi-
nistère, et par Basile Ikouebé, ministre des affaires étrangères et
de la coopération, lors de la présentation de vœux de nouvel an,
lundi 13 janvier 2014, par les cadres et agents dudit Ministère.

Basile Ikouebé.

Congo – Banque mondiale

Un financement additionnel
de 75 millions de dollars

au profit du P.e.e.d.u
Dans le cadre du P.e.e.d.u (Projet eau, électricité et développe-
ment urbain), une réunion préparatoire des experts de la Banque
mondiale, du Ministère de l’énergie et de l’hydraulique et ceux de
la S.n.e (Société nationale d’électricité) a eu lieu, mercredi 15 jan-
vier 2014, dans la salle de conférence du Ministère de l’énergie et
de l’hydraulique, à Brazzaville. Eh en vue d’intégrer l’amélioration
du système de distribution de l’électricité à Brazzaville et Pointe-
Noire. La cérémonie était présidée par Henri Ossebi, ministre de
l’énergie et de l’hydraulique, en présence de la représentante-ré-
sidente de la Banque mondiale au Congo, Sylvie Dossou, du coor-
donnateur du P.e.e.d.u, Maurice Bouesso. La mission de la Ban-
que mondiale au Congo s’inscrit dans le cadre du lancement du
financement additionnel de 75 millions de dollars au profit du
P.e.e.d.u, pour l’exécution de sa deuxième phase du programme,
dont le Congo contribuera à hauteur de 25%.

Selon Mme Sylvie Dossou, le financement additionnel de 75 mil-
lions de dollars (environ 37,5 milliards de francs Cfa) accordé au
P.e.e.d.u vise à améliorer les conditions d’accès à l’électricité de
la population. Pour le ministre Henri Ossebi, ce projet très straté-
gique s’exécutera à travers plusieurs sous-composantes visant
la réduction des pertes techniques, l’amélioration des performan-
ces commerciales, la distribution et le renforcement des capaci-
tés des agents de la S.n.e, par l’accroissement du taux de recou-
vrement.
De même, il s’agira d’augmenter le taux d’accès à l’électricité dans
les deux principales villes du pays et d’améliorer la gestion de la
S.n.e. «Il faut agir vite, pour corriger ce qui ne va pas, en vue
d’une gestion plus rationnelle de la Société nationale d’électri-
cité», a dit le ministre de l’énergie et de l’hydraulique. 

Pascal BIOZI KIMINOU
Comme à l’accoutumée,

le dicteur de cabinet,
Serge Bouiti-Viaudo, a

décliné le bilan de l’année
écoulée et les perspectives de
2014. Selon lui, en 2013, plu-
sieurs permis ont fait l’objet
d’études et de travaux en ma-
tière d’exploitation. De même
que les acquisitions sismiques
ont été réalisées sur Marine IV,
sur Moho-Bilondo et sur Men-
go-Kundji-Bindi. «Pour les tra-
vaux de forage, onze puits d’ex-
ploration et d’appréciation ont
été forés. Sur les 7 puits d’ex-
ploration, il faut noter deux dé-
couvertes, notamment sur Li-
deka et Eléphant. Deux puits
sont en cours de forage sur
Holmoni 1 et Banga-Kayo, et 3
puits secs ont été enregistrés
sur Mukulungu Marine 1, Che-
val Marine 1 et Kola 1. Par con-
tre, sur 4 puits d’appréciation
forés, 2 ont confirmé l’exten-
sion du gisement de Litchend-
jili et un celui de Nene. Un puits
d’appréciation, celui de Kola 2,
est sec», a précisé le directeur
de cabinet qui, par ailleurs, a

fait savoir qu’un redécoupage
du domaine minier est en cours
de réalisation, ainsi que la réac-
tualisation de la «Price book»
des données techniques.
En outre, trois permis de re-
cherche ont été attribués sur
Mopongo et Ngolo, dans le bas-
sin de la Cuvette, ainsi que sur
Haute Mar B. «Les renouvelle-
ments de permis et prolonga-
tions ont concerné les permis
Marine XI, la Noumbi, Haute Mar
A et Marine XI. L’attribution des
permis d’exploitation a été fai-
te sur Pointe-Indienne et Lit-
chendjili. Plusieurs permis
d’exploitation sont  en cours
d’examen pour attribution», a-
t-il poursuivi.
S’agissant des réalisations de
2013, il est à noter que la pro-
duction pétrolière globale s’élè-
ve à 88.337.906 barils, soit
242.022 barils par jour. La bais-
se de production est de 10% par
rapport à 2012. Pour Serge
Bouiti-Viaudo, cette diminution
est due, essentiellement, au dé-
clin de plusieurs champs, le
retard des travaux prévus en

2013, les arrêts de puits et les
travaux en cours d’abandon du
champ Azurite.
Toutefois, il a indiqué que les
prévisions de production 2014,
estimées aujourd’hui à 95,3
millions de barils, soit environ
261.263 barils par jour, confir-
ment que la tendance sera à la
hausse, au fil des ans, avec no-
tamment l’apport, en 2015 et
2016, de nouvelles produc-
tions. «Le prix moyen du brut,
en 2013, était de 105,939 dol-
lars par baril. Ce qui a permis
au Congo de conserver ses
marges de manœuvres et de
composer, en partie, la baisse
de la production», a-t-il dit.
En matière de stockage et de
distribution des produits pétro-
liers raffinés, l’orateur a révélé

Ministère des hydrocarbures
Les prévisions de production pétrolière pour

2014 confirment la tendance à la hausse
Les cadres et agents du Ministère des hydrocarbures, les direc-
teurs généraux des sociétés pétrolières et parapétrolières et les
représentants des organes inter-étatiques ont présenté, vendredi
17 janvier 2014, leurs vœux de nouvel an, à leur ministre tutelle,
André Raphaël Loemba. C’était au cours d’une cérémonie ani-
mée par l’artiste Clotaire Kimbolo, dans les jardins dudit Minis-
tère, à Brazzaville. A cette occasion, le ministre des hydrocarbu-
res a donné les orientations pour cette année nouvelle et fixé le
cap pour que le secteur pétrolier et parapétrolier puisse conti-
nuer de contribuer, de façon substantielle, à la croissance et au
développement économique et social du Congo.

qu’en 2013, le nombre de sta-
tions services sur l’étendue du
territoire national est de 119,
dont 37 implantées hors de
Brazzaville et Pointe-Noire. «La
consommation en produits pé-
troliers au Congo a augmenté
de 16% par rapport à 2012».
Pour le ministre André Raphaël
Loemba, le bilan dressé par son
directeur de cabinet met en
perspective, l’importance des
enjeux et les défis qu’il faut re-
lever en permanence. «Nous
n’allons pas changer de straté-
gies tous les ans», a-t-il décla-
ré. Selon lui, le secteur des hy-
drocarbures, qui est un contri-
buteur majeur à l’économie
congolaise, doit continuer de
jouer son rôle et de tenir son
rang. Tout en confirmant la ten-
dance à la hausse de la produc-
tion des hydrocarbures pour

les prochaines années, le mi-
nistre Loemba a laissé enten-
dre que 2014 sera, également,
consacrée à l’examen du nou-
veau cadre juridique et fiscal du
secteur amont, qui va structu-
rer les futurs contrats. Il a plai-
dé pour une meilleure prise en
compte de la gestion des im-
pacts liés aux activités des so-
ciétés pétrolières sur l’environ-
nement naturel et humain, sur
l’eau, l’air et les sols. «Des ef-
forts devront être fournis sur la
gestion des déchets», a ren-
chéri le ministre qui a indiqué
qu’une réflexion est engagée
sur le plan de performances de
la Coraf, afin d’augmenter sa
capacité à 1,2 million de tonnes
par an.

Cyr Armel YABBAT-NGO

André Raphaël Loemba.

Le ministre serrant la main d’un des cadres de son ministère.

Pendant l’échange des voeux.
Sylvie Dossou et Henri Ossebi à l’ouverture des  travaux.

Les experts pendant les travaux.



LA SEMAINE AFRICAINE  N°3360 du mardi 21 janvier 2014 - PAGE 8

VIE DE L’EGLISE
Comprendre les évangiles
L’engagement pour une nouvelle évangélisation:

introduction à l’évangile selon Matthieu
Introduction

Après deux mille ans de chris-
tianisme, le terme évangile,
n’est plus un mot inconnu en
Occident et dans les territoires
dits de mission. Evangile vient
du grec euaggelion. C’est le
terme que S. Marc emploie au
début de son œuvre: Commen-
cement de l’évangile de Jésus
Christ, Fils de Dieu (Mc 1,1). Le
mot euaggelion dans sa réalité
étymologique indique une nou-
velle bonne et belle. De fait, le
terme assumait une significa-
tion politico-militaire et non re-
ligieuse ni cultuelle. Il s’agit
d’une brève communication
orale. Il s’avère que Jésus lui-
même n’a pas laissé d’écrits;
toute sa prédication a été ora-
le. Ainsi nous sommes passés
de la brièveté de l’oralité de
euaggelion à une forme écrite
et longue. En outre, aujourd’hui
ce substantif assume un con-
tenu propre et de genre littérai-
re. C’est pourquoi, quand on
parle d’évangile, on se réfère
aux quatre évangiles canoni-
ques: Matthieu (Mt), Marc (Mc),
Luc (Lc), et Jean (Jn). Mais, il
existe aussi d’autres évangiles
appelés apocryphes, c’est-à-
dire non reconnus par l’Eglise
comme canoniques. Notre ob-
jectif ici est de présenter briè-
vement l’évangile de Matthieu,
le premier évangile, l’évangile
de l’Eglise, l’évangile du Notre
Père, l’évangile de la mission.
C’est S. Matthieu qui nous ras-
sure que Jésus est l’Emma-
nuel, le Dieu avec nous, le Mes-
sie d’Israël.

1. L’évangile selon
Matthieu

1.1. L’auteur et le contexte

historique
La tradition a attribué la pater-
nité du premier évangile à Mat-
thieu, fils d’Alphée. L’évangile
parle de lui expressément: En
passant, il vit Lévi, le fils d’Al-
phée, assis au bureau de la
douane, et lui dit: suis-moi. Et
se levant il le suivit (Mc 2,14). Il
est aussi connu comme Lévi le
publicain (Mt 9,9; 10,3; Lc 5,27).
Il compose son œuvre proba-
blement autour des années 80-
90 après Jésus-Christ. Il s’agit
donc d’un écrit qu’il faut situer
après la destruction de Jérusa-
lem et du Temple par l’armée du
général Romain Titus. Mt 24 en
fait écho. En fait, avec la dispa-
rition du Temple de Jérusalem,
disparaît aussi la liturgie qu’on
y célébrait; aux juifs, il restera
seulement la Torah de Moïse.
La loi de Moïse sera considé-
rée comme essentielle et pivot
de l’existence d’Israël. Les pre-
miers chrétiens, d’origine juive
et peu nombreux, se considé-
rant comme citoyens du mon-

de et par conséquent citoyen de
l’empire romain, ne voulant pas
aliéner la sympathie des Ro-
mains évitaient des comporte-
ments hostiles au regard de
l’empire (Rm 13,1-7). C’est
pourquoi, ils ne participent pas
à la guerre juive contre les Ro-
mains. Ce refus sera vu com-
me une trahison et vécu com-
me une déception par le judaïs-
me qui voulait une coalition à
un moment précis pour sa sur-
vie. A propos, le Père Jean
Louis Ska[1] affirme que  les
premiers chrétiens auraient
choisi une position semblable
à celle du prophète Jérémie
devant la puissance babylo-
nienne. En effet, Jérémie avait
dit, plus de six siècles aupara-
vant qu’il était raisonnable ac-
cepter l’hégémonie du roi de
Babylone sans renoncer à sa
foi et à l’identité du peuple élu.
Ils étaient convaincus que Jé-
sus est le Messie d’Israël. La foi
en Jésus caractérise l’identité
chrétienne. Si l’hébraïsme se
définit en contraposition avec
le christianisme naissant;
l’évangile de Mt qui naît dans
ce contexte, naît dans un climat
de tension entre deux identités:
une juive et l’autre chrétienne.

1.2. La particularité
de la mission dans

l’évangile de Mt
L’évangile de Mt est le premier
des quatre évangiles cano-
niques même s’il n’est pas le
plus ancien.
Formellement, il contient envi-
ron 18.000 mille mots en grec
par rapport à Mc qui compte-
rait environ 11000 en grec[2].
C’est aussi l’évangile le plus
utilisé dans la liturgie et em-

brasse tous les évènements de
la vie de Jésus. Le Jésus de Mt
avant de donner le mandat de
la mission ad gentes: allez
donc, de toutes les nations fai-
tes des disciples (Mt 28,19-20a),
il s’occupe d’abord de la mis-
sion dans l’Eglise (Mt 18,15-
18.21-22). Aussi garantie-t-il sa
présence dans l’Eglise (Mt
18,20; 28,20b). Dès lors le mis-
sionnaire solitaire n’existe pas.
D’ailleurs, quand il envoie en
mission, il prend les précau-
tions; il envoie à deux par deux
(Lc 10,1). On n’évangélise pas
seul, ce n’est pas une cause
personnelle ou individuelle;
c’est une chose communautai-
re. En effet, l’ordre est: «allez»
et «faites des disciples» et non
«va» et «fais». Décidément, la
nouvelle évangélisation gagne
en crédibilité devant les hom-
mes lorsqu’elle est accompa-
gnée et nourrit par le témoigna-
ge. Saint Jacques affirme jus-
tement: montre-moi ta foi sans
les œuvres; moi, c’est par les
œuvres que je te montrerai ma
foi (Jc 2,18).
Mt apparaît quasiment comme
une biographie de Jésus. Sa
position au début du canon du
Nouveau Testament n’est pas
un hasard. Depuis l’antiquité,
on s’est aperçu que Mt est le
théologien qui a su organiser
son matériel sur Jésus en cinq
discours:
1. Le discours de la montagne
(Mt 5,3-7,27) - 2. Le discours
apostolique (Mt 10,5-42) - 3. Le
discours parabolique (Mt 13,3-
52) - 4. Le discours ecclésial (Mt
18,1-35) - 5. Le discours escha-
tologique (Mt 24,4-25,46). En
effet, il est le scribe semblable
à un propriétaire qui tire de son
trésor du neuf et du vieux (Mt
13,52). Avec Mt ce qui est nou-
veau, ce n’est pas l’évangile:

Abbé Rodrigue Didace
Ngassaki.

n’allez pas croire que je suis
venu abolir la loi et les
prophètes…mais accomplir (Mt
5,17). L’évangélisation est nou-
velle dans les méthodes, dans
l’expression: Vous avez
entendu…mais Eh bien, moi je
vous dis… (Mt 5,21-22ss). En
Afrique où se développe une
théologie de l’inculturation de
l’évangile, l’Eglise est vue com-
me Eglise-Famille de Dieu où
on met l’accent sur l’autre, la
solidarité, la chaleur des rela-
tions, l’accueil, le dialogue et
la confiance. Dans ce contex-
te, on met en évidence la res-
ponsabilité commune des laïcs
dans l’édification de l’Eglise -
peuple et famille de Dieu.
Mt concentre dans le discours
apostolique les exigences de la
mission encore valides
aujourd’hui: Chemin faisant,
proclamez que le Royaume des
cieux est tout proche. Guéris-
sez les malades, ressuscitez
les morts, purifiez les lépreux,
expulsez les démons! Vous
avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. Ne vous procurez
ni or, ni argent, ni menue mon-
naie pour vos ceintures, ni be-
sace pour la route, ni deux tu-
niques, ni sandales, ni bâton
(Mt 10,7-8.16)!
Jésus pose la gratuité comme
le pilier de l’évangélisation
dans Mt: pas d’honneur, ni pri-
vilèges! Nous sommes dans la
logique de la gratuité comme
signe de l’amour authentique.
C’est le contraire de la logique
des multinationales car la mis-
sion n’est pas une œuvre sim-
plement humaine qui s’appuie

sur la puissance financière.
Mais la mission s’appuie sur la
vérité du message. Donc, le
succès ne dépend pas de la lo-
gistique, des moyens humains.
Au contraire, Jésus recomman-
de la sobriété au missionnaire;
il faudrait aller à l’essentiel.
C’est pourquoi, la mission
comporte des renoncements
de tout genre pour compter sur
le patron de la moisson. C’est
une question d’intelligence et
de simplicité. En effet, le Jésus
matthéen dit: Voici que je vous
envoie comme des brebis au
milieu des loups; montrez-vous
donc prudents comme les ser-
pents et candides comme les
colombes (Mt 10,16)!

Conclusion
L’évangile de Mt naît comme
une nécessité pour affirmer
l’identité chrétienne. Aujour-
d’hui encore nous sommes à la
croisée des chemins; puisqu’il
faudrait donner des réponses
à l’homme désorienté par les
transformations de la société:
sécularisme, relativisme, secta-
risme, individualisme et/ou
égoïsme... Ce sont là certains
des antivaleurs qui minent nos
sociétés. Durant toute cette an-
née liturgique en compagnie de
S. Matthieu, nous pourrions
porter la Bonne Nouvelle de
Jésus en témoignant de notre
identité sans confusion pour
gagner en crédibilité. Notre
monde a besoin de témoins!

Abbé Rodrigue Didace
NGASSAKI

[1] Jean Louis Ska, Cose nuo-
ve e cose antiche (Mt 13,52),
pagine scelte del Vangelo di
Matteo, Bibbia e Spiritualità 22,
Dehoniane, Bologna, 2004, p.8.
[2] Raymond E. Brown, Que
sait-on du Nouveau Testament,
Bayard, Paris 2000, p.213.

Ce qu’on peut connaître
de lui, en dehors des té-
moins oculaires qui sont

en train de disparaître un à un,
ce sont des renseignements
parcellaires et incomplets, le
plus crédible est ce que nous
pouvons lire à son sujet, dans
le compte rendu que Mgr Jean
Louis Derouet, évêque de Ca-
naque, vicaire apostolique de
Loango (1907-1914); a fait à
Rome sur le séminaire de
Mayoumba. Dans ce compte
rendu, ce dernier présente la
vie des premiers prêtres con-
golais du vicariat apostolique
de Loango qui s’étendait jus-
qu’au Gabon. Il présente
d’abord l’histoire du séminaire
et la vie des premiers prêtres
indigènes congolais.
1- L’abbé Louis de Gourlet, éle-
vé à la dignité sacerdotale le 17
décembre 1892, il est décédé le
2 janvier 1895 (2 ans de vie sa-
cerdotale);
2- L’abbé Charles Henri Mahon-
de, ordonné prêtre le 17 décem-
bre 1892, il est décédé le 19 juin
1907 (15 ans de vie sacerdota-
le);
3- L’abbé Jean Baptiste Mas-
sensa, il a reçu l’onction sacer-

Centenaire de l’ordination et cinquantenaire de la disparition de l’abbé Raymond Mboko

Un prêtre qui fut apôtre des vocations
Né vers 1880 (134 ans); ordonné prêtre le 12 janvier
1913 (101 ans); décédé le 13 novembre 1963 ans (50
ans révolus), l’abbé Raymond Mboko, à cause de son
humilité, allait nous laisser sans penser ni faire men-
tion de ces deux anniversaires. C’est le destin d’un
«simple prêtre» comme il aimait orthographier à tra-
vers ses paraphés. N’eut été la vigilance des Mbongui
Abbé Raymond Mboko de Brazzaville, ces anniversai-
res allaient passer sous silence. Quelle belle figure de
ce prêtre dont la vertu d’humilité, le poursuit jusque dans
l’au-delà!

dotale, le 12 décembre 1898 à
Loango, des mains de Mgr Ma-
rie Hyppolite Carrie; il rendit
l’âme le 22 janvier 1901 (3 ans
et 4 mois de vie presbytérale);
4- L’abbé Charles Kambo, or-
donné prêtre le 18 décembre
1896, son décès est survenu le
2 juillet 1902 (6 ans de vie sa-
cerdotale);
5- L’abbé Pierre-Marie Ngouas-
sa, de Setté-Cama, ordonné
prêtre le 24 novembre 1910;
première ordination sacerdota-
le à Mayoumba, fête de Saint
Jean de la Croix…
Concluant son compte rendu,
tel un oubli, voici ce qu’il relè-
ve de l’ordination de l’abbé
Raymond Mboko: «Toutefois
nous avons à faire part au lec-
teur d’une plus grande conso-
lation. Nous avons à l’informer
que nous possédons en ce
moment un second prêtre indi-
gène.
Le 12 janvier 1913, l’abbé Ray-
mond Mboko, ancien élève
comme notre abbé Pahouin, de
la résidence de Setté-Cama a
reçu à son tour l’onction sacer-
dotale. La cérémonie a eu lieu
dans la pauvre cathédrale de
Loango, au milieu d’une af-

fluence extraordinaire.
Pensez donc! Depuis le 28 dé-
cembre 1898, date de l’ordina-
tion des abbés Massensa et
Kambo, nos «Vilis» si avides
des fêtes religieuses, surtout
quand l’un deux en est le hé-
ros, n’avaient pas assisté à pa-
reille solennité. Sans doute,
l’abbé Jamault avait été ordon-
né en 1900, mais il était Euro-
péen, et celui qu’on ordonnait
aujourd’hui était un pur Noir, et
un beau Noir, grand et solide-
ment musclé. Aussi, durant
toute la cérémonie, fut-on, sans
fatigue, tout yeux et tout
oreilles.
Tout le monde cependant ne
saisit pas parfaitement le sens
de l’ordination. Une brave fem-
me de Nti Kutalila qui bien que
païenne encore avait tenu à être
de la fête, s’empressa de de-
mander à la sortie de la cathé-
drale, aux chrétiens de sa con-
naissance: «L’homme de Setté-
Cama, qu’est-il au juste main-

tenant, après tout ce que l’on
vient de lui faire? Est-il Père ou
est-il Mgr»?
On peut répondre sans risque
de nous tromper, qu’il était «un
Père», un témoin de l’évangile
qui a vécu avec toute la rigu-
eur sa foi de chrétien. (In Sémi-
naire de Mayoumba par Mgr
Jean Derouet, évêque de Cama-
que, vicaire apostolique de
Loango. Imprimerie de la mis-
sion catholique 1913, pp. 63-
64).
A l’occasion de cet anniversai-
re (101 ans), les Mbongui Abbé
Raymond Mboko de Brazza-
ville, ont rendu grâce au Sei-
gneur et prié pour les vocations
sacerdotales et religieuses sai-
nes et vraies, au cours d’une
messe célébrée par le père Si-
mon en l’église  Ndunzia-Mpun-
gu de Mfilou, le 12 janvier 2014.

Mgr Daniel MIZONZO
Evêque de Nkayi

Les membres du Mbongui Abbé Raymond Mboko et l’aumônier
diocésain de Nkayi.

Il y a exactement sept ans,
qu’il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui, Prospérité
Noëlle MOUSSA-PIYA notre
fille, arrachée à notre affec-
tion, le 21 janvier 2007, à
l’hôpital central des Armées
Pierre Mobengo de Brazza-
ville. Depuis le 29 janvier
2007, elle repose au cime-
tière privé de Sangolo (Oms),
dans la paix du Seigneur.
En ce jour anniversaire de sa

IN MEMORIAM
Prospérité Noëlle

MOUSSA-PIYA
(21 janvier 2007
21 janvier 2014)

naissance au ciel, son père, Fortuné Joachim Moussa-Ipalat
et toute la famille Moussa, prient tous ceux qui l’ont connue
et aimée, de s’unir à leur pieuse pensée et à leur prière en sa
mémoire. Une messe a été célébrée à son intention, diman-
che 20 janvier dernier, en l’église Saint François d’Assise de
Brazzaville, à 9h30.
Puisse le Seigneur accueillir à jamais l’âme de sa servante!

Fortuné Joachim MOUSSA-IPALAT

La veuve Kifouani née
Ntsiété Ndoulou Chantal et
les enfants Kifouani, la mu-
tuelle Amies-Frangines, ont
la profonde douleur d’an-
noncer aux ami (e)s et con-
naissances, le décès tragi-
que de leur regretté époux
et père KIFOUANI Jonas,
survenu, le samedi 11 jan-
vier 2014, à 21 heures.
La veillée mortuaire se tient
au domicile de l’illustre dis-
paru, sis au n°10 de la rue
Bordi Henri, quartier
Mafouta, à Brazzaville.

NECROLOGIE

L’enterrement est prévu pour le mercredi 22 janvier 2014,
au cimetière de Mafouta.
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VIE DE L’EGLISE

Décédé le samedi 11 janvier
dernier au C.h.u de Brazza-
ville, les obsèques de Chris-
tian Bernard NKOUKA (cho-
riste) auront lieu selon le pro-
gramme ci-après:
Mercredi 22 janvier 2014
9h: Départ de la morgue mu-
nicipale pour le domicile
9h-10h: Recueillement au do-
micile familial
10h30: Départ pour l’église
(paroisse Saint Dominique)
du Centre catholique univer-
sitaire de Brazzaville
(C.c.u.b.) ou aumônerie uni-
versitaire, dans l’enceinte de

NECROLOGIE

l’Institut des jeunes sourds
11h: Messe de requiem
12h30: Départ pour le village Matsoula (district de Mbanza-
Ndounga)

Calendrier de la Conférence
épiscopale du Congo

Du 29 décembre 2013 au 13 juillet 2014

Du 19 au 25 janvier: Visite du Conseil de la présidence
du Sceam en Allemagne

Du 4 au 7 février: Session pastorale

Du 12 au 17 février: Réunion du Comité permanent du
Sceam à Luanda

Du 24 au 28 février: Réunion du Conseil permanent de
l’Acerac à Brazzaville

27 avril: Dimanche de la Miséricorde Divine: canonisa-
tion des bienheureux Papes Jean-Paul II et Jean XXIII à
Rome

Du 5 au 11 mai: Assemblée plénière de la C.e.c
11 mai: Dimanche des vocations

Du 6 au 13 juillet 2014: Assemblée plénière de l’Acerac
à Brazzaville

Dans son mot de bienve-
nue, le curé de Saint
François d’Assise a fait

remarquer que chaque baptisé
est partout chez lui, souhaitant
ainsi un accueil cordial à tous,
au nom de toute la chrétienté
de cette paroisse, vieille de plus
de 75 ans.
Donnant son homélie, l’abbé
Brice Armand Ibombo a défini
le rôle de préfet d’ordre et a
dépeint la noblesse de cette
tâche dans l’Eglise, en affir-
mant: «Etre préfet d’ordre, c’est
d’abord assurer de l’ordre pen-
dant la liturgie, dans l’Eglise.
Mais l’ordre doit commencer
avant tout par soi-même, com-
mencer d’abord par mettre de
l’ordre en soi, avant d’aller chez
les autres. L’ordre est important
en toute chose et en toute so-
ciété, là où il y a l’ordre tout est
clair, une maison ordonnée est
une maison propre et aérée.
Pour que la liturgie soit bien
faite et bien soignée, on a eu
besoin des préfets d’ordre; vo-
tre rôle dans l’Eglise et dans les
paroisses est donc fondamen-
tal. Sans vous, on ne peut faire
une belle cérémonie, car là où
il y a le désordre, il y a la pa-
gaille. Comme vous savez, la
pagaille perturbe et dérange la
liturgie, et n’aide pas à prier si-
non à bien prier. D’où la nobles-

Archidiocèse de Brazzaville
Engagement de 286 préfets d’ordre en

l’église Saint François d’Assise
Pour la première fois, la coordination diocésaine des
préfets d’ordre de Brazzaville a organisé, samedi 18
janvier 2014, en l’église Saint François d’Assise, la cé-
rémonie de promesses diocésaines. Ainsi, 286 préfets
d’ordre, venus de 23 paroisses de l’archidiocèse de
Brazzaville, ont fait leur promesse, au cours d’une
messe présidée par l’abbé Brice Armand Ibombo, se-
crétaire général de la C.e.c (Conférence épiscopale du
Congo). Une messe animée par la chorale Daniel
Brottier, l’une des trois chorales paroissiales, à laquelle
a concélébré l’abbé Matthieu Bakanina, curé de la pa-
roisse Saint François d’Assise. L’église Saint François
était prise d’assaut par les préfets d’ordre, vêtus de
leur uniforme diocésain aux couleurs vaticanes (cami-
sole blanche et pagne jaune pour les femmes; panta-
lon jaune avec chemise blanche pour les hommes)
chantant et glorifiant le Seigneur pour tous ses bien-
faits.

se de votre tâche, mes frères,
vous avez une mission très
noble». S’adressant aux nou-
veaux membres, le secrétaire
général de la C.e.c leur a fait
remarquer: «A vous, frères et
sœurs qui faites aujourd’hui
votre engagement ou profes-
sion, vivez votre ministère à
l’exemple de votre saint patron,
imitez ses vertus de simplicité,
d’humilité, de rigueur et du ser-
vice bien fait. Aimez l’Eglise
notre et votre mère, soyez tou-
jours prêts et disponibles
quand on vous demande un
service. Soyez avant tout des
hommes et des femmes de priè-
res et prenez conscience que
votre service est avant tout une
louange que vous donnez à
Dieu. Ayez conscience que
vous vous engagez non pour
être président, ni pour être res-
ponsable du groupe, ni moins
pour être vu des hommes, mais
pour servir le Christ et son Egli-
se, dans vos paroisses»!
A la suite de l’homélie, place à
l’exécution du rite de la pro-
messe par l’appel des candi-
dats, qui a été fait par Aimé Bi-
hemi, vice-président de la coor-
dination diocésaine des préfets
d’ordre, appel ponctué par le
dialogue avec le célébrant et
couronné par l’accueil desdits
membres dans la famille diocé-

saine des préfets d’ordre. A la
fin du rite, le célébrant a béni
les foulards et autres signes
distinctifs de leur appartenan-
ce à ce groupe.
Mme Simone Otango, présiden-
te de la coordination diocésai-
ne des préfets d’ordre, a pro-
noncé le mot de remeciements
à l’endroit du célébrant et du
curé de la paroisse. Et aussi,
aux curés des paroisses ayant
envoyé leurs préfets d’ordre à
cette cérémonie qui du reste
fera date, dans l’histoire de ce

mouvement diocésain. Puis,
l’abbé Matthieu Bakanina a re-
mercié le secrétaire général de
la C.e.c d’avoir présidé cette
messe ainsi que la coordina-
tion des préfets d’ordre pour
avoir choisi la paroisse Saint
François d’Assise à l’occasion
de cet événement. Il s’est remis
aux humbles prières du peuple
de Dieu, afin que le Seigneur
fasse de lui un pasteur selon le
cœur de Dieu.

Gislain Wilfrid BOUMBA

Ordonné prêtre, dimanche 21
décembre 1995, en la cathé-
drale Sacré-Cœur, avec l’abbé
Albert Kimbembé, par Mgr Bar-
thélemy Batantu, alors arche-
vêque métropolitain de Brazza-
ville, l’abbé Renaud Silvère
Kinzonzi a fêté ses 18 ans de
sacerdoce, samedi 21 décem-
bre 2013. C’était, en l’église
Jésus Ressuscité et de la Di-
vine Miséricorde, au cours
d’une messe d’action de grâces
qu’il a célébrée pour la circons-
tance. Une dizaine de prêtres y
ont concélébré, parmi lesquels,
les abbés Bertin Foueti, vicaire
général du diocèse de Kinkala,
Antonio Mabiala, recteur du

Archidiocèse de Brazzaville

Dix-huit bougies de sacerdoce
pour l’abbé Silvère Kinzonzi

grand séminaire de philosophie Georges Firmin Singha, Rhod
Sakani Yizeno, secrétaire-chancelier et Bogdan Piotrowski, curé
de la paroisse. En présence des parents, amis et connaissances
qui ont entouré l’heureux jubilaire de leur affection.
Par cette messe, l’abbé Renaud Silvère Kinzonzi a rendu grâce à
Dieu pour le don du sacerdoce, et pour l’avoir gardé fidèle dans
son cheminement vocationnel, malgré les hauts et les bas, a-t-il
libéré, dans son homélie. Avant de s’appuyer sur les textes bibli-
ques du jour au sujet de la rencontre de Marie avec Elisabeth. A
cet effet, le prêtre jubilaire a exhorté les familles à vivre selon la
volonté de Dieu, en évitant les antivaleurs qui gangrènent notre
société. 
Dans son mot de remerciements prononcé à la fin de la célébra-
tion, l’abbé Bogdan Piotrowski a loué les mérites de l’heureux
jubilaire, ordonné prêtre de Jésus-Christ selon l’ordre de Melchi-
sédech, il y a 18 ans; un serviteur de Dieu, malgré les difficultés
qu’il rencontre tout au long de son sacerdoce. «Merci d’avoir at-
teint l’âge de la maturité dans ce cheminement vocationnel qui
est encore très long et qu’il va falloir persévérer davantage!», a
dit le curé de Jésus Ressuscité.

Pascal BIOZI KIMINOU

Abbé Silvère Kinzonzi.

Dans une animation de la
chorale Les Piroguiers
et de la fanfare évangé-

lique, ce culte a été marqué par
deux temps forts. D’abord, le
culte proprement dit, puis la
passation de consignes entre
le président sortant du conseil
et celui entrant. A cette occa-
sion, le pasteur Patrice N’Soua-
mi a suggéré au conseil œcu-

ménique d’organiser un dialo-
gue interreligieux, afin de faire
échec aux nouveaux mouve-
ments religieux qui naissent de
partout et que notre œcuménis-
me qui est fécond et mature,
prospère toujours davantage.
Recevant tous les attributs des
mains de Mgr Anatole Milan-
dou, l’un des doyens du con-
seil, afin de lui permettre de

Semaine de prière universelle pour l’unité des chrétiens
Le colonel Lukau succède au pasteur

N’Souami, à la tête du conseil
œcuménique au Congo

Au mois de janvier de chaque année, les chrétiens du
monde entier, particulièrement ceux des Eglises mem-
bres du conseil œcuménique se retrouvent ensemble,
pendant une semaine de prière communautaire, pour
implorer Dieu afin que tous soient un. Pour cette an-
née qui marque la célébration du 44ème anniversaire du
mouvement œcuménique au Congo, le thème choisi
est: «Le Christ est-il divisé? (1 Corinthiens 1,1-17)».
C’est ainsi que le culte d’ouverture des ouvriers apos-
toliques a eu lieu jeudi 16 janvier 2014, à la basilique
Sainte Anne du Congo. Il a réuni le révérend pasteur
Patrice N’Souami, président sortant du conseil
œcuménique des Eglises chrétiennes du Congo, le
colonel Joseph Lukau, chef de territoire de l’Armée du
salut au Congo, président entrant du conseil, Mgr
Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Braz-
zaville et bien d’autres autorités ecclésiastiques.

présider aux destinées dudit
conseil pendant deux ans, Jo-
seph Lukau a saisi cette oppor-
tunité, pour rappeler que l’œcu-
ménisme appartient à tous les
fidèles membres du conseil, du
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest
et que les chrétiens doivent
augmenter leur visibilité dans
la société, en vue de lutter con-
tre les antivaleurs. «J’en appel-
le à la contribution de chacun,
à être des modèles de

référence et travaillons tous
ensemble pour le progrès de
l’œcuménisme au Congo», a dit
le nouveau président du con-
seil œcuménique. Il est dispo-
sé a-t-il souligné, à recevoir
toutes les suggestions et pro-
positions pour la bonne mar-
che de l’œcuménisme au Con-
go.

Pascal BIOZI KIMINOU

L’abbé Brice (à droite) et l’abbé Matthieu pendant la procession
d'entrée.

Les préfets d'ordre émettant leurs voeux de promesse.

Les responsables et membres du conseil œcuménique au Congo.
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Aux termes d’un acte reçu par Maître Hor-
tense MVINZOU LEMBA, Notaire, en la ré-
sidence de Brazzaville, le vingt-deux no-
vembre deux mil treize, il a été constitué,
conformément à l’Acte Uniforme portant
Traité de l’OrQanisation pour l’Harmoni-
sation du Droit des Affaires en Afrique
(OHADA), une Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle dénommée:
«IDEM CONSULTING SARLU», enregis-
trée à Brazzaville, aux domaines et tim-
bres de Poto-Poto, en date du vingt-six
novembre deux mil treize, sous folio 208/
6 N°2869.

La société a pour objet, au Congo:
• La réalisation des activités d’entretien,
d’aménagement, de construction, et tou-
tes autres activités relatives au Bâtiment;
• Les travaux publics;
• Le Génie civil;
• L’import-Export;
• Les prestations de services-consultant;
• Le cabinet conseil;
• L’assistance dans la gestion d’entrepri-
ses;

La participation directe ou indirecte de la

ETUDE de Maître Hortense MVINZOU LEMBA
Notaire

Sis au 1er étage, Galerie Marchande de l’ARC, Avenue William Guynet, Centre-ville
Brazzaville, République du Congo

B.P.: 14262 - Tél.: 05 551/36/01- 06 650/53/28 – 22 281/07/42

INSERTION LEGALE

«IDEM CONSULTING SARLU»
Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle (S.A.R.LU)

Au Capital d’un million (1.000.000) de Francs CFA
Siège social: sis au n°1141, Avenue Loutassi, Plateau des 15 ans, Moungali-Brazzaville

République du Congo

société dans toutes opérations financiè-
res, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus-
trielles pouvant se rattacher, directement
ou indirectemen,t à l’objet social ci-des-
sus ou à tous objets similaires ou conne-
xes ou qui seraient de nature à favoriser
son extension ou son développement.

Capital social: un million (1.000.000) de
francs CFA;

Durée de la société: 99 ans;

Siège social: sis au n°1141, Avenue
Loutassi, Plateau des 15 ans, Moungali-
Brazzaville;

Gérance: La société a pour aérant Mon-
sieur Paul Aurelien MADZOU;

RCCM: sous le n° RCCM CG/BZV 113 B
4749 du 6 décembre 2013.

Pour insertion,

Maître Hortense
MVINZOU LEMBA

ANNONCES
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SOCIETE

L’atelier a regroupé une
soixantaine de partici-
pants venus de divers ho-

rizons, notamment des cadres
des administrations publiques,
des entreprises forestières, des
institutions internationales,
des bailleurs de fonds, des
Ongs internationales et natio-
nales, ainsi que des étudiants
de l’E.n.a.f (Ecole nationale su-
périeure de foresterie et d’agro-
nomie), ex-I.d.r (Institut du dé-
veloppement rural).
Après plusieurs communica-
tions axées, pour l’essentiel,
sur l’origine du projet et ses
objectifs, les activités prévues
et les résultats attendus, le
mécanisme de financement et
l’état d’avancement du projet,
l’expérience du Congo en ma-
tière d’aménagement et de cer-
tification forestière, le program-
me biennal de travail 2014-
2015, de nombreuses préoccu-
pations ont été soulevées lors
des échanges, lesquels  ont
abouti à des recommandations
retenues comme priorités du
Congo. On peut citer, entre

Programme de promotion de l’exploitation certifiée des forêts
Augmenter les superficies de forêts
éco-certifiées du Bassin du Congo

Le Ministère de l’économie forestière et du développement du-
rable, en partenariat avec la Comifac (Commission des forêts
d’Afrique centrale), a organisé, mardi 14 janvier 2014, un atelier
national de présentation du projet intitulé: «Programme de pro-
motion de l’exploitation certifiée des forêts». Ouverts par Mi-
chel Elenga, directeur de cabinet du ministre de l’économie fo-
restière et du développement durable, en présence de Joachim
Kondi, directeur général des forêts et point focal de la Comifac,
et de Grégoire Nkéoua, conseiller aux forêts, les travaux se sont
déroulés au Ministère des affaires étrangères et de la coopéra-
tion, à Brazzaville. But de l’atelier: sensibiliser toutes les parties
prenantes impliquées dans la gestion durable des ressources
forestières et fauniques sur la nature dudit projet, dont l’objectif
principal est de présenter le projet visant l’augmentation des
superficies des forêts de production certifiée dans le Bassin du
Congo.

autres: le point focal Comifac
qui devrait servir de courroie de
transmission des priorités en-
tre les pays, en matière de pro-
motion de certification; la Co-
mifac devrait mener une démar-
che auprès des institutions in-
ternationales pour amoindrir le
coût des images satellitaires
utiles pour l’aménagement des
forêts du Bassin du Congo; la
mise en place des unités de lut-
te anti braconnage, en ap-
puyant la formation et le recru-
tement des éco gardes et l’amé-
lioration des standards de cer-
tification, à travers l’insertion
des critères liés à la transfor-
mation du bois et la valorisa-
tion des déchets.
Car, la demande certifiée des
produits de bois est en aug-
mentation, notamment en Amé-
rique du nord et en Europe de
l’Ouest, régions dans lesquel-
les se trouvent les principaux
consommateurs des bois tropi-
caux.
Pour répondre aux actions de
boycott des bois tropicaux pra-
tiquées depuis les années 1990

par  certaines O.n.gs, dans
quelques villes d’Europe et
d’Amérique du Nord, les pays
africains, membres de l’O.a.b
(Organisation africaine des
bois), ont décidé de mettre en
place un système africain de
certification des forêts, le Pa.f.c
(Panafricain forest certifica-
tion). Après la suspension ju-
gée injuste et injustifiée par le
conseil d’administration du
F.s.c (Forest standard council),
du certificat de bonne  pratique
forestière, accordé à l’Unité fo-
restière d’aménagement de
Gombé, la plus grande superfi-
cie certifiée au monde, le Minis-
tère de l’économie forestière et
du développement durable a
décidé de promouvoir la dou-
ble certification forestière. Aus-
si, le Congo a-t-il mis en place
un système national de certifi-
cation, le Pa.f.c  (Panafrican
forest certification) - Congo. Ce
faisant, un processus d’élabo-
ration des P.c.i (Principes, cri-
tères et indicateurs de gestion

durable des forêts) a été lancé.
Ces P.c.i ont fait l’objet d’une
harmonisation avec ceux de
l’O.i.b.t (Organisation interna-
tionale des bois tropicaux).
Pour permettre au Panafrican
forest certification d’avoir une
reconnaissance internationale,
il a été convenu de faire endos-
ser le Panafican forest certifi-
cation à la Paneuropean forest
certification, actuellement pro-
gramme de reconnaissance
des standards de certification
forestière.
Signalons que le programme
de promotion de l’exploitation
certifiée des forêts placé sous
la tutelle de la Comifac est fi-
nancé par la banque alleman-
de KFW, à hauteur de 10 mil-
lions d’Euros. Il vise à augmen-
ter les superficies de forêts éco-
certifiées du Bassin du Congo
estimées, aujourd’hui, à 4,2
millions d’hectares.

Philippe BANZ

Les participants ont for-
mulé à l’issue des tra-
vaux, six recommanda-

tions à l’endroit du  comité de
pilotage de Caco-Redd, des
bailleurs de fonds et des orga-
nisations membres de Caco-
Redd. Ces recommandations
portent sur la création d’un co-
mité d’organisation du plan
d’action Caco-Redd; la prise
des dispositions pour la mise
en œuvre du plan d’action par
le comité de pilotage; l’appro-
priation de la matrice de l’ana-
lyse de la performance organi-
sationnelle proposée lors de
cet atelier par  l’ensemble des
acteurs de Caco-Redd; la pré-
sentation à l’assemblée
plénière des résultats de l’ana-
lyse de la performance organi-
sationnelle de Caco-Redd éla-
boré au cours de cet atelier;
l’amélioration des procédures
de libéralisation des fonds à
l’endroit de Caco-Redd par les

Caco-Redd +
Prendre des dispositions pour

la mise en œuvre du plan d’action
Initié par le groupe de travail projets du cadre de concerta-
tion des organisations de la société civile et des popula-
tions autochtones sur le Redd (Caco Redd), l’atelier
d’autodiagnostic et de renforcement des capacités organi-
sationnelles de Caco-Redd +(Réduction des émissions liées
à la déforestation et à la dégradation des forêts, avec inclu-
sion de la gestion durable des forêts, la protection de la
biodiversité et l’accroissement des stocks de carbone), s’est
déroulé, du 15 au 17 janvier 2014, au Centre des ressour-
ces évangélique, du Plateau centre-ville, à Brazzaville.

bailleurs; l’organisation des
réunions bihebdomadaires,
pour le suivi de ces recomman-
dations par le groupe de travail
projets.
Soulignons que cet atelier a été
organisé sous le signe de la
dynamisation des activités du
cadre de concertation des or-
ganisations de la société civile,
qui ont en charge le processus
Redd au Congo. Les partici-
pants y ont travaillé en terme
de groupe particulier, s’inscri-
vant dans un ensemble plus
global constituant un simple
groupe de travail, que le comité
de pilotage de Caco-Redd a mis
en place pour dynamiser l’acti-
vité de ce cadre de concerta-
tion, qui a en charge de pro-
mouvoir la participation des
populations locales et autoch-
tones, au processus de la mise
en œuvre du processus Redd
au Congo.
Selon Célestin Nika, président

du groupe projets Caco-Redd,
cet atelier leur a permis d’avoir
une ébauche du plan d’action
qui doit être renforcée, menée
par l’ensemble des composan-
tes de Caco-Redd et, surtout,
de faire face à certaines orien-
tations des bailleurs de fonds,
notamment l’Uicn (Union inter-
nationale pour la conservation
de la nature) et d’autres orga-
nismes, comme l’Onu-Redd,
agissant à travers le Pro-
gramme des Nations unies
pour le développement. «Ce
qui est important, c’est que
nous avons enclenché un pro-
cessus que nous croyons être
positif pour l’année 2014 et
pour les années à venir. Et, as-

surément, les objectifs de cet
atelier ont été atteints parce
que les participants ont, réel-
lement, échangé sur les forces
et les faiblesses de Caco-Redd
qui est l’ensemble des organi-
sations qui travaillent sur le
Redd +. Nous avons pris le ris-
que d’engager plusieurs ac-
teurs de l’ensemble de Caco-
Redd alors que nous sommes,
seulement, un seul groupe de
travail et, je pense que les par-
ticipants ont été satisfaits des
thèmes développés par deux
animateurs principaux qui ont
été à la hauteur de leur tâche»,
a-t-il affirmé.

Alain Patrick MASSAMBA

C.a. m (Conseil africain de la musique)

La feuille de route pour
l’an 2014 présentée

à la presse
Ayant séjourné à Brazzaville du 13 au 16 janvier 2014, pour une mission
de travail, le Congolais (RDC) Lupwishi Mbuyamba, président du C.a.m
(Conseil africain de la musique), a donné une conférence de presse, mer-
credi 15 janvier dernier, au siège de la représentation de l’Unesco, à Braz-
zaville. Au cours de celle-là, il a présenté le programme du C.a.m. pour
l’année 2014. En présence d’Abdourahamane Diallo, représentant de
l’Unesco, et d’Hugues Ondaye, vice-président du C.a. m.

Ce programme, arrêté par le Comité exécutif du C.a.m à Cotonou, au
Bénin, est, essentiellement, composé de quatre grands volets: informa-
tion, formation, promotion et gestion, échanges et coopération.
S’agissant du volet information, le C.a.m aura pour missions de créer un
site, de l’alimenter tous les deux mois, aux fins de faire connaître la mu-
sique africaine; de lancer un bulletin d’information bilingue en six nu-
méros par an, à partir de février 2014; de préparer et de diffuser des
documents d’information et de promotion au Masa (Marché des arts du
spectacle africain), à Abidjan (Côte-d’Ivoire), à partir du mois de mars;
d’éditer un annuaire provisoire des associations, institutions et évène-
ments musicaux significatifs d’Afrique, dès le mois de novembre.
Concernant la formation, le C.a.m organisera, en juillet prochain, la pre-
mière session d’initiation des jeunes d’Afrique à l’instrument de musi-
que traditionnelle; une session de formation d’un mois des organisa-
teurs des festivals pendant le festival «Feux De Brazza», qui se dérou-
lera en août 2014; un atelier des encadreurs et le lancement du pro-
gramme d’éducation musicale au mois de novembre, dans 22 écoles
associées de Brazzaville, Pointe-Noire et, si possible, quelques écoles
associées à l’Unesco de l’Afrique centrale sont prévus, tout comme un
stage de formation du personnel du secrétariat du Cam.
Dans le volet promotion, il est prévu l’organisation de la 6ème tribune de
musique africaine, à Brazzaville, en août; la réalisation d’un enregistre-
ment et la préparation d’une production avec le studio Guru Records du
Benin. Un atelier sur le statut de l’artiste musicien en Afrique centrale
sera, également, organisé. Lupwishi Mbuyamba a souligné, dans le ca-
dre de cette promotion, l’implication du C.a.m dans la préparation et la
promotion de la 5ème  édition du festival «Feux De Brazza».
Dans le dernier volet du programme, Gestion, échange et coopération,
le Cam organisera, en juillet, la 7ème session de son comité exécutif, à
Kinshasa (République Démocratique du Congo), ainsi que la 4ème ses-
sion de son assemblée générale, en août, à Brazzaville. Un programme
permanent permettant la constitution de la bibliothèque musicale à Braz-
zaville, ainsi que des études et la recherche documentaire, seront, éga-
lement, organisées au cours de cette année.
Le C.a.m participera, par ailleurs, à des rencontres (conférences, fora et
séminaires à l’extérieur).
Le président du C.a.m a, par ailleurs, présenté l’institution qu’il préside.
Celle-ci, a-t-il dit, a vu le jour en 1949, sous l’initiative du directeur géné-
ral de l’Unesco. Son but est de faciliter la coopération musicale sur le
plan International.

Viclaire MALONGA

Message à toutes les autorités centrafricaines
Poème:

Cœur crie justice

Il est l’œil qui veut t’admirer
Il est l’oreille qui veut  t’écouter
Il est ces lèvres qui veulent te louer
Il est ces mains qui veulent t’acclamer
Il est ces pieds qui veulent te suivre
Il est ce cœur qui veut comprendre
Cœur blessé de ce peuple divisé par la politique
pour des causes pseudo-religieuses*
Cœur de ce peuple Centro rendu
Rendu aveugle par la fumée des lacrymogènes
Rendu sourd par le tintamarre des Fusils Mitraillettes
Rendu muet par le traumatisme de la torture
Rendu manchot par les coups de machette
Rendu estropié par les détonations des explosifs
Ce cœur meurtri veut comprendre
Cœur dont l’amour crie justice
Cœur qui est prêt à pardonner…

 Aubin BANZOUZI
* «Lorsqu’en RCA l’Imam (Chef religieux des musulmans) se réfugie
auprès de son frère l’Evêque (Chef religieux des chrétiens) pendant que
les fidèles des deux camps s’entretuent sauvagement, on ne peut que
comprendre que les causes de ces  violences relèvent de l’imprudence
politique…car le christianisme et l’islam sont deux religions qui, à la
base, prônent l’amour fraternel, la vérité, le pardon, et le respect de la
vie et de la dignité humaine, pour la gloire d’un Dieu vivant qui veut le
bonheur spirituel et physique des vivants.» A. B.

Joachim Kondi, Michel Elenga  et Grégoire Nkéoua.

Photo de famille à la clôture des travaux..

De g. à dr: Abdourahamane Diallo, Lupwishi Mbuyamba et Hugues Ondaye
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ANNONCES

A Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO,
Président de la République du Congo

La Direction Générale et l’ensemble du personnel de la Banque Espirito
Santo Congo, en sigle BESCO, présentent leurs voeux de paix, de bon-
heur, de longévité et de prospérité à Son Excellence Monsieur Denis
SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, à son Epouse
et à tous les membres de leurs familles, à l’occasion de la nouvelle année
2014.
Que DIEU vous accorde des bénédictions et une santé de fer pour con-
duire à terme et avec plein succès, le projet de société le «Chemin d’Ave-
nir», en vue de l’émergence du Congo à l’horizon 2025.

LA DIRECTION GENERALE

MESSAGE DE VŒUX

Siège Social: Avenue Amilcar Cabral
B.P: 2057, Brazzaville

Téléphone: +242 05 310 87 87

Il appert de deux (2) actes sous
seings privés portant Assemblées
Générales Extraordinaires de la
société CONGO PNEU SERVICES-
SARL tenues à Pointe-Noire, le 06
septembre 2013 et le 28 octobre
2013, ayant fait l’objet de deux dé-
pôts distincts au rang des minutes
de mon Etude en dates du 18 octo-
bre 2013 et du 02 décembre 2013,
respectivement:

1- Assemblée Générale Extraordi-
naire du 06 septembre 2013 au
cours de laquelle il a été noté:

- La Démission de Monsieur Patrick
LE STRUJON, Gérant depuis la
création de la société en date du
14 avril 2011;

- L’Acceptation de Monsieur Patrick
LE STRUJON, gérant démission-
naire, aux fins d’assurer la Gérance
Provisoire de la société du fait
qu’aucun associé n’est intéressé
par le poste de gérance;

2- Assemblée Générale Extraordi-
naire du 28 octobre 2013 au cours

Etude de Maître François Den LOUBOTA
NOTAIRE

B.P: 4315; Tél: 294 49 52/748 99 64
FAX: 294 51 81

E-mail: etudetoulraden@yahoo.fr
Pointe-Noire, République du Congo

ANNONCE LEGALE
de laquelle il a été noté, conformé-
ment à l’assemblée générale extra-
ordinaire du 06 septembre 2013:

- Les associés se retrouvent à nou-
veau. Le poste de gérance étant tou-
jours vacant et du fait du manque
d’activités suffisantes, ces derniers
décident de la Dissolution anticipée
de la société CONGO PNEU SERVI-
CES-SARL à la date du 31 octobre
2013 et de sa mise en liquidation
amiable, à compter du 1er novembre
2013;- les pouvoirs du gérant provi-
soire prenant pris fin à cette date.

- Est nommé comme Liquidateur,
sans limitation de durée, avec les
pouvoirs les plus étendus pour pro-
céder aux opérations de liquidation,
mais à charge par lui de respecter
les dispositions impératives de
l’Acte Uniforme OHADA, en ses arti-
cles 203 à 222 et 736 à 737, le Cabi-
net d’Avocat Patricia BIGEMI, sis
avenue GRE ZINGA CENTRE-VILLE
POINTE-NOIRE, B.P: 5672.

Pour insertion,
Maître François Den LOUBOTA

Il appert d’un acte en la forme sous
seings privés contenant Procès-ver-
bal de l’Assemblée Générale Mixte
du 28 juin 2013 de la société à res-
ponsabilité limitée dénommée «AS-
SISTANCE MARITIME DU KOUI-
LOU» en abrégé «A.M.K.», enregis-
tré à Pointe-Noire, le 15 novembre
2013, folio 201/7, n° 9934, ayant fait
l’objet d’un dépôt au rang des mi-
nutes du Notaire soussigné, en date
à Pointe-Noire du 15 octobre 2013,
enregistré même ville, le 15 novem-
bre 2013, folio 201/6, n° 9933, l’Ap-
probation des quatre cessions de
parts sociales:

- Jean Philippe BECHIMIN/Société
AMBERLEY INTERNATIONAL INC;
- Jean Philippe BECHEMIN/Société
ASIAF INVESTMENTS LIMITED;
- Société ASIAF INVESTMENTS
LIMITED/Martine REGNIER;
- Société AMBERLY INTERNATIO-
NAL INC/Martine REGNIER.

Les nouveaux associés de ladite so-
ciété sont, actuellement:
-La société LTD ASIAF
INVESTMENTS;

Etude de Maître François Den LOUBOTA
NOTAIRE

Boîte postale: 4315
Téléphone: (242) 05 748 99 64/222 94 49 52 - Fax: 222 94 51 81

Pointe-Noire
République du Congo

ANNONCE LEGALE
-La société INTERNATIONAL INC.
AMBERLEY;
-Madame GREZE RUEFF Martine,
née REGNIER.

NOUVEAU REGISTRE DU COM-
MERCE ET DU CREDIT MOBILIER
(R.C.C.M.)
Comme conséquence de ces chan-
gements et modifications Interve-
nues, Mention Modificative de l’Im-
matriculation a été portée dans le
Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier au Greffe du Tribunal de
Commerce de Pointe-Noire. Le dé-
pôt dudit procès-verbal a été enre-
gistré, en date du 25 novembre
2013, sous le numéro 12 DA 2575 et
la société «ASSISTANCE MARITIME
DU KOUILOU», en abrégé «A.M.K.»
se trouve, actuellement, immatricu-
lée, à compter de la date susmen-
tionnée, sous le numéro:
R.C.C.M.C.G/PNR/10 B 1899.

Le reste sans changement.

Pour insertion,

Maître François Den LOUBOTA
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CULTURE

Le renouvellement des ac(-
cords culturels entre le
Congo et la Chine con-

cerne la période 2014-2016. Ce
renouvèlement va faciliter les
échanges entre acteurs des
deux pays. L’audience close,
Guan Jian a indiqué que l’en-
tretien avec le ministre de la
culture et des arts, Jean-Claude
Gakosso, avait, à son ordre du
jour, l’application de l’accord
de coopération culturelle entre
le Congo et la Chine. Des ac-
cords qui, selon leur protocole
d’exécution, durent trois ans.
Les trois dernières années
(2010, 2011 et 2013) étant épui-
sées, en décembre de l’année
écoulée, ces accords nécessi-
taient  d’être revus. Et de ce fait,
être renouvelés (2014, 2015 et
2016). Aux dires de Guan Jian,
les deux parties ont bien défini
les axes de renouvellement de
ces accords. Il faut dire le re-
nouvellement de ces accords
coïncide avec la célébration, en
2014, des cinquante ans des re-
lations diplomatiques entre le
Congo et la Chine.

Le C.a.m lancera ses
activités en trois

temps
«Je suis venu informer le mi-
nistre de la culture et des arts
du lancement du programme
du Conseil africain de la musi-
que. Nous avons aussi parlé de

Coopération culturelle Congo-Chine

Les deux pays révisent leurs
accords pour la période 2014-2016
Série d’entretiens, mardi 14 janvier 2013, au Ministère de la cultu-
re et des arts. Où le ministre Jean-Claude Gakosso a, tour à tour,
échangé avec Guan Jian, Komidor Njimoluh et le Pr. Mbuyamba
Lupwishi, respectivement ambassadeurs de la Chine et du Came-
roun accrédités au Congo et président du C.a.m (Conseil africain
de la musique). Les entrevues ont, respectivement, porté sur les
accords de coopération culturelle entre le Congo et Chine; l’an-
nonce de la tenue des prochaines rencontres culturelles au Ca-
meroun, ainsi que la mise en chantier du programme du Conseil
africain de la musique. Entité qui, depuis juin 2013, dispose d’un
siège à Brazzaville. Il ressort du premier entretien que le Congo et
la Chine ont renouvelé leurs accords culturels pour la période
allant de 2014 à 2016.

Prêtre diocésain du Congo-Brazzaville, en mission en France,
l’abbé Gildas Boniface Tembe a publié, en décembre 2013, aux
Editions L’Harmattan, en France, un livre intitulé: «S’ouvrir à
l’autre et à sa parole», et sous-titré: Essai sur la philosophie de
l’être-en lien comme fondement de l’éthique du dialogue.

Livre

«S’ouvrir à l’autre et à sa
parole» de l’abbé Gildas

Boniface Tembe

Publié dans la collection Pensée africaine et composé de 164
pages, ce livre sonne comme un son de cloche à l’aube de cette
année 2014. A l’heure où le monde entier est envahi par des cri-
ses et des conflits de tout genre, l’univers littéraire africain est
honoré par une réflexion, un essai de philosophie qui parle du
dialogue. Doit-on encore le rappeler, seul le dialogue, par le dia-
logue et dans le dialogue que se construit la paix véritable? L’ex-
périence de Nelson Mandela «Madiba», qui s’en est allé récem-
ment, en est la preuve. Autant il est nécessaire de nous en sou-
venir, autant il nous incombe de promouvoir l’esprit de dialogue
dans nos sociétés. C’est, justement, ce souci que partage l’auteur
de cet ouvrage, quand il parle de la philosophie de l’être-en lien
comme fondement de l’éthique du dialogue. En effet, par le con-
cept de l’être-en lien, c’est toute l’existence humaine qui est re-
lue, non pas comme une donnée de fait, mais comme un adve-
nir, une expérience de l’ipséité par le sujet. On voit donc le fait
qu’exister ne peut non seulement signifier être-là, mais encore
au sens phénoménologique du terme, ‘’advenir à’’. C’est une
sorte d’expérience de notre ouverture à autrui qui se traduit par
le fait d’exister. Si bien que, dans cette exigence de décentre-
ment et d’ouverture à autrui pour exister, se formule un impéra-
tif fondamental, celui d’accueillir autrui comme une altérité
propre et inviolable; c’est-à-dire, celui de se sentir co-respon-
sable avec lui de la relation existentielle appelée être-en lien.
Cela a, sans doute, des conséquences majeures. Dans la sphère
de la résolution des conflits, cette nouvelle compréhension de
l’existence ouvre la voie à une nouvelle éthique, celle de la vul-
nérabilité élevée en termes de principe. Le principe de vulnéra-
bilité, compris comme conscience d’ouverture à autrui ne saura
exclure ce dernier dans la recherche du consensus. S’il doit avoir
un consensus, c’est toujours avec cette prise en compte de
l’autre et de sa parole. Cela dit, il faut, nécessairement, une ap-
plication à l’écoute et à la prise de parole. Ces deux événements
permettent que se joue, au sein du dialogue, cette herméneuti-
que de la parole qui ne peut se passer des principes de la dis-
cussion tels que formulés par Paul Ricœur et Jürgen Habermas.
Aussi, dans cet ouvrage, l’auteur donne-t-il une place importante
à la palabre africaine comme paradigme de la construction de
l’être-en lien dans la médiation et le règlement des conflits. C’est
donc un livre important qui donne un élément de plus dans le
débat philosophique universel.
Gildas Boniface Tembe est licencié en théologie, diplômé en phi-
losophie et technicien supérieur en informatique de Gestion
Clerc. Il est l’auteur de «Au-delà du désespoir…», un roman pu-
blié en août 2009, aux Editions Edilivre Paris. 

C.E.

Pour vous procurer cet ouvrage, vous pouvez le commander
directement chez l’éditeur L’Harmattan Brazzaville ou Paris, ou
encore l’acheter directement sur le site www.amazon.fr/ ou celui
de la procure www.laprocure.com/.

MOUKOKO Anicet
«Nice», agent
Dorsah Interim,
Moukoko Sylvain
«Salenko», Moukoko
Bruno «Jaïdi» ont le
profond regret d’in-
former, les parents,
amis et connais-
sance, du décès de
leur chère mère, Cé-
line MOUKOKO, sur-
venu, dimanche 19

COMMUNIQUE
NECROLOGIQUE

janvier 2014, à Pointe-Noire. A l’âge de 75
ans.
La date et le lieu de l’inhumation seront com-
muniqués ultérieurement.

L’abbé Gildas Boniface Tembe La couverture du livre.

la manière dont les différents
services culturels peuvent col-
laborer», a déclaré Mbuyamba
Lupwishi. Après l’acquisition
de son siège région Afrique, en
juin 2013, à Brazzaville, le Con-
seil africain de musique va, of-
ficiellement, lancer ses activi-
tés, cette année, en trois pha-
ses. La deuxième phase de ce
lancement concernera le pro-
gramme de formation autour de
l’éducation musicale. Pour cet-
te phase, Brazzaville reste une
ville stratégique. Elle est, selon
Mbuyamba Lupwishi, le pou-
mon de la musique. Ce dernier

a, également  annoncé la tenue,
en août prochain, du festival
populaire et international des
musiques traditionnelles «Feux
de Brazza», dont Gervais Hu-
gues Ondaye, vice-président
du C.a.m, est le directeur géné-
ral.

Jean-Claude
Gakosso attendu

au Cameroun
Pour clôturer sa série d’entre-
tiens, Jean-Claude Gakosso a
reçu l’ambassadeur du Came-
roun au Congo, Komidor Nji-
moluh. Sujet: la tenue prochai-
ne des activités culturelles au
Cameroun. «Tout le monde at-
tend de vous que vous reve-
niez. En fait, attend que le Con-

go soit encore là pour les pro-
chains événements culturels»,
a affirmé le diplomate camerou-
nais.
Signalons qu’en récompense à
sa participation, en novembre
2013, au colloque international
«Roi Njoya», organisé en pays
Bamoun, au Cameroun, Jean-
Claude Gakosso s’était vu être
hissé au rang de prince de ce
royaume. Belle récompense
pour ce grand homme de cul-
ture qui compte, désormais,
parmi ceux qui accompagne-
ront l’œuvre du Roi Njoya,
grand artisan de la renaissan-
ce africaine.  

Hordel BIAKORO-
MALONGA.

Jean-Claude Gakosso et Komidor Njimoluh.

Avec le président du Conseil africain de la musique.

Guan Jian.

Recherche des candidats pour les postes suivant :

· 2 Comptables (H, F)  pour Brazzaville et Pointe-Noire

BTS ou + en comptabilité, avec 5 d’expérience minimum à
un poste similaire, capable de tenir en toute autonomie la
comptabilité jusqu’au bilan, salaires, déclaration de char-
ges sociales, tva, etc.
Maîtrise indispensable de l’outil informatique.
· 2 Agents commerciaux (H, F)  bilingue anglais  pour Braz-
zaville et Pointe-Noire
BTS ou + en marketing, avec 3 ans d’expérience minimum
à un poste similaire dans une société de transit ou de trans-
port.
Maîtrise indispensable de l’outil informatique.
· 1 Déclarant en Douane (H, F)  bilingue anglais  basé à
Brazzaville
BAC ou +, avec 3 ans d’expérience minimum à un poste
similaire dans une société de transit agrée CEMAC.
Maîtrise indispensable de l’outil informatique.
· 1 Secrétaire (H, F)  du directeur général bilingue anglais
basé à Brazzaville
BTS ou +  en secrétariat ou assistanat de direction, avec 3
années minimum d’expérience significative à un poste si-
milaire.
Avoir une réelle maîtrise des logiciels Word et Excel ainsi
qu’une maîtrise irréprochable de l’orthographe française
et anglaise.
Des tests écrits et oraux et un contrôle des références sont
prévus.
Adressez votre dossier de candidature (lettre de motiva-
tion, cv avec photo) par mail aux formats Word ou PDF   à
interimrecrut@yahoo.fr  avant le 31 janvier 2014.

SOCIETE DE TRANSIT ET DE
SHIPPING

Pour de bonnes
analyses, j’aime
lire La Semaine

Africaine.
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ANNONCES
Contact Congo:

Cellule exécutive
Case J 043V OCH Moungali III

Tel: 00 242 666 35 88
Mail:

coord_pcpacongo@yahoo.fr
Site: www.pcpacongo.org

Contact France:
Comité Français pour la
Solidarité Internationale

(CFSI)
Tel: 00 33 (0)1 44 83 88 50
Mail: arnould@cfsi.asso.fr

Site: www.cfsi.asso.fr

Le Forum des Jeunes Entreprises du Congo (FJEC) recrute le
responsable de composante intitulé renforcement de la struc-
turation collective et de l’expertise de la société civile congo-
laise, dans le cadre de la mise en œuvre du PCPA Congo.
Le Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) renforce les ca-
pacités de la société civile du Congo depuis 2008. Il est réalisé
avec le soutien du Ministère du Plan au Congo, de l’Agence
Française de Développement et de l’Union européenne. Il est
placé sous la responsabilité administrative et financière du
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI).
Le programme s’exécute dans 7 départements au Congo, à
savoir: Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Niari, Plateaux, Pointe-
Noire et Sangha. Actuellement, il compte 121 membres congo-
lais et français.
L’enjeu du programme pour les années 2014-2016 est de pour-
suivre le renforcement de la société civile congolaise en vue
de sa participation à l’élaboration et au suivi des politiques
publiques dédiées à la lutte contre la pauvreté et les inégalités,
au niveau national et local.
Plus spécifiquement  le programme s’est assigné 3 objectifs:
- Renforcer la crédibilité et l’exemplarité des OSC congolaises;
- Renforcer la structuration collective et l’expertise de la so-
ciété civile congolaise;
- Renforcer la contribution de la société civile congolaise au
développement local des territoires.

Missions:
La composante 2 est en lien direct avec le 2ème objectif spécifi-
que du PCPA dans sa phase 2 (2014-2016). Il consiste à contri-
buer à renforcer la structuration collective et l’expertise de la
société civile congolaise.
Conçues comme des espaces de concertation, 5 plateformes
thématiques (PFT) se sont voulues des lieux d’échanges d’ex-
périences, d’élaboration de positions communes nécessaires
à toute action de plaidoyer avec comme objectifs:
- La création de discours collectifs et la rédaction de produc-
tions dégageant des positions communes;

AVIS DE RECRUTEMENT DU RESPONSABLE DE COMPOSANTE 2 DU PCPA
CONGO SUR LE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURATION COLLECTIVE

ET L’EXPERTISE DE LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISE
- L’apprentissage de la concertation entre OSC et de la concerta-
tion entre OSC et pouvoirs publics;
- La structuration des OSC au sein des plateformes;
- La connaissance de la problématique de chaque secteur d’inter-
vention de la lutte contre la pauvreté et des inégalités;
- L’influence des OSC sur les politiques publiques;
- La contribution des OSC à l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques publiques existantes.
Le responsable de la composante 2, aura pour
missions principales:
- L’animation des activités de cette composante du PCPA  Congo;
- Le suivi-évaluation et reporting des activités.

Profil souhaité:
Niveau d’étude: Bac plus 5 au minimum, en sciences sociales si
possible ou Bac plus 3 avec une expérience professionnelle plus
importante
Expérience exigée: 10 années au minimum, dans la sphère du dé-
veloppement et du secteur associatif.

Procédure de sélection:

Etape 1: présélection des candidats sur dossier

Les dossiers de candidature doivent contenir:

- une lettre de motivation contenant les coordonnées de
3 personnes ressources pouvant recommander votre can-
didature;
- un curriculum vitae;
- le dernier diplôme en relation avec la candidature;
- au moins un certificat de travail.

Etape 2: test et entretienA l’issue de la première étape,
les candidats présélectionnés devront se présenter à un
test écrit et à un entretien.

Nature et durée de contrat:
La personne recrutée sera employée sur un contrat à du-
rée déterminée géré par le Forum des Jeunes Entreprises
du Congo, pour le compte du CFSI, si possible à compter
du 15 février 2014. La réussite de la période d’essai de ce
contrat sera déterminante pour la suite.

Date limite de dépôt de candidatures:

Le dossier est à envoyer par mail au plus tard le 31 jan-
vier 2014 à 16h, heure locale aux adresses suivantes:
Coord_pcpacongo@yahoo.fr;paulcongo@yahoo.fr;
arnould@cfsi.asso.fr

Expérience avérée en matière d’animation de réseaux ou de
groupes

Très bonne connaissance de la société civile congolaise d’un
point de vue pratique et théorique sur les enjeux actuels de
sa structuration collective et les questions de plaidoyer au
Congo.

Rigoureux, dynamique et méthodique, possède le sens de
l’organisation
Avoir le sens de l’engagement pour les questions de bonne
gouvernance, de lutte contre la pauvreté et de la défense
des droits humains.

Très bonne capacité d’analyse, de résolution des problèmes
et de travail sous pression

Très bonne capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, sa-
voir tisser des relations avec les interlocuteurs publics et
privés

Capacités à travailler en équipe

Nationalité Congolaise prioritairement

Disponibilité pour travailler dans les 7 localités du PCPA
Congo

Maîtrise des outils informatiques de base: Word, Excel,
Internet

Contact Congo:
Cellule exécutive

Case J 043V OCH Moungali III
Tel: 00 242 666 35 88

Mail:
coord_pcpacongo@yahoo.fr

Site: www.pcpacongo.org

Contact France:
Comité Français pour la
Solidarité Internationale

(CFSI)
Tel: 00 33 (0)1 44 83 88 50
Mail: arnould@cfsi.asso.fr

Site: www.cfsi.asso.fr

Le Forum des Jeunes Entreprises du Congo (FJEC) recrute le
responsable de la composante crédibilité et exemplarité des
organisations de la société civile, dans le cadre de la mise en
œuvre du PCPA Congo.
Le Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) renforce les ca-
pacités de la société civile du congo depuis 2008. Il est réalisé
avec le soutien du Ministère du Plan au Congo, de l’Agence
Française de Développement et de l’Union européenne. Il est
placé sous la responsabilité administrative et financière du
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI).
Le programme s’exécute dans 7 départements au Congo, à sa-
voir: Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Niari, Plateaux, Pointe-Noire
et Sangha. Actuellement, il compte 121 membres congolais et
français.
L’enjeu du programme des trois années 2014-2016 est de pour-
suivre le renforcement de la société civile congolaise en vue de
sa participation à l’élaboration et au suivi des politiques publi-
ques dédiées à la lutte contre la pauvreté et les inégalités, au
niveau national et local.
Plus spécifiquement  le programme s’est assigné 3 objectifs:
- Renforcer la crédibilité et l’exemplarité des OSC congolaises;
- Renforcer la structuration collective et l’expertise de la so-
ciété civile congolaise;
- Renforcer la contribution de la société civile congolaise au
développement local des territoires.

Missions:
La composante 1 est en lien direct avec le 1er objectif spécifi-
que du PCPA dans sa phase 2 (2014-2016), il consiste à contri-
buer à renforcer la crédibilité et l’exemplarité des organisations
de la société civile (OSC) congolaises. Le PCPA compte:
- accompagner 40 OSC qui veulent réellement améliorer leurs
pratiques et leur fonctionnement institutionnel en référence à
leurs propres valeurs et aux repères communs élaborés par le
programme (la charte, le référentiel).
- valoriser les progrès ainsi accomplis pour contribuer à amé-
liorer l’image des OSC et susciter un effet d’entrainement auprès
de l’ensemble des organisations de la société civile.
Il s’agira pour le responsable de cette composante «crédibilité

AVIS DE RECRUTEMENT DU RESPONSABLE DE COMPOSANTE 1,
CREDIBILITE ET EXEMPLARITE

et exemplarité» de mener et réaliser les missions suivantes:

- mettre en œuvre le déroulé des activités tel prévu dans le docu-
ment programme (de la programmation jusqu’à l’évaluation)
- apporter un appui institutionnel à chaque OSC sélectionnée, dans
l’élaboration de son diagnostic institutionnel et dans la mise en
œuvre de son «projet de progression associatif».
- faire émerger des animateurs professionnels des OSC.
Profil souhaité
Niveau d’étude: Bac plus 5 au minimum, en sciences sociales si
possible ou Bac plus 3 avec une expérience professionnelle plus
importante
Expérience exigée: 10 années au minimum, dans la sphère du
développement et du secteur associatif.

Avoir le sens de l’engagement pour les questions de
bonne gouvernance, de lutte contre la pauvreté et de la
défense des droits humains.

Très  bonne connaissance de la société civile congolaise
d’un point de vue pratique et théorique sur les enjeux
actuels et la question de la vie associative.

Expérience avérée en matière d’animation de réseaux ou
de groupes

Rigoureux, dynamique et méthodique, possède le sens
de l’organisation

Très bonne capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit,
savoir tisser des relations avec les interlocuteurs publics
et privés

Très bonne capacité d’analyse, de résolution des problèmes
et de travail sous pression

Capacités à travailler en équipe

Disponibilité pour quelques déplacements dans les 7 locali-
tés du PCPA Congo

Nationalité Congolaise prioritairement

Maîtrise des outils informatiques de base: Word, Excel,
Internet

Procédure de sélection:

Etape1: présélection des candidats sur dossier

Les dossiers de candidature doivent contenir:
- une lettre de motivation contenant les coordonnées de
3 personnes ressources pouvant recommander votre can-
didature;- un curriculum vitae;
- le dernier diplôme en relation avec la candidature;
- au moins un certificat de travail.

Etape 2: test et entretien
A l’issue de la première étape, les candidats
présélectionnés devront se présenter à un test écrit et à
un entretien.

Nature et durée de contrat:
La personne recrutée sera employée sur un contrat à du-
rée déterminée géré par le Forum des Jeunes Entreprises
du Congo, pour le compte du CFSI, si possible à compter
du 15 février 2014. La réussite de la période d’essai de ce
contrat sera déterminante pour la suite.

Date limite de dépôt de candidatures:

Le dossier est à envoyer par mail au plus tard le 31 jan-
vier 2014 à 16h, heure locale aux adresses suivantes:
Coord_pcpacongo@yahoo.fr; paulcongo@yahoo.fr;
arnould@cfsi.asso.fr
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NATIONAL
Education nationale
La réforme «Levy Makany» de l’enseignement

de 1967: ce qu’elle préconisait
Jusque-là directeur général de l’enseignement, Levy Makany est
nommé ministre de l’éducation nationale, en mai 1966 (cf. dé-
cret n°66-163 du 6 mai 1966). Il restera à son poste jusqu’en
décembre 1968 (cf. décret n°68-367 du 31 décembre 1968). Du-
rant ces deux ans et demi, le ministre Makany entreprend de
réformer le système éducatif, pour mieux l’adapter aux réalités
congolaises, du fait de la Révolution des 13, 14 et 15 août 1963
(enjeux et défis à relever). Déjà, depuis le 12 août 1965, «l’ensei-
gnement est dispensé au Congo par des établissements publics
de l’Etat», stipule l’article 8 de la loi n°32/65 du 12.08.65 (natio-
nalisation de l’enseignement). La réforme «Levy Makany» dé-
crite par le décret n°67-62 du 1er mars 1967 portant organisation
de l’enseignement porte sur:

1- Le découpage
(organigramme)
du système éducatif:
L’enseignement au Congo
comporte deux catégories (en-
seignement général, enseigne-
ment technique et profession-
nel) et est distribué à trois ni-
veaux (enseignement primaire
obligatoire, enseignement se-
condaire, enseignement supé-
rieur).
L’enseignement primaire obli-
gatoire, qui assure à tous les
enfants, des conditions égales
devant l’instruction, comporte
deux cycles: le cycle élémen-
taire qui accueille les enfants à
partir de l’âge de 6 ans et dure
six années et le cycle moyen
avec une phase d’observation
de 2 années et une phase ter-
minale également de 2 années
qui marque le terme de l’ensei-
gnement obligatoire.
L’enseignement secondaire
général donné dans les lycées
avec trois options en première
année (lettres, lettres-sciences,
sciences) et cinq options, les
deux dernières années (lettres
classiques, lettres modernes,
sciences naturelles, sciences
mathématique-physique-chi-
mie, sciences économiques et
sociales).
L’enseignement technique et
professionnel comprend, d’une
part, l’enseignement technique
élémentaire destiné à la forma-
tion d’animatrices et anima-
teurs ruraux dans des centres
de formation professionnelle -
il complète la scolarité obliga-
toire- et l’enseignement techni-
que moyen qui commence
après la phase d’observation
décrite tantôt -il achève la sco-
larité obligatoire- et,  d’autre
part, l’enseignement technique
secondaire donné dans les Ly-
cées d’enseignement techni-
que (Let) qui dure trois ans.
L’enseignement agricole
moyen et secondaire est don-
né dans les collèges et lycées
techniques y relatifs.
L’enseignement technique
moyen peut être également
donné soit dans des établisse-
ments spécialisés relevant
d’autres ministères, soit dans
des entreprises, soit dans des
Instituts agréés d’enseigne-
ment technique de production

industrielle (I.a.t.p.i) relevant du
Ministère de l’éducation natio-
nale.
Enfin, l’enseignement supé-
rieur dont la triple mission est
de préparer aux carrières qui
exigent, à la fois,  une culture
étendue et des connaissances
approfondies (professeurs,
médecins, ingénieurs, etc.), de
contribuer au progrès des con-
naissances humaines, au déve-
loppement de la recherche
scientifique, littéraire et artisti-
que, fondamentale et appli-
quée, de diffuser une haute
culture littéraire, artistique et
scientifique. La formation des
ingénieurs et des cadres supé-
rieurs du commerce et de l’ad-
ministration des entreprises est
assurée par des écoles spécia-
lisées ou par les établissements
d’enseignement supérieur.
Cas, aujourd’hui, de l’Ecole su-
périeure de gestion et d’admi-
nistration des entreprises
(E.s.g.a.e, à Brazzaville), dont le
promoteur, Roger Armand Ma-
kany, est fils de Levy.
Des classes ou établissements
spéciaux sont ouverts aux en-
fants que leur état physique ou
psychologique empêche de fré-
quenter les établissements nor-
maux. On y assure une forma-
tion générale ou professionnel-
le adaptée.

2- La nature des études:
Le cycle élémentaire a pour
objet l’acquisition des connais-
sances de base. Le cycle
moyen, dans la phase d’obser-
vation, assure la progression
normale des études et permet,
simultanément, de déterminer
l’orientation scolaire ultérieure
des élèves conformément à
leurs aptitudes et, dans la pha-
se terminale, il assure aux élè-
ves non orientés vers l’ensei-
gnement général secondaire
des  éléments de culture géné-
rale, une formation civique,
professionnelle et technique
donnée dans les établisse-
ments d’enseignement techni-
que; ce qui peut ouvrir l’accès
à l’enseignement technique
secondaire. Un conseil d’orien-
tation chargé de diriger les élè-
ves vers les études qui corres-
pondent à leurs aptitudes est
constitué.
Donnée par des éducateurs

spécialisés, l’éducation physi-
que fait partie intégrante de la
formation scolaire. Elle est obli-
gatoire, sauf contre indication
dûment constatée.
Dans toutes les phases et à
tous les niveaux, l’enseigne-
ment théorique est lié à l’ensei-
gnement pratique et au travail
manuel.

3- La sanction des études:
L’enseignement général obliga-
toire est sanctionné par le Bre-
vet d’études moyennes généra-
les (B.e.m.g). L’enseignement
secondaire général est sanc-
tionné par le baccalauréat dans
les différentes options. L’ensei-
gnement technique élémentai-
re, d’une durée de deux ans, est
sanctionné par le Diplôme
d’études élémentaires de for-
mation professionnelle
(D.e.f.p). L’enseignement tech-
nique moyen, d’une durée de
deux ans et destiné à la forma-
tion d’ouvriers qualifiés, est
sanctionné par le Brevet d’étu-
des moyennes techniques
(B.e.m.t) dont les titulaires sont
astreints à effectuer un stage
pratique d’une année. L’ensei-

gnement techni-
que moyen spé-
cial dispensé,
dans les I.a.t.p.i et
établissements si-
milaires, d’une du-
rée de trois ans,
est sanctionné par
le Certificat d’apti-
tude profession-
nelle (C.a.p). L’en-
seignement tech-
nique secondaire
général est sanc-
tionné par le bac-
calauréat techni-
que et mathémati-
que, tandis que
l’enseignement
p r o f e s s i o n n e l
l’est par le bacca-
lauréat de techni-
cien ou par le bre-
vet supérieur
d’enseignement
technique, dans
plusieurs spéciali-

tés.
Notons que pour cette réforme,
le Cepe n’existe pas au terme
des six années du cycle élé-
mentaire et que l’enseignement
secondaire étant réduit aux
classes de lycée, il n’a pas de
premier cycle. D’où la dispari-
tion du B.e.p.c, remplacé par le
B.e.m.g à l’enseignement géné-
ral, et le B.e.m.t, à l’enseigne-
ment technique.

4- Sur la formation
des personnels:
Les maîtres de l’enseignement
élémentaire sont des institu-
teurs qui reçoivent une forma-
tion générale et psychopédago-
gique dans des Ecoles norma-
les d’instituteurs (Eni).
Tant du point de vue institution-
nel, organisationnel, matériel
que financier et des compéten-
ces des personnels, une réfor-
me de l’enseignement se fait
dans la durée. En deux ans et
demi, Levy Makany n’a pas eu
le temps et les ressources  né-
cessaires de mener assez loin
sa réforme. Il ne nous a laissé
que le B.e.m.g et le B.e.m.t, du
reste, remplacés en 1992 par le

Levy Makany.

Le cycle élémentaire a pour objet l’acquisition des connaissan-
ces de base.

Eric-Pressing

Situé au coeur économique de: * Brazzaville
rond-point Moungali  * Pointe-Noire centre ville,

PRESSING DE LUXE

ERIC-PRESSING
ERIC
* E =  Expérience dans le cadre de Nettoyage à Sec
* R =  Remplissant  toutes les conditions de lavage
*  I =   Irréprochable pour un travail soigné et bien fait
* C =  Compétence qui fait la différence

PRESSING
* P =  Professionnel  confirmé
* R =  Reste fidèle au bon service
* E =  Entretien de qualité inégalable
* S =  Service non stop
* S =  Sollicité par les clients exigeants
*  I  =  Incomparable, toute la ville en parle
* N =  Nommé ERIC-PRESSING
 *G= Garantit la longévité de nos vêtements

Faites confiance à notre pressing de luxe

B.e.p.c et le B.e.t et n’a pas sup-
primé le Cepe. A son départ du
gouvernement, en décembre
1968, Henri Lopès, son ancien
directeur général de l’enseigne-
ment qui le remplace, reçoit
d’autres orientations de la nou-
velle direction politique natio-
nale dirigée par le commandant
Marien Ngouabi qui, à l’issue
du mouvement insurrectionnel
du 31 juillet 1968,  devient  pré-
sident de la République, après
la démission d’Alphonse Mas-
samba-Débat,  le 4 septembre

1968. Il s’emploie, plutôt, à pré-
parer la tenue du premier col-
loque sur l’enseignement qui
se tiendra du 30 novembre au
5 décembre 1970 et qui accou-
chera du projet de l’Ecole du
peuple dont l’organigramme,
avec des nouveaux mots, ne
diffère pas beaucoup de celui
de la réforme «Levy Makany».

Simon NANITELAMIO
ICEG Honoraire

Radio Magnificat 93.7FM
Notre Radio, à votre service depuis 5 ans.

La Radio de la Joie, la Joie de ceux qui
(s)’aiment! 93.7 FM

Nos Contacts: Tel: 531 12 60 – 543 12 30
952 17 68

E-mail: radio.magnificat@yahoo.fr
Radio Magnificat est située dans l’enceinte du

Centre Interdiocésain des Œuvres (CIO), près du
CHU, derrière l’Ambassade de Chine

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

e-mail: lasemaineafricaine@yahoo.fr

Nouveaux tarifs pour abonnement
Congo

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

France, Afrique
Francophone

91 Euros
182 Euros

Autres pays d’Afrique
 96 Euros
192 Euros

Europe
96 Euros
192 Euros

Amérique-Asie
100 Euros
200 Euros

SPORTS

Pour tous les travaux d’impression en  noir et blanc et en
couleur, une remise est accordée aux clients fidèles.
L’imprimerie Saint Paul est située non loin de la cathédrale
Sacré-Coeur de Brazzaville.
Nos services: * impression de toutes cartes confondues,  des
calendriers, des brochures, revues, magazines, journaux, rap-
port d’activités; * conception des logos; * reliure pour tous
types  de documents.
Attaché  de Direction commerciale : Blaise BIKINDOU: Tél:
(242) 05 590 39 11 ou 06 666 43 09 - Collaboratrice: Elisabeth
NTSONI:  Tél: 01 087 15 33/06 671 85 67
Imprimerie Saint Paul: 79 ans de savoir-faire à vous plaire.

On joue, depuis samedi 11
janvier 2014, en Afrique du
Sud. Dans le cadre de la

troisième édition du CHAN
(Championnat d’Afrique des na-
tions de football). Les premiers
dégonflés ont fait leurs valises. Il
s’agit de l’Afrique du Sud et du
Mozambique. Mission précoce-
ment terminée. Et pourtant, ils
avaient espérer mieux qu’une sor-
tie sur la pointe des godasses à
crampons. Dans l’anonymat.
Sans gloire, notamment pour le
pays hôte.
Le public reviendra-t-il plus nom-
breux autour des aires de jeu?
Son équipe nationale n’ayant pas
réussi à sauver son tournoi, on
craint des gradins vides, pour la
suite de la compétition.
L’Afrique du Sud et le Mozambi-
que étaient logés dans le groupe
A. Les deux rescapés dudit
groupe sont le Mali et le Nigeria.
Les derniers matchs de cette
poule ont été impitoyables, à
l’image de  celui  qui a mis en lice
le Nigeria et l’Afrique du Sud. Il a
tourné  à l’avantage du Nigeria,
vainqueur sans pitié des locaux,
par 3-1. L’enthousiasme des mil-
liers de supporters sud-africains
s’est, brusquement, estompé.
Le Mali, quant à lui, a confirmé
tout le bien qu’on dit de lui, en
s’imposant aux dépens du Mo-
zambique (2-1).
Lorsque paraîtra notre journal,
deux autres pays auront été chas-
sés de la compétition et, naturel-
lement, deux autres auront déjà
acquis leurs tickets des quarts de

CHAN 2014

finale. Toutes faisaient partie du
groupe B.

Quel sort pour
les Diables-Rouges

du Congo?
Les Diables-Rouges du Congo
ont épinglé l’Ethiopie (1-0), lors de
la deuxième journée des matchs
de poules. But de Guelord
Bebhey-Ndey. Commence alors
le plus difficile, pour eux. Ils sont
condamnés à l’emporter, face à
la Libye, mardi 21 janvier, s’ils
veulent prolonger leur séjour au
pays de Mandela. Une telle pers-
pective échappe aux attaquants

frileux. La principale critique for-
mulée contre les Diables-Rouges
est leur inefficacité mille fois éta-
lée à la face du monde, lors de
leurs deux premières sorties.
L’enthousiasme suscité par la vic-
toire sur l’Ethiopie parviendra-t-il
à sortir leurs buteurs de la tor-
peur? Optimiste et toujours con-
fiant, Sébastien Migné, l’adjoint de
Claude Le Roy, demeurait serein
et cohérent dans ses propos:
«Prendre la qualification face à la
Libye», tout en reconnaissant que
ça sera au bout d’un effort
énorme.
Enfin, voici, récapitulés, les résul-
tats déjà enregistrés, groupe par

groupe.
-Groupe A: Afrique du Sud-Mozam-
bique (3-1), Mali-Nigeria (2-1), Afrique
du Sud-Mali (1-1), Nigeria-Mozambi-
que (4-2), Nigeria-Afrique du Sud (3-
1), Mali-Mozambique (2-1)
-Groupe B: Zimbabwe-Maroc (0-0),
Ouganda-Burkina Faso (2-1), Zimba-
bwe-Maroc (….),Burkina Faso-Maroc
(1-1).
-Groupe C: Ghana-Congo (1-0), Li-
bye-Ethiopie (2-0), Ghana-Libye (1-
1), Congo-Ethiopie (1-0)
-Groupe D: R.D Congo-Mauritanie (1-
0), Gabon-Burundi (0-0), R.D Congo-
Gabon (0-1), Burundi-Burkina Faso
(3-2).

Jean ZENGABIO

Supporters et dirigeants
d’Etoile du Congo se sont
retrouvés, dimanche 19

janvier 2014, à leur énième as-
semblée générale. Pour installer
les nouvelles instances légales,
surtout à l’orée de la nouvelle sai-
son sportive de football. Des fau-
teuils glissants retrouvent leurs ti-
tulaires, des revenants, le plus
connu étant Amadi Baba, plébis-
cité président général du club et
du conseil d’administration.
L’Etoile du Congo a connu, ces
dernières saisons, les pires désil-
lusions dans sa recherche de di-
rigeants. Des hommes, installés
avec fracas, ont été contraints, les
uns après les autres, à déguer-
pir, l’échec ayant couronné l’en-
treprise. Il fallait mettre fin à l’ins-
tabilité qui devenait chronique.
D’où la convocation de l’assem-
blée de dimanche dernier, par les
sages, en s’appuyant sur les sta-
tuts du club. Pour former le nou-
veau conseil d’administration  et
les bureaux exécutifs des différen-
tes sections.
De  nouvelles figures ont fait leur
apparition aux côtés d’anciens
dirigeants. Ils ont été présentés,
pour les présents, au public des
supporters anonymes, très scep-
tique, au départ, mais il a fini par
les ovationner.
Pour le perchoir des sections,
Christian Longangué s’installe à
celui du football, Pierre Emma
Odjoki, au handball, et Rodolphe
Linda Yoka, au basket-ball. Le
conseil d’administration sera com-
posé des délégués du conseil des
sages, ceux des anciens diri-
geants, des anciens joueurs, des

Vie des clubs/Etoile du Congo

supporters, des présidents des
bureaux des sections, des sup-
porters, des présidents d’honneur
et des sympathisants, un quota
ayant été affecté à chaque entité.
Pour Amadi Baba, qui  a pour la

énième fois le fardeau de con-
duire les destinées d’un club ré-
gulièrement victime de secous-
ses, comme pour l’ensemble des
dirigeants plébiscités, une autre
aventure commence. Sera-t-elle

plus concluante que les précéden-
tes? Tous ceux qui se réclament
d’Etoile du Congo le souhaitent.

G.M.

Christian Longangué. Linda Yoka. Pierre Emma Odjoki.

Ligue de basket-ball de Brazzaville

Le bureau exécutif
La semaine dernière, la ligue de basket-ball a renouvelé son bureau
exécutif. Nous en publions la composition.
Président: Fabrice Makaya Matève (réélu)
1er vice-président: Claude Koulengana (réélu)
2ème vice-président: poste à pourvoir
3ème vice-président: Bruno Isaac Bambi (réélu)
4ème vice-président: Kevin Monka (réélu)
Secrétaire général: Jean-Luc Euloge Olingou (réélu)
Secrétaire général adjoint: Gauthier Christmas Banakissa (nouveau)
Trésorier général: Richard Armand Okoua (nouveau)
Trésorière générale adjointe: Irène Ossombi (nouvelle)
Membres: Yvon Ghislain Dihoulou, Marthe Lembé et Noëllie Koumba.

Cyclisme/Tropicale Amissa Bongo

Première victoire d’un Africain

L’Erythréen, Natnael Berhane a remporté la 9ème édition de la
Tropicale Amissa Bongo, qui a connu son épilogue, dimanche 19
janvier 2014, à Libreville, après sept (7) étapes sur un parcours

total de 986,5Km disputés par 83 coureurs professionnels et amateurs.
Ils étaient venus des 15 pays d’Afrique et d’Europe. Berhane rentre
ainsi dans l’histoire. Il est le premier africain à remporter cette compé-
tition, jadis, monopolisée par les professionnels européens. L’Erythréen
a occupé, tout au long de la compétition ayant duré sept jours, la troi-

sième place. Il avait
quatre secondes
d’écart au terme de la
6ème étape qui s’est
déroulée, samedi 17
janvier, à Port-Gentil
(circuit de 127Km). La
dernière étape (cir-
cuit) D’Owendo-Libre-
ville, a permis à ce
coureur hors norme
de capitaliser sa pro-

gression. Il aura donc rattrapé les 4 secondes de retard qu’il avait après
10 tours, avant de prendre une seconde précieuse d’avance. Ce cir-
cuit de 124 Km comptait 14 tours.
Une seconde de bonification a suffi au champion érythréen de l’écurie
Team Eurocarp pour arracher, avec force, le maillot jaune conservé
durant six (6) étapes consécutives par l’Espagnol Luis Léon Sanchez,
de l’équipe Caja Rural-Seguros, arrivé 2ème dans le classement gé-
néral. Le troisième du classement général est un autre Espagnol, Egoitz
Garcia, de l’écurie Cofidis.
Tous les experts et observateurs ont reconnu le niveau très élevé de
cette compétition internationale. Toute chose non moins facile pour le
nouveau champion. Le satisfecit est total, surtout pour les organisa-
teurs.

Le capitaine des Diables-Rouges, Andzouana (à g.), lors du match contre l'Ethiopie.

Amadi  Baba, au milieu de Sylvain Raphaël Eba (à sa droite) et Dominique Dinga.

Natnael Berhane.


