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DISPARITION

Le doyen des ministres
s’en est allé
Le dernier des ministres du premier gouvernement de la République du Congo, Isaac Ibouanga,
a tiré sa révérence le 3 septembre à Dolisie, cheflieu du département du Niari, à l’âge de 87 ans.
Né en 1935 à Mossendjo, il faisait partie de la
première promotion de l’École des instituteurs
de Mbounda, à Dolisie. Elu député sur la liste
de l’Union démocratique de défense des intérêts

africains en 1959, la même année il a été nommé ministre d’État à l’âge de 25 ans par le feu
président Fulbert Youlou. A l’occasion du 60e
anniversaire de la proclamation de la République
en 2018, Isaac Ibouanga a été élevé au grade de
Grand officier dans l’ordre du mérite congolais
par le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

AGRO-INDUSTRIE

Le directeur général de Total
Energies EP Congo, Nicolas
Wawresky, a réitéré mercredi
au président de l’Assemblée
nationale, Isidore Mvouba,
l’engagement de sa société

Le Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales II
financé par l’Union européenne
s’est engagé à fournir du matériel de laboratoire au profit de
l’Institut national de recherche
en sciences de l’ingénieur, innovation et technologie et de La
Congolaise des eaux.
Ces équipements permettront

Total Energies réitère son engagement L’UE offre des équipements
de contrôle de la qualité
à accompagner le Congo

Les parties peu après la signature des accords/DR

Nicolas Wawresky reçu par Isidore Mvouba/DR

d’accompagner la République
du Congo dans la transition
énergétique. Première entreprise productrice de pétrole
dans le pays avec un peu plus
de 150 000 barils par jour en

2021, Total Energies dispose
d’une cinquantaine de stations-service à travers le pays
et envisage de nouvelles perspectives en matière de biocarburant.
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à ces deux structures de mener
des analyses physicochimiques
et analyses microbiologiques
afin de répondre aux normes
édictées par l’Organisation
mondiale du commerce qui restreignent l’accès aux marchés
internationaux des produits
agricoles et agroalimentaires
des pays en développement.
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ASSAINISSEMENT

L’AFD veut appuyer les efforts de la mairie
de Brazzaville
ÉDITORIAL

Impulser
Page 2

Le maire de la capitale congolaise, Dieudonné Bantsimba, a échangé le 8 septembre avec le directeur de l’Agence française de développement (AFD), Maurizio Cascioli, sur les questions liées à l’assainissement, notamment la mise en place des aires de transit des
ordures ménagères.
Les deux personnalités ont également évoqué les mesures prises
pour résoudre l’éboulement d’un talus de la route de la Corniche de
Brazzaville, à Bacongo dans le deuxième arrondissement. Page 5

Le maire de Brazzaville échangeant avec le directeur de l’AFD au Congo
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L

a lutte contre les antivaleurs, vaste
notion regroupant l’enrichissement
illicite, le détournement de fonds,
la fraude fiscale et tous les maux associés
nécessite des structures chargées de sa
mise en œuvre et une mobilisation de tous
les instants. Elle doit être sous-tendue
par l’impulsion d’une nouvelle dynamique
susceptible de sauver l’administration
publique.

Isaac Ibouanga s’en est allé
L’ancien ministre d’État de la première République du Congo,
Isaac Ibouanga, est décédé le 3 septembre à Dolisie, chef-lieu
du département du Niari, à l’âge de 87 ans.

Un laisser-aller général ayant pris de l’ampleur,
des mesures fortes et rigoureuses s’imposent
pour combattre ces fléaux à commencer par
une approche visant à améliorer de manière
significative la qualité du service public. La
mission assignée au ministère du Contrôle
d’Etat, à savoir bâtir des stratégies efficientes
et initier des actions plus orientées pour mener
à bien le combat contre les comportements
déviants est complexe.
Un défi de taille qui a conduit cette
administration à la mise en place d’une équipe
dite « choc » chargée d’attaquer ce mal à
la racine. Aboutir aux résultats escomptés
exige un cadre de référence du contrôle
administratif qui renforce à la fois l’efficacité et
les pouvoirs des acteurs auxquels incombe la
mission afin de bien veiller à ce que les affaires
publiques soient gérées avec responsabilité et
transparence pour le bien de tous.
Dans cette optique, l’appui sollicité des
Nations unies et de la Banque mondiale dans
ce combat aiderait les pouvoirs publics dans
leur quête vers la bonne gouvernance dans les
Finances publiques. Il aurait également pour
avantage de faire bénéficier aux directeurs
centraux ainsi qu’aux chefs de service et de
bureaux composant l’équipe « choc » une
meilleure expertise dans l’accomplissement
de leur mission.
Les Dépêches de Brazzaville
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en 1959. « Isaac Ibouanga est
le dernier serviteur en vie du
gouvernement de la première
République du Congo. C’était le
plus jeune ministre de son temps
et même jusqu’aujourd’hui, à
moins que ma mémoire me trahisse. Nous avons décidé de lui
faire cet honneur de son vivant
au lieu d’attendre les oraisons
funèbres quand il sera mort »,
témoignait Hébert Kakoula Kadi,
alors président de l’Association
des anciens ministres du Congo
lors d’une soirée dansante organisée le 23 mai 2015 à Brazzaville à
l’occasion des 80 ans d’âge d’Isaac
Ibouanga.
Elu député en 1959 sur la liste de
l’Union démocratique de défense
des intérêts africains (UDDIA),
Isaac Ibouanga fut plusieurs fois
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Le président de la République,
Denis Sassou N’Guesso, l’a décoré le 28 novembre 2018, à l’occasion de la commémoration du
60e anniversaire de la proclamation de la République, au grade
de Grand officier dans l’ordre du
mérite congolais.
Notons qu’Isaac Ibouanga vivait
depuis plusieurs années à Dolisie
où il a trouvé la mort le 3 septembre dernier.
Parfait Wilfried Douniama
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Total Energies réitère son soutien au Congo
Reçu en audience le 7 septembre à Brazzaville par le président de l’Assemblée nationale, Isidore
Mvouba, le directeur général de Total Energies EP Congo, Nicolas Wawresky, a réitéré l’engagement de
sa société d’accompagner la République du Congo dans sa transformation vers la transition énergétique.
Première entreprise productrice de pétrole dans le pays
avec un peu plus de 150 000 barils par jour en 2021, Total
Energies dispose d’une cinquantaine de stations-services
à travers le Congo. S’il a félicité le président de la chambre
basse du Parlement pour sa réélection à la tête de cette
institution, le directeur général de Total Energies a également rappelé les activités historiques liées au pétrole et au
gaz qu’elle développe en République du Congo.
« Nous avons évoqué deux axes forts sur lesquels nous
voulons nous développer, notamment le solaire et l’hydroélectrique », a expliqué Nicolas Wawresky à sa sortie
d’audience.
Isidore Mvouba et son hôte ont également discuté des activités de Total Energies dans la compensation carbone
avec le projet de plantation d’une nouvelle forêt de 40 000
hectares d’acacias sur les plateaux Batéké. En effet, la forêt plantée constituera un puits de carbone de plus de 10
millions de tonnes de CO2 séquestrées sur 20 ans. « Le
souhait de Total Energies est de se développer dans nos
nouvelles activités, que ce soit dans les activités historiques de pétrole mais aussi dans les activités nouvelles d’énergies renouvelables et de compensation de
carbone », a-t-il conclu.
Parfait Wilfried Douniama

Nicolas Wawresky reçu par Isidore Mvouba / Crédit photo Syvestre Nkouka

AGRO-INDUSTRIE

Deux laboratoires équipés en matériel d’analyses
Le Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales II (PRCCE II) a conclu des
accords pour la fourniture de matériels de laboratoire, le 6 septembre, à Brazzaville, avec l’Institut national de
recherche en sciences de l’ingénieur, innovation et technologie (INRSIIT) et La Congolaise des eaux (LCDE).
Les équipements offerts par
le PRCCE II, un projet financé par l’Union européenne
en faveur de la République
du Congo, permettront aux
laboratoires de l’INRSIIT et
de LCDE de mener des analyses physicochimiques et
analyses microbiologiques.
Le donateur a prévu un volet installation de nouveaux
matériels et un autre volet
formation des techniciens
locaux à l’utilisation de ces
outils.
La modernisation de ces laboratoires vise à répondre
aux normes sanitaires et
phytosanitaires
imposées
par l’Organisation mondiale
du commerce, qui restreignent l’accès aux marchés
internationaux des produits
agricoles et agroalimentaires
des pays en développement
comme la République du
Congo. Le renforcement des
capacités des techniciens
locaux s’inscrit dans cet objectif, y compris celui de la
diversification économique
du pays.
Au total, trois cent quatrevingts Très petites entre-

Les parties peu après la signature des accords/DR

prises et Petites et moyennes
entreprises des vingt-quatre
clusters d’entreprises, structurées dans le cadre du projet PRCCE II, vont bénéficier
de cette initiative. Celles-ci
pourront valoriser et commercialiser leurs produits
autour de trois chaînes de
valeur, à savoir : maïs/aviculture, fruits/légumes/produits

forestiers non ligneux et
bois/menuiserie.
Il faut ajouter que la signature des protocoles d’accords avec les deux labos
a été effective grâce à une
forte implication de l’Agence
congolaise de normalisation
et de la qualité. C’est ce partenariat qui a abouti à l’élaboration de la stratégie na-

tionale de normalisation, des
besoins pour les deux laboratoires, ainsi que du cahier
des charges pour la demande
de certification des productions par les entreprises.
Donateur des équipements
de laboratoire (dont le coût
n’a pas été dévoilé), le PRCCE II vise principalement à
contribuer au renforcement

de l’économie congolaise et à
la création d’emplois de manière à promouvoir le développement socioéconomique
harmonieux du Congo. Il est
financé par l’UE à hauteur
de 13,9 millions d’euros, soit
environ 9,118 milliards de
FCFA, au titre du 11e Fonds
européen de développement.
Le programme est réparti
en trois composantes complémentaires : la première
composante est focalisée sur
l’amélioration de la compétitivité de chaînes de valeur
prioritaires via la création et
la dynamisation de clusters
d’entreprises, en s’appuyant
sur l’interaction et la mutualisation entre grandes,
moyennes et petites structures au sein d’une même
chaîne de valeur ; la deuxième priorise le dialogue
public-privé et l’amélioration
du climat des affaires ; et la
troisième apporte l’appui aux
négociations commerciales
et au renforcement de la compétitivité de l’économie, en
lien avec le Plan national de
développement 2022-2026.
Fiacre Kombo
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AVIS D’APPE L D’OFFRE S OUVE RT LOCAL RÉF :
PNLP/0004/2022 POUR LE RECRUTE ME NT
D’UN(E ) CONSULTANT (E ) NATIONAL (E )
Dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention NFM3 (2021-2023) de lutte contre le paludisme, la Tuberculose et le VIH-Sida, le Programme national de lutte contre le paludisme
recrute un (e) consultant (e) national (e) (investigateur principal) pour la mise en œuvre du test
d’efficacité thérapeutique des médicaments
antipaludiques dans le département de Brazzaville en République du Congo.
Les termes de références spécifiques au poste,
pour les candidat(e)s intéressé (e)s, sont à retirer avant le 30/09/2022 à l’adresse suivante :
Bureau du Programme national de lutte contre
le paludisme (PNLP) sis dans l’enceinte du service d’hygiène et de la promotion (Avenue de la

morgue de CHU).
Ou vous adresser par
E.mail : secretariat@pnlp.cg en copie yvette.
okouba@pnlp.cg
La remise des dossiers de candidature physique
est fixée au 07/10/2022 à 16 heures précises.
Fait à Brazzaville le 07/09/2022
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L’AFD veut appuyer les efforts de la mairie de Brazzaville
Le maire de la capitale congolaise, Dieudonné Bantsimba, s’est entretenu le 8 septembre avec le directeur de l’Agence
française de développement (AFD), Maurizio Cascioli, sur les dispositions prises par la municipalité pour faire face à
l’éboulement d’un talus sur la route de la Corniche et sur le financement des équipements nécessaires pour la mise en service
des Aires de transit des ordures ménagères (ATOM).
« On vient d’avoir un
riche échange avec le
maire de Brazzaville. Il
était question pour nous
d’aborder
notamment
deux sujets : celui de la
route de la Corniche, donc
ça été l’occasion de notre
part de faire le point sur
les interventions qui sont
nécessaires sur cette voie
pour qu’elle continue de
rester une infrastructure
structurante pour la ville
en termes d’entretien et de
maintenance », a indiqué
Maurizio Cascioli.
Selon le point focal Averda, Herman Borel Léyono,
la mairie envisage, entre
autres, le planting des vétivers et les travaux de
maçonnerie sur les talus
de la route de la Corniche
en partenariat avec les
grands travaux. La mairie

va construire, a-t-il souligné, les ouvrages et solliciter l’accompagnement des
pouvoirs publics pour mener à bien les travaux.
Toujours dans le cadre du
projet de la route de la
Corniche, cette rencontre
a permis également aux
deux personnalités d’aborder la question du financement des équipements
nécessaires pour la mise
en service des ATOM intégrées au projet.
« Il y a aussi des Aires de
transit des ordures ménagères situées à Makélékélé

Le maire de Brazzaville échangeant avec le directeur de l’AFD au Congo/Adiac

et Bacongo, financées par
l’AFD, qui doivent être
mises en service pour

permettre d’assainir les
quartiers, de rendre la vie
des populations et le décor

« Il y a aussi des Aires de transit des ordures ménagères situées à Makélékélé et
Bacongo, financées par l’AFD, qui doivent être mises en service pour permettre
d’assainir les quartiers, de rendre la vie des populations et le décor de la ville
de plus en plus adapté au souhait de tout le monde. Il y a des actions qui sont
prévues à court terme qui vont permettre de mettre en oeuvre le plus vite
possible les ATOM avec la contribution de la mairie »

de la ville de plus en plus
adapté au souhait de tout
le monde. Il y a des actions
qui sont prévues à court
terme qui vont permettre
de mettre en oeuvre le plus
vite possible les ATOM
avec la contribution de la
mairie », a expliqué Maurizio Cascioli.
Guillaume Ondze

DISTRICT DE KÉLLÉ

L’école primaire d’Entsiami en pleine modernisation
Le député de la circonscription électorale unique de Kéllé, dans la Cuvette-Ouest, Thierry Hobié, a lancé
il y a quelques jours les travaux de construction de l’école primaire d’Entsiami, un village centre situé
sur l’axe Kéllé-Ndjoukou. Un évènement majeur que les habitants attendaient depuis 65 ans.
Conscient de ce que
l’école est l’avenir de demain, Thierry Hobié, député de Kéllé, a pris l’engagement de moderniser
cette structure. Elle sera
construite en matériaux
durables avec toutes les
commodités d’usage.
La vision de l’élu du
peuple est de permettre
aux élèves du village et de
toute cette zone d’étudier
dans les conditions optimales pour un meilleur
rendement. La mise en
œuvre de ce projet est la
concrétisation des engagements pris par Thierry
Hobié lors de la campagne des élections législatives de juillet dernier.
« Je suis député national certes, élu sous la
bannière d’un parti. Il

« Je suis député national certes, élu sous la bannière d’un parti. Il me parait
donc nécessaire de soutenir les actions du gouvernement à travers ce genre de
réalisations. Autant nous pouvons avoir le matériel pour construire une école,
autant nous n’aurons pas la prétention de disposer des enseignants car cet
établissement sera toujours la propriété de l’Etat »,

me parait donc nécessaire de soutenir les actions du gouvernement
à travers ce genre de réalisations. Autant nous
pouvons avoir le matériel pour construire
une école, autant nous
n’aurons pas la prétention de disposer des
enseignants car cet
établissement sera toujours la propriété de
l’Etat », a souligné le député Thierry Hobié.
Pour la population locale
venue en masse à la pose
de la première pierre, la
modernisation de l’école
d’Entsiami vient à point
nommé d’autant plus
qu’elle va améliorer les
conditions d’apprentissage des enfants.
Firmin Oyé
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SOUDAN DU SUD

Les débuts de mise en œuvre des dispositions
de paix suscitent l’espoir
Après plusieurs appels de la communauté internationale aux dirigeants du pays à sortir de l’impasse le plus
jeune Etat du monde, plongé dans les violences politico-ethniques, les difficultés économiques et les crises
humanitaires depuis son indépendance du Soudan en 2011, les choses semblent avancer de manière optimiste
et tournée vers l’avenir. 22.000 combattants de factions rivales ont intégré les forces de sécurité unifiées – un pas
important dans l’application de l’accord de 2018 - à la grande satisfaction de la population meurtrie par la guerre.
Selon une source gouvernementale, 30.000 autres combattants devront prêter serment dans les prochains jours.
En attendant, l’enrôlement du
premier contingent est salué
par tous pour la simple raison
que l’échec à mettre sur pied
une armée et un commandement unifiés alimentait toujours un climat de violence et
d’impunité à travers le pays,
classé parmi les plus pauvres
du monde.
L’unification totale des forces
loyales au président Salva Kiir
et à son rival, le vice-président
Riek Machar, est une des principales dispositions de l’accord
signé en février 2018 pour
mettre fin à cinq ans d’une
sanglante guerre civile qui a
fait près de 400.000 morts et
des millions de déplacés. Elle
ne s’était jusqu’à présent jamais concrétisée, les camps
des autorités rivales ne parvenant pas à s’entendre sur la répartition des postes au sein du
commandement de ces forces.
Un accord avait finalement été
trouvé en avril dernier.
Les deux dirigeants rivaux du
pays en sont arrivés là, parce
que le retard pris dans l’application du précédent l’accord
suscitait depuis longtemps
l’impatience de la communau-

té internationale. L’inquiétude
de nombreux pays concernant
le Soudan du Sud avait redoublé avec l’annonce le 4 août
par le gouvernement d’union
nationale - en place depuis
février 2020 avec Salva Kiir,
au poste de président et Riek
Machar à celui de vice-président - qu’il prolongeait de
deux ans son mandat, qui devait s’achever en décembre
par des élections.
Dans leurs réactions à la situation qui prévaut depuis
longtemps sur place, les Na-

deux organisations de surveillance du processus de paix au
Soudan du Sud, en raison de
l’« absence de progrès » dans
le processus de transition et
du « manque de volonté politique » des protagonistes pour
ramener la paix dans le pays.
Les dirigeants rivaux appelés
à faire des compromis nécessaires
S’agissant de la fin de la période de transition prévue
pour 2022 après plusieurs reports, elle avait été repoussée
à février 2023 face au manque

tamment des querelles ayant
persisté entre les deux rivaux.
Pour l’envoyé de l’ONU au
Soudan du Sud, le temps
presse pour la mise en œuvre
intégrale du fragile accord de
paix dans ce pays. « Ma principale préoccupation est que
la fin de la période de transition approche à grands
pas, mais les progrès dans la
mise en œuvre de l’accord de
paix ont été lents », a déclaré
Nicholas Haysom. A quelques
mois de la fin de la période de
transition, « la fenêtre d’op-

« Ma principale préoccupation est que la fin
de la période de transition approche à grands
pas, mais les progrès dans la mise en œuvre
de l’accord de paix ont été lents »
tions unies ont dénoncé à
plusieurs reprises l’attitude
des dirigeants sud-soudanais,
qu’elles accusent d’attiser les
violences, de réprimer les libertés politiques et de détourner les fonds publics. Quant
aux Etats-Unis qui font également pression sur les autorités sud-soudanaises, ils se
sont à la mi-juillet retirés de

de progrès constaté dans de
nombreuses dispositions prévues dans l’accord de paix qui
a mis fin à la guerre civile entre
les belligérants et instauré un
partage du pouvoir entre Salva
Kiir au poste de président et
Riek Machar comme vice-président. La plupart de ces dispositions restent largement
inappliquées, en raison no-

portunité » pour mettre en
œuvre les principaux points
de l’accord « se ferme », a-til fait remarquer, appelant les
dirigeants rivaux à faire des
« compromis » nécessaires.
L’envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU et chef de la
mission de l’ONU au Soudan
du Sud a insisté sur les compromis attendus de part et

d’autre, parce que la période
de transition prévue dans l’accord signé par le président
et son vice-président, doit
s’achever en février 2023. Les
élections devront de ce fait
être organisées 60 jours avant
cette échéance. Et si l’on y
prend garde, rien ne pourra
se faire, puisque de nombreux
points clés de l’accord n’ont
pas été respectés, notamment
la rédaction du texte d’une
Constitution permanente et
d’une loi électorale. « La possibilité d’organiser des élections devient de moins en
moins réalisable (…). Les dirigeants du Soudan du Sud
doivent redoubler leurs efforts
et s’accorder sur une feuille
de route avec des points
clairs, des délais et des tâches
prioritaires », a plaidé avec insistance Nicholas Haysom.
Sur le plan sécuritaire, et pour
éviter la reprise des combats
qui, selon l’ONU se sont soldés par la mort de 173 civils
et 37 enlèvements en quatre
mois, notamment entre février
et mai derniers, le Conseil de
sécurité de l’ONU a adopté en
mai une résolution renouvelant pour un an, jusqu’au 31
mai 2023, l’embargo sur les
armes.
Nestor N’Gampoula

SÉCURITÉ

L’UA alerte sur la circulation d’armes illicite dans le continent
Dans l’idée d’alerter les pays membres de l’organisation sur l’insécurité grandissante liée à la circulation en masse d’armes
illicites dans le continent, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a lancé, du 5 au 7 septembre à
Lomé, au Togo, une opération intitulée « Faire taire les armes tout au long de l’année 2022 ».
L’objectif principal est d’encourager les civils à remettre volontairement les armes illicites en
leur possession, sous réserve
d’anonymat et d’immunité de
poursuites. Elle s’inscrit également dans le cadre de la commémoration du mois de l’amnistie en Afrique.
Selon les données du CPS, environ quarante millions d’armes
illicites circulent toujours en
Afrique et sont à l’origine de
plus de cinq cent mille morts
par an. Ainsi, l’initiative de l’UA
vise aussi à promouvoir les programmes de Désarmement,
démobilisation et réintégration

et à susciter la participation de
la société civile africaine, notamment les jeunes (hommes
et femmes), les organisations
non gouvernementales, les organisations confessionnelles,
le secteur privé et les médias à

appuyer cette politique de remise volontaire d’armes à feu
acquises illicitement.
« Cela constitue une source
de préoccupation majeure et
vous conviendrez avec moi
que nous n’avons d’autres

« Cela constitue une source de préoccupation
majeure et vous conviendrez avec moi
que nous n’avons d’autres options que de
redoubler d’efforts pour relever ces défis
qui sont de sérieux obstacles annihilant le
développement de nos Etats »

options que de redoubler d’efforts pour relever ces défis qui
sont de sérieux obstacles annihilant le développement de
nos Etats », a déclaré le responsable de la diplomatie togolaise,
Robert Dussey, en ajoutant que
le Togo, à l’instar d’autres pays,
est préoccupé par le fléau de la
circulation illicite des armes qui
prend un relief particulier de
nos jours en Afrique de l’Ouest
où ces armes servent de terreau fertile à la multiplication
des crimes de tout genre, dont
le terrorisme rampant sur fond
de prosélytisme religieux. C’est
pourquoi, le gouvernement est

résolument engagé à le combattre, sous toutes ses formes.
Ainsi, cette politique de l’UA
a toute sa pertinence en ces
temps troublés.
Notons que l’événement a donné lieu à une destruction symbolique des armes illicites collectées par les autorités togolaises,
en présence des hauts fonctionnaires du gouvernement togolais,
de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest,
des experts onusiens, ainsi que
ceux du Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique.
Rock Ngassakys
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RELATIONS INTERNATIONALES

Des échanges sur la 16e réunion
de reconstitution du FAD

La Russie accuse l’Occident
de préserver l’ancien ordre mondial

Les représentants des pays partenaires du
développement international du Fonds africain
de développement (FAD) et ceux de la Banque
africaine de développement (BAD) vont se réunir
du 15 au 17 septembre prochain à Dakar, au
Sénégal, pour discuter de la 16e reconstitution des
ressources du Fonds (FAD-16).

Selon le communiqué publié par la BAD, le FAD-16 permettra d’accroître les investissements dans des infrastructures
de qualité, durables et résilientes au changement climatique,
notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie,
des transports, de l’eau et de l’assainissement ainsi que des
infrastructures sanitaires. Cette reconstitution verra également l’introduction d’un nouveau guichet de financement de
l’action climatique pour aider les pays les plus vulnérables
d’Afrique à faire face à l’impact asymétrique du changement
climatique sur le continent.
Guichet concessionnel du groupe de la BAD, le FAD aide les
pays africains éligibles à renforcer leur capacité économique,
à réduire la pauvreté et à stimuler le développement économique et social. En effet, tous les trois ans, les partenaires internationaux du développement reconstituent les ressources
dudit Fonds. Lors de ces différentes discussions, ces derniers
sont représentés par leurs adjoints au FAD.
Pour rappel, depuis sa création, le Fonds a connu quatorze
réapprovisionnements. La période de reconstitution actuelle
est donc la 15e du genre. La 16e reconstitution interviendra
courant cette année.
Gloria Imelda Lossele

MISSION DE L’ONU AU MALI

Berlin a repris les opérations
de reconnaissance hors de Gao
Berlin a repris mardi ses opérations de
reconnaissance hors de Gao, dans le cadre de la
Mission de l’ONU au Mali (Minusma).
A la mi-août, la Bundeswehr avait suspendu ses opérations
au Mali, après des tensions avec le gouvernement malien
qui refusait le survol de son territoire par des appareils allemands. Les forces allemandes participent notamment à la
protection de l’aéroport de Gao et effectuent des vols de reconnaissance pour assurer la sécurité de leurs patrouilles.
La ville de Gao abrite le camp principal de l’armée allemande au Mali. Environ 1.100 soldats de la Bundeswehr au
total participent à la Minusma.
Les troupes allemandes sont censées en partie compenser
le départ des soldats français, après que le Mali a poussé
vers la sortie Paris et relancé la coopération avec Moscou.
Le gouvernement allemand avait indiqué mi-août disposer
d’informations selon lesquelles des Russes étaient présents
sur l’aéroport de Gao.
Les relations entre le Mali et l’ONU, dont les Casques bleus
sont présents dans le pays depuis 2013, se sont dégradées
depuis quelques semaines.
AFP

Le président russe, Vladimir Poutine, a accusé, lors de la séance plénière
du 7e Forum économique oriental, les pays occidentaux de tentative de
préservation de l’ordre mondial malgré les transformations irréversibles
qui se produisent dans le système des relations internationales.
« Ils essaient de maintenir l’ordre mondial
d’antan, qui ne profite qu’à eux, pour forcer
tout le monde à vivre selon les règles bien
connues qu’ils ont inventées », a estimé
Vladimir Poutine, ajoutant que ces mêmes
pays violent ou modifient régulièrement ces
règles, à leur guise, et prenaient aujourd’hui
des décisions politiques et économiques à
courte vue.
Selon le président russe, toutes les décisions
prises vont à l’encontre des intérêts des
pays et de leurs peuples, y compris les
peuples de ces pays occidentaux où le fossé
qui sépare les élites occidentales de leurs
propres citoyens se creuse davantage au
point où nombreux Etats dans le monde ne
veulent pas succomber au diktat occidental.

A ses yeux, le système actuel des relations
internationales a connu des changements
fondamentaux et inévitables, où le rôle de
pays prometteurs, en particulier dans la
région Asie-Pacifique, a considérablement
augmenté. « De tels pays sont devenus
des centres de «croissance économique et
technologique », a-t-il fait savoir.
Le 7e FEO s’est tenu du 5 au 9 septembre
à Vladivostok dans l’Extrême-Orient russe
sur le thème principal « Sur la voie d’un
monde multipolaire ».
Lancé en 2015, ce forum sert de haut lieu
de dialogue entre responsables politiques,
chefs d’entreprise et experts sur le
développement de l’Extrême-Orient et la
coopération régionale.

SÉNÉGAL

Dakar accueille un colloque international sur
la démocratie et la bonne gouvernance
La capitale sénégalaise, Dakar, abrite sous l’égide du Bureau des
Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (Unowas) un colloque
international sur le renforcement de la démocratie et de la bonne
gouvernance.
Présent à ces retrouvailles, l’ancien Premier colloque se tient à un moment où ‘’l’Afrique
ministre guinéen, Kabiné Komara, a, lors de de l’Ouest, longtemps considérée comme
la cérémonie d’ouverture, mis l’accent sur le un exemple de consolidation des acquis défait que «la pratique de la démocratie et de mocratiques et de promotion de la paix et
la bonne gouvernance fait face à des défis de la sécurité, subit quelques revers’’.
importants’’ en Afrique, en général, et dans Partant de ce constat, a-t-il suggéré, « nous
devrons être en mesure de
la région ouest-africaine, en
particulier. Il a plaidé à leur « Nous devrons être en contribuer de manière efjuste valeur toutes les dy- mesure de contribuer de fective aux efforts de renforcement de la démocratie
namiques de gouvernance
manière effective aux
dans la sous-région et même efforts de renforcement et de la bonne gouvernance
au niveau du continent, si de la démocratie et de la dans la sous-région ».
l’on veut aboutir à des résul- bonne gouvernance dans D’après elle, une telle démarche rejoint les préoctats tangibles et durables.
la sous-région »
« Le protocole additionnel
cupations de l’Unowas qui
de la CEDEAO sur la gouconsistent à apporter une
vernance constitue un inscontribution
significative
trument important pour le renforcement aux efforts des peuples, des pays et des insde la démocratie et de la bonne gouver- titutions de la sous-région pour renforcer la
nance en Afrique de l’Ouest », a-t-il déclaré. démocratie, promouvoir la paix et la stabiliPour sa part, la représentante spéciale de té et accélérer la marche vers le développel’Unowas, Giovanie Biha, a indiqué que le ment durable.

Xi Jinping adresse ses félicitations au président kenyan
élu William Ruto
Le président chinois Xi Jinping a adressé mercredi un message de félicitations à
William Samoei Ruto pour son élection à
la présidence du Kenya.
Il a souligné que la Chine et le Kenya entretenaient une amitié de longue date
et que leur coopération dans divers domaines avait donné des résultats fructueux ces dernières années.

Disant attacher une grande importance
au développement des relations bilatérales, M. Xi s’est déclaré disposé à faire
des efforts avec M. Ruto pour faire avancer le développement du partenariat
stratégique global de coopération ChineKenya, afin de bénéficier aux deux pays
et à leurs peuples.
Xhinua
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DIPLOMATIE

Le Brésil souligne la nécessité d’approfondir ses
relations avec le Congo
L’ambassadeur de la République fédérative du Brésil au Congo, Renato Soares Menezes, a organisé, le 7 septembre, à Brazzaville,
une cérémonie relative à la célébration de la fête nationale marquant le bicentenaire de l’indépendance de son pays.
Dans son discours prononcé
à cette occasion, le diplomate
Brésilien a tout d’abord fait
un bref aperçu historique des
relations d’amitié et de coopération qui existent entre le
Brésil et le Congo. Ensuite,
il a rappelé que les relations
diplomatiques entre les deux
pays ont été établies en 1980.
« Depuis lors, nos deux pays
sont en quête pour approfondir et dynamiser nos relations sur diverses formes »,
a-t-il assuré.
Dans ce contexte, a rappelé
l’ambassadeur, ces relations
ont été marquées par des visites réciproques réalisées au
sommet de l’Etat, respectivement par le président Denis
Sassou N’Guesso, qui s’est
rendu en Brésil à deux reprises et par son homologue
Brésilien de l’époque qui a
effectué une visite de travail
au Congo en 2007. Il a aussi
parlé de la première réunion
de la Commission mixte bilatérale, et espère que la deuxième édition sera réalisée
plus vite que possible.
« La coopération technique
entre les deux pays est
marquée par l’accord de
coopération économique,
technique, scientifique et

L’ambassadeur du Brésil délivrant son message/ adiac

culturelle. Sur ce, le Brésil
a déjà offert sa collaboration dans différents secteurs, tels que la production du cacao, la culture
de la palme africaine et la
lutte contre le VIH-sida », a
expliqué le diplomate Brésilien.
Dans le domaine de l’éducation, il a fait savoir que
les deux pays ont signé
un accord de coopération
culturelle, éducationnelle,
scientifique et technique.
Cet accord a fait bénéficier aux étudiants congolais
une bourse annuelle offerte
par différentes universités
brésiliennes dans le cadre
du PEC-G (Programme
des étudiants conventions
de graduation). Environ

soixante étudiants congolais
participent, chaque année,
à ce programme. En ce qui
concerne la coopération humanitaire, le Brésil, a- t-il dit,
« a collaboré avec des ressources financières pour le
Congo, à travers le PAM, et
a offert des dons de médicaments et des appareils médico-sanitaires ».
« Quant au commerce bilatéral, le record a été enregistré en 2012, lorsque l’interchange total est arrivé à
352 millions de dollars. Le
flux commercial équivaut
aujourd’hui à à peu près 22
millions de dollars et on a
beaucoup de potentiel pour
le voir s’élargir », a souligné
l’ambassadeur Renato Soares
Menezes.

Rappelons que le Brésil a
déclaré son indépendance
le 7 septembre 1822. Un anniversaire célébré sur fond
de l’élection présidentielle.
Le président Jair Bolsonaro,
en campagne pour sa réélection, a tenu à organiser un
défilé militaire sur la plage
de Copacabana à Rio de Janeiro.
« Une indépendance qui
ne s’est pas, bien sûr,
épuisée avec le cri d’Ipiranga en 1822, mais qui
a plutôt déclenché le tout
début d’un processus qui
continue jusqu’à nos jours
et qui se propulse dans le
futur », a déclaré l’ambassadeur.
En effet, après deux cents
ans de souveraineté, l’an-

cienne colonie portugaise
est reconnue internationalement, notamment pour sa très
forte personnalité culturelle.
C’est ainsi qu’au cours de
la cérémonie l’ambassadeur
a convié les invités « à se
laisser emballer par une
série de compositions brésiliennes des siècles XVIII
et XIX, lesquelles reflètent
l’influence, sur notre musique, des natifs indigènes
brésiliens ; de l’Afrique,
surtout de l’Angola et du
Congo ; et de l´Europe ».
La chanteuse lyrique brésilienne, Janette Dornellas, et
le pianiste brésilien, Thales
Silva, sont venus droit du
Brésil pour agrémenter la
soirée.
Yvette Reine Nzaba

AVIS D’APPE L D’OFFRE S 22_RFGS_210541
Obje
Recrutement d’un cabinet d’audit pour la conduite d’Inventaire Physique des
Stocks des Produits de Santé
Date de l’appel d’offres : 6 Septembre 2022
Date de clôture pour la réception des manifestations d’intérêt :
16 Septembre 2022
Numéro de référence : Congo BU_22_RFGS_210541

2.Être qualifié dans le cadre de l’audit “Yellow Book” par le Gouvernement des Etats Unis

1.Introduction
Les programmes Pays de CRS disposant d’un stock des biens de distribution (ex.
produits alimentaires reçus en nature ou achetés, Produits pharmaceutiques,
Moustiquaires, Biens pré-positionnés, Matériel de Projet, Matériel de construction etc., d’une valeur de 750,000$ ou plus à la clôture de l’année fiscale 2022 (30
Septembre, 2022) ont l’obligation d’engager un cabinet d’audit Independent pour
observer un inventaire de stock pour la fin de l’année fiscale et partager un rapport
contenant leur opinion sur la précision des résultats de l’inventaire.
Pour la République du Congo, CRS dispose des stocks des produits de santé au
niveau central à Brazzaville et à Pointe Noire et dans 35 districts sanitaires à
l’intérieur du pays.

1.L’existence physique du stock
2.L’état physique de l’inventaire
3.L’efficacité des procédures de comptage physique
4.La validité et l’exhaustivité des documents de réception et de la délivrance et
des registres d’inventaire

2.Critères d’éligibilité
Les cabinets d’audit éligibles doivent remplir les critères ci-dessous :
1.Être certifié et enregistré pour opérer en République du Congo

3.Avoir au moins 3 ans d’expérience de prise d’inventaire des programmes d’aide
alimentaire ou de santé
4.Avoir suffisamment de personnel expérimenté pour la mission
3.Objectif
L’auditeur est tenu d’observer le décompte physique de fin d’année et de déterminer :

Les cabinets d’audit intéressés et remplissant les critères ci-dessus listés peuvent
retirer le cahier de charge au bureau de CRS sis Près de l’Ecole Remo, Avenue du
Tribunal, Quartier Air Afrique, Centre-ville, Brazzaville. Ils peuvent également en
faire la demande par email sur bidcg@crs.org. Les offres peuvent être soumises
manuellement au bureau de CRS ou par voie électronique à l’adresse ci-dessus
indiquée au plus tard le 16 Septembre 2022 à 12h00.
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Georges Arthur Forest élevé au grade de Grand cordon
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Grand chancelier des ordres nationaux, a
décoré, le 7 septembre, au salon Congo à Pullman hôtel, à Kinshasa, George Arthur Forest, président-directeur
général de l’Entreprise générale Malta Forest (EGM), au grade de Grand cordon des ordres nationaux KabilaLumumba, à l’occasion des cent ans d’anniversaire de la création de cette entreprise.
C’est par l’ordonnance présidentielle N° 22/ 156 du 7
septembre 2022 que George
Arthur Forest a été admis
au grade de Grand cordon
en tant qu’entrepreneur et
acteur social majeur ayant
contribué au développement
national et comme modèle
des investisseurs en République démocratique du
Congo (RDC).
L’entreprise générale Malta Forest totalise ainsi
cent ans d’activités et de
présence ininterrompue
en RDC. Elle est la plus
ancienne entreprise privée congolaise créée en
1922, à l’époque coloniale
du Congo Belge. Elle a su
conserver son nom et sa
structure familiale mise
en place par Malta Victor
Forrest, un jeune adolescent âgé à peine de 15 ans.

Décoration de Georges Arthur Forest /DR

A l’origine, une entreprise
de transport, Malta Forest a évolué, des années
après, vers l’exploitation

minière et elle a développé ensuite au début des
années 50, une activité
propre de génie civil et de

travaux publics. Par cette
décoration, le chef de
l’État a salué les efforts de
cette firme qui s’est impo-

sée aujourd’hui comme un
acteur solide du secteur
industriel congolais et un
promoteur des partenariats public-privé en RDC,
avec un personnel actif de
plus de deux mille personnes constitué à 98%
des Congolais.
Au cours de cette cérémonie de décoration de
George Arthur Forest,
un ouvrage intitulé « Un
siècle de rêve, ensemble
construisons l’avenir »,
écrit par George Arthur
Forest, a été baptisé, devant le chef de l’État, par
le Pr Isidore Ndaywel, historien congolais de renommée internationale. Cet
ouvrage d’une centaine de
pages retrace l’historique
de l’entreprise, de sa création à ce jour.
Alain Diasso

SANTÉ

Pose de la première pierre pour la construction du bâtiment du CUP
La construction financée par la Fondation Bill et Melinda-Gates (BMGF) permettra aux membres de l’Initiative mondiale de
l’éradication de la polio de trouver un espace confortable de travail et permettra au PEV d’élargir son espace.
La pose de la première pierre
pour la construction du bâtiment
d’un niveau devant servir d’installations pour le Comité d’urgence polio (CUP) a été faite par
le ministre de la Santé publique,
Hygiène et Prévention, Dr JeanJacques Mbungani. Cette nouvelle bâtisse qui abritera le siège
du CUP sera érigée dans l’enceinte du Programme élargi de
vaccination (PEV), situé dans la
commune de la Gombe. Créé depuis 2018 pour accélérer le processus d’éradication de la Polio
en République démocratique du
Congo, le CUP était jusqu’ici logé

dans les installations du PEV. Au
regard de ses activités, le PEV se
trouvait dans l’impossibilité de
disponibiliser un espace ou un
bâtiment devant servir de cadre
de travail au CUP.
C’est dans ce cadre que la BMGF,
l’un des membres de l’Initiative
mondiale de l’éradication de la
polio s’est portée garante de
rendre disponible le financement
pour offrir au CUP un espace de
travail dans la concession du
PEV. Dans son mot de circonstance, le ministre Jean-Jacques
Mbungani a indiqué que ce bâtiment permettra aux membres de

l’Initiative mondiale de l’éradication de la polio (Imép) de trouver
un espace confortable de travail
et permettra au PEV d’élargir son
espace. «Ce bâtiment permettra au pays d’offrir un espace
convenable de travail aux différents membres de l’Initiative
mondiale de l’éradication de
la polio (Imép) et permettra
au PEV d’élargir son espace de
travail, actuellement très limité, afin de produire des résultats de qualité », a-t-il déclaré.
Le numéro un de la santé Publique, Hygiène et Prévention a
conclu son speech en remerciant

le président de la République
pour son programme axé sur la
Couverture Santé Universelle,
avant d’adresser ses remerciements particuliers à la BMGF
pour le financement des travaux de construction de ce bâtiment. « Je ne saurai terminer
mon adresse sans remercier
Monsieur le président de la
République, son Excellence
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, à travers son programme du «plan stratégique
de la Couverture Santé Universelle», vise entre autres l’éradication de la poliomyélite et des

maladies évitables par la vaccination dans notre pays», a-til poursuivi. Et le ministre JeanJacques de conclure : «Je tiens
à remercier particulièrement
le partenaire BMGF qui a accepté d’assurer le financement
de ces travaux de construction
du bâtiment et à tous les autres
partenaires qui appuient techniquement et financièrement
les activités de vaccination
dans notre pays». Signalons que
les travaux de construction de ce
bâtiment vont s’étaler sur une
durée de trois mois.
Blandine Lusimana
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LIGUE DES CHAMPIONS

Mbemba expulsé, Marseille sombre face à Tottenham
Elément important du dispositif défensif de Marseille, Chancel Mbemba a écopé d’un carton
rouge qui a été fatale pour Marseille face à Tottenham en première journée du groupe D de la
Ligue des champions.
Pour sa première en Ligue
des champions d’Europe avec
l’Olympique de Marseille, son
nouveau club, le défenseur
central international congolais
Chancel Mbemba Mangulu n’a
pas fini le match, expulsé à la
47e minute. Le club phocéen
affrontait, le mercredi 7 septembre à Londres la formation
anglaise de Tottenham, en
première journée du groupe
D de la Ligue des champions.
Après une première période
de parité de zéro but partout,
la deuxième mi-temps a débuté péniblement pour le club
français qui a donc perdu son
défenseur axial.
Sur une balle en profondeur
d’Harry Kane à Heung Min
Son, ce dernier a pris de vitesse
Chancel Mbemba en position
de dernier défenseur. Le tacle
en retard de l’arrière international congolais transfuge de
Porto du Portugal sur le Coréen lui a valu un carton rouge
direct. Marseille a donc été
obligé d’évoluer en infériorité
numérique face à une équipe
de Tottenham survoltée qui a
finalement trouvé la faille au
cœur de la défense adverse à
la 76e minute avec l’ouverture
du score du Brésilien Richarlison. Celui-ci a doublé à la mise
à la 81e minute.

Le tacle en retard de Chancel Mbemba sur Son /DR

Bakambu non retenu
Notons que Marseille s’est déplacé sans l’autre Congolais du
club, l’attaquant Cédric Bakambu, qui n’a pas été retenu
par le coach croate Igor Tudor
parmi les vingt joueurs de Marseille pour la C1 européenne. Et
pourtant, l’objectif de Bakambu

à son arrivée à la Cannebière,
c’était justement de disputer la
Ligue des champions.
Avec la rude concurrence due
à l’arrivée de la star chilienne
Alexis Sanchez et d’autres arrivées au mercato d’été, ainsi
que les sanctions européennes
par rapport au Fair-play financier, Cédric Bakambu n’a

donc pas pu figurer sur la liste
des Marseillais pour la Champion’s League. Déjà, il souffre
du temps de jeu, n’ayant pas
le statut de titulaire, par rapport à Chancel Mbemba qui
se présente pratiquement
comme le patron de la défense
marseillaise. Le club phocéen
joue son prochain match le

13 septembre au stade Vélodrome contre l’Eintracht de
Francfort (Allemagne) battu à
domicile en première journée
de ce groupe D par Sporting
du Portugal par zéro but trois.
Tottenham pour sa part, se déplacera à Lisbonne pour défier
Sporting.
Martin Enyimo

FOOTBALL U18

KFA de Lubumbashi remporte le 36e tournoi «Nereo Rocco» en Italie
La Katumbi Football Academy (KFA) a remporté, le
7 septembre, la 36e édition
du tournoi international
de football U18 « Nereo
Rocco » organisé à Gradisca d’Isonzo en Italie. Le
Centre de formation tuteuré par l’homme d’affaires
et ancien gouverneur de
l’ex-province de Katanga,
Moise Katumbi Chapwe,
s’est adjugé le sacre du
tournoi, en battant en finale la jeune formation de
Pordenone du coach Stefani par deux buts à un.
Le jeune Kilongozi a signé
le doublé victorieux de la
KFA à la 11e minute sur
penalty et à la 20e minute.
C’étaient ses 8e et 9e buts
du tournoi en cinq rencontres. L’attaquant Dorattioto a réduit l’écart pour

Pordenone à la 42e minute,
de la tête. Pour cette rencontre, l’entraîneur Ngumba de la KFA a titularisé le
gardien de but Tshipangila,
en défense Navej, Kasongo, Bokete, Manda. Le milieu de terrain s’est composé de Djuma, Bwanga
(remplacé par Ndiaye), et
Salakuaku (remplacé par
Tsavalos). Kilongozi a été
le fer de lance de l’attaque,
avec Lubuya et Mukunda.
Ce groupe marque l’histoire
de ce tournoi international
Mundialito des jeunes. La
KFA remporte pour la première fois ce tournoi, étant
la deuxième jeune équipe
à brandir le trophée après
25 ans. Avant la KFA, ce fut
la formation de Goldfields
d’Accra (Ghana).
M.E.

KFA vainqueur du 36e tournoi U18 Nereo Rocco en Italie
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LIVRE

Une réédition en anglais de l’ouvrage Tuez-le-nous !
le couloir de la mort
L’ouvrage de trois cent-vingt-cinq pages, paru aux éditions SaintHonoré en France, sera réédité en version anglaise pour répondre à la
demande des Anglophones.

«Tuez-le-nous ! le couloir de la
mort» est un ouvrage stupéfiant,
émouvant, qui à la fois fâche et désole par ses pratiques d’un autre
âge qui, hélas, hante encore certains esprits obscurs. Son auteur
explique pourquoi sa réédition en
anglais. « Pour avoir séjourné et
travaillé en Angleterre, à la sortie du livre, j’ai eu des demandes
de le traduire en anglais. J’ai été
obligé de travailler et de trouver
des éditeurs et des traducteurs
qui pourront traduire le livre en
anglais. Si le besoin se fait sentir,
on pourra le traduire aussi dans
une autre langue », a-t-il expliqué. Précisant également que ce
livre se comporte bien sur le marché tant en France que dans les
autres pays francophones.
Dans Tuez-le-nous ! le couloir de
la mort, James Gassongo parle de
beaucoup de choses, de tout ce
qu’on vit dans certains milieux. Il
explique comment l’on crée des
ennuis ou l’on frustre certaines
personnes dans la société pour
la simple raison de leur ascension sociale. Et du coup, elles deviennent des cibles. Il y a certes
dans ce livre le côté fiction, c’està-dire l’imaginaire, mais il y a aussi le côté de l’observation de ce
que vivent les humains dans la société, dans certains cercles, dans
certaines familles, bref le regard
critique de la société.

Pour certains, « les causes de
nos échecs » sont à attribuer aujourd’hui aux féodalisme, esclavagisme, colonialisme, impérialisme, capitalisme, socialisme,
christianisme, islamisme, judaïsme, hindouisme, fétichisme
ou à l’animisme. Mais en réalité,
écrit le narrateur, « nous avons
tué notre dynamisme et opté
pour le pessimisme, l’affairisme,
le
despotisme,
l’illettrisme,

l’égoïsme, le vandalisme, l’anarchisme, le racisme, le tribalisme,
l’incivisme, le terrorisme, le sadisme, l’intégrisme, le cynisme

jourd’hui à l’histoire d’Adébayor
ou à l’histoire des frères Mathieu
et Paul Pogba, et bien d’autres.
Il suffit, dit-il, de lire la dernière

et le manque de réalisme. »

page du livre, la 325 où il y a le
poème “Réveille-toi” pour se
rendre compte qu’il évoque ce
sujet de la souffrance et de la
haine entre les frères, entre les
amis dans un cercle donné. C’est
toujours la question de l’amour
et de la haine. Voici un extrait
de ce poème : « L’angoisse et la
tristesse envahissent nos cœurs.
Pourquoi nous nous adonnons
à nous droguer, à nous détester,

Un livre d’actualité
Le problème évoqué dans le livre
de James Gassongo est d’actualité. Il s’agit du syndrome de Caïn
et Abel écrit dans les Saintes
Écritures, celui du frère qui
souffre de la réussite de l’autre.
Pour l’auteur de Tuez-le-nous
! le couloir de la mort, certains
lecteurs comparent son livre au-

à nous mépriser, à dérouter, à
nous canarder ? ...Nous nous
livrons aux pillages, braquages,
saccages, sabotages, blocages
de nos cités et nos cercles. Réveille-toi ! ... Pourquoi as-tu choisi ton frère pour cible ? ...Cher
frère Réveille toi. »
Mais en dehors de cet aspect du
syndrome de Caïn et Abel, il y a
bien d’autres aspects. « ... Il y a
ceux qui reviennent souvent sur
la résilience, qui est l’une des
premières histoires de ce livre où
le narrateur revient souvent sur
le mot espoir. Quelles que soient
les difficultés dans la vie, il faut
garder espoir, car parfois on a la
chance de rebondir. Mais à côté
de cet espoir que l’on ne doit pas
perdre, il y a aussi une nécessité
de la transformation de la société. Si l’on continue à indexer les
autres, à se canarder pour rien,
ça sera trop triste. Tant que l’on
continuera à faire des analyses
aussi erronées, nous n’allons que
faire du mal aux autres au lieu
d’avancer », dit-il.
James Gassongo est né en 1966
à Brazzaville en République du
Congo. Après sa formation en
comptabilité en France et en
comptabilité anglo-saxonne en
Angleterre, il occupera les fonctions de comptable, chef comptable et manager dans plusieurs
structures en Angleterre. De
2004 à nos jours, il évolue comme
cadre financier comptable dans
une société pétrolière de la place.
Bruno Okokana
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AVIS A MANIFE STATION D’INTE RET
N° 001-2022/MDN-CAB/CGMP.

« Etude sur la mission de maîtrise d’œuvre du projet de construction de la caserne de Kinkala ».
•l’expérience générale du candidat ;
• les références sur les prestations similaires déjà exécutées
ou en cours d’exécution par le candidat (intitulé de la prestation, nom et adresse du commanditaire, coût de la prestation,
source de financement, année, lieu et délai d’exécution), au
cours des dix dernières années ;
•la capacité ﬁnancière (possibilité d’accès au crédit, capacité
I.Objet de l’étude :
de financement) prouvée par une institution financière ;
•toutes autres informations jugées pertinentes en rapport avec
La présente étude a pour objectifs de produire tous les dossiers la prestation.
techniques (architecturaux, d’ingénierie) préalables à la
construction d’une caserne répondant au schéma directeur V.Critères de pré-qualification :
fonctionnel d’une unité à dominance infanterie à Kinkala.
Les critères de pré-qualification du bureau d’études ou consul•Cette étude de faisabilité technique devra s’accompagner d’une tant porteront sur :
-l’expérience générale du candidat ;
étude d’impact environnemental.
-l’expérience et les compétences du candidat dans le domaine
des prestations sollicitées;
L’étude aboutira à la production d’un dossier composé de :
-L’étude préliminaire (APS), dans laquelle il sera proposé un -la capacité financière du candidat (possibilité d’accès au créplan de masse, une esquisse des plans (A0 pour les plans masses dit, capacité de financement).
et A3 pour les autres plans), un descriptif sommaire des
ouvrages.
VI.Présentation des dossiers :
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, volet investissement exercice 2022, le Gouvernement de la République du
Congo lance, par le présent, un avis à manifestation d’intérêt
en vue du recrutement d’un cabinet ou consultant devant réaliser l’étude sur la mission de maîtrise d’œuvre du projet de
construction de la caserne de Kinkala.

-L’avant-projet détaillé (APD), comprenant des études
d’avant-projet détaillé des infrastructures techniques, de l’administration et de la base vie. Ces études présenteront les
ouvrages d’assainissement afin de tenir compte de l’impact
environnemental.

Les dossiers devront être rédigés en français et présentés en
trois (3) exemplaires dont un (1) original et deux (2) copies marquées comme tels, dans une enveloppe scellée et sans raison
sociale. Ils seront adressés à monsieur le Ministre de la défense
nationale avec la mention suivante :

-Le dossier d’appel d’offres (DAO).
II.Financement :

« Etude sur la mission de maîtrise d’œuvre du projet de construction de la caserne de Kinkala ». « A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement »

Budget de l’Etat congolais, volet investissement, exercice 2022.

VII.Dépôt des dossiers et résultats de la pré-qualification:

III.Maitrise d’ouvrage :
Le Maitre d’ouvrage est l’Etat congolais ;

Les dossiers devront parvenir à l’adresse indiquée au plus tard
le 21 Septembre 2022 à 14 heures précises (heure locale). Les
dossiers reçus après cette date seront purement et simplement
IV.Composition des dossiers :
rejettés.
Les résultats de la pré-qualification seront connus des candiLes bureaux d’études ou consultants intéressés peuvent par- dats au plus tard le 23 Septembre 2022 et les candidats reteticiper au processus de présélection en soumettant par écrit nus recevront ultérieurement une lettre d’invitation à soumisleur dossier de candidature à l’adresse suivante:
sionner.
Ministère de la défense nationale, boulevard Dénis SASSOU
NGUESSO, corniche du centre-ville,
I.Informations complémentaires :
Tél. : +242 06 625 36 21 ; 06 666 58 98 ; 05 091 77 77 - BP : 101
E-mail : secretariatmarchéspublics.mdn@gmail.com Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations comBrazzaville, République du Congo.
plémentaires à la cellule de gestion des marchés publics du
ministère de la défense nationale, les jours ouvrables, du lundi
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comprendre au vendredi, de 9 heures à 14 heures et le samedi, de 9 heures
les éléments suivants :
à 11 heures.
-une lettre de motivation ;
Fait à Brazzaville, le
-une note de présentation du bureau d’études ou consultant
faisant ressortir les informations ci-après :
Le directeur de cabinet,
Commissaire colonel (ER) Albert Stève GANVALA
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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AVIS A MANIFE STATION D’INTE RET
N° 002-2022/MDN-CAB/CGMP.

« Etude sur la mission de maîtrise d’œuvre du complément des infrastructures de la base aérienne 03/20 Makoua ».

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, volet investissement exercice 2022, le Gouvernement de la République du
Congo lance, par le présent, un avis à manifestation d’intérêt
en vue du recrutement d’un cabinet ou consultant devant réaliser l’étude sur la mission de maîtrise d’œuvre du complément
des infrastructures de la base aérienne 03/20 Makoua.
I.Objet de l’étude :
La présente étude a pour objectifs de produire tous les dossiers
techniques préalables à la construction des infrastructures dans
la base aérienne 03/20 Makoua répondant au schéma directeur fonctionnel.
•Cette étude de faisabilité technique devra s’accompagner d’une
étude d’impact environnemental.

ou en cours d’exécution par le candidat (intitulé de la prestation, nom et adresse du commanditaire, coût de la prestation,
source de financement, année, lieu et délai d’exécution), au
cours des dix dernières années ;
•la capacité ﬁnancière (possibilité d’accès au crédit, capacité
de financement) prouvée par une institution financière ;
•toutes autres informations jugées pertinentes en rapport avec
la prestation.
V.Critères de pré-qualification :
Les critères de pré-qualification du bureau d’études ou consultant porteront sur :
-l’expérience générale du candidat ;
-l’expérience et les compétences du candidat dans le domaine
des prestations sollicitées;
-la capacité financière du candidat (possibilité d’accès au crédit, capacité de financement).

L’étude aboutira à la production d’un dossier composé de :
-L’étude préliminaire (APS), dans laquelle il sera proposé un plan
de masse, une esquisse des plans (A0 pour les plans masses et VI.Présentation des dossiers :
A3 pour les autres plans), un descriptif sommaire des ouvrages.
Les dossiers devront être rédigés en français et présentés en
-L’avant-projet détaillé (APD), comprenant des études trois (3) exemplaires dont un (1) original et deux (2) copies mard’avant-projet détaillé des infrastructures techniques, de l’ad- quées comme tels, dans une enveloppe scellée et sans raison
ministration et de la base vie. Ces études présenteront les sociale. Ils seront adressés à monsieur le Ministre de la défense
ouvrages d’assainissement afin de tenir compte de l’impact nationale avec la mention suivante
environnemental.
« Etude sur la mission de maîtrise d’œuvre du complément des
-Le dossier d’appel d’offres (DAO).
infrastructures de la base aérienne 03/20 Makoua».
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
II.Financement :
VII.Dépôt des dossiers et résultats de la pré-qualification:
Budget de l’Etat congolais, volet investissement, exercice 2022.
Les dossiers devront parvenir à l’adresse indiquée au plus tard
III.
Maitrise d’ouvrage :
le 21 Septembre 2022 à 14 heures précises (heure locale). Les
Le Maitre d’ouvrage est l’Etat congolais ;
dossiers reçus après cette date seront purement et simplement
rejettés.
IV.
Composition des dossiers :
Les résultats de la pré-qualification seront connus des candiLes bureaux d’études ou consultants intéressés peuvent par- dats au plus tard le 23 Septembre 2022 et les candidats reteticiper au processus de présélection en soumettant par écrit nus recevront ultérieurement une lettre d’invitation à soumisleur dossier de candidature à l’adresse suivante:
sionner.
Ministère de la défense nationale, boulevard Dénis SASSOU
NGUESSO, corniche du centre-ville, Tél. : +242 06 625 36 21 ; VIII.Informations complémentaires :
06 666 58 98 ; 05 091 77 77 - BP : 101
E-mail : secretariatmarchéspublics.mdn@gmail.com - Braz- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations comzaville, République du Congo.
plémentaires à la cellule de gestion des marchés publics du
ministère de la défense nationale, les jours ouvrables, du lundi
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comprendre au vendredi, de 9 heures à 14 heures et le samedi, de 9 heures
les éléments suivants :
à 11 heures.
-une lettre de motivation ;
-une note de présentation du bureau d’études ou consultant Fait à Brazzaville, le
faisant ressortir les informations ci-après :
Le directeur de cabinet,
•l’expérience générale du candidat ;
• les références sur les prestations similaires déjà exécutées Commissaire colonel (ER) Albert Stève GANVALA
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FIMA

La 9 édition clôturée en beauté
e

Le Festival international de musique et des arts (Fima), qui a eu lieu au quartier Makayabou dans
la ville océane, a pris fin le 5 septembre, avec plusieurs prestations de qualité.
Lundi soir, le quartier Makayabou a accueilli le public
pour la clôture de la 9e édition du Fima qui a tenu en
haleine, pendant près d’une
semaine, les amateurs de
spectacles. Mais, avant les derniers concerts, la direction du
festival a remis les certificats
de participation et des prix
d’encouragement aux artistes
ayant pris part à cette édition.
En effet, ce festival a offert
cette année une programmation concoctée à la hauteur
des attentes du public. Pendant près d’une semaine, les
artistes ont ravi l’assistance
par leur répertoire. Le jeune
Koumba Batchi par exemple,
lauréat du Prix Découvertes,
de cette 9e édition a, de par sa
voix prenante et magnifique à
la fois, interprété de merveilleuses chansons en langue Vili.
À la fin de son tour de chant,
les mélomanes se sont levés
pour saluer ce jeune artiste
hors pair, qui fait bercer des
générations entières. Même

Papa Ciboule et Papa Puissance sur scène/Adiac

scénario pour le jeune Merveil
Tawa qui a magistralement interprété des titres éducatifs, à
l’instar de « Kéba na violence
». À chacune de ses chansons,

des applaudissements nourris
résonnaient également. Pour
Médard Mbongo, le promoteur de ce festival, cette 9e
édition a permis de donner

une image positive du quartier
Makayabou. Il se projette déjà
sur 2023. « Merci à toutes et
à tous pour votre présence
et votre qualité d’écoute, le

« Merci à toutes et à tous pour votre présence et
votre qualité d’écoute, le festival vous donne rendezvous en 2023 pour sa 10e édition »
NÉCROLOGIE
Mme Ngabiboussi Michelle (Fanny),
agent à la Cour constitutionnelle de
Brazzaville, les enfants Ngankita
Hélène, Ntouta Jean informent les
parents, amis et connaissances du décès
de leur oncle, père, frère, neuveu, le colonel Jean François Désiré Ntouta, survenu
le 29 août 2022 à 23h à Brazzaville.

festival vous donne rendez-vous en 2023 pour sa
10e édition de retrouver
avec joie et impatience »,
a-t-il dit.
Lors de cette dernière journée, un ensemble de jeunes
rappeurs a émerveillé l’assistance avec une belle prestation. Ces graines de stars habitant le quartier Makayabou
ont présenté à leurs aînés un
florilège de chansons de leur
répertoire. Ils ont rendu un
hommage au congo en chantant l’hymne national.
Ainsi, la 9e édition du Fima a
permis à de nombreux jeunes
artistes d’exprimer leur talent.
Le festival s’est terminé avec
des superbes prestations musicales modernes et traditionnelles. Notons que lors de ce
festival les comédiens ont aussi émerveillé le public ponténégrin.
Le rendez-vous est donc pris
pour l’année prochaine pour
une nouvelle édition.
Hugues Prosper Mabonzo

COMMUNIQUÉ
Le président de l’Association des anciens parlementaires
du Congo (AAPC) informe les membres de la tenue de
l’assemblée générale, le mardi 13 septembre 2022 à
10h00, au Palais des congrès.
La présence de tous est vivement souhaitée.
Fait à Brazzaville, le 6 septembre 2022

La veillée mortuaire se tient au n°60, rue
Kanda Ngoulou à Kombé Kibelolo-Transfo.
La date de l’inhumation sera communiquée ultérieurement.

IN ME MORIAM
1 an après… !
Les enfants Elongo remercient toutes les personnes qui les ont soutenus lors du décès et de
l’exhumation de la dépouille de leur père, le Dr
Jean Didier Elongo, et informent les parents,
amis, connaissances et étudiants, qu’en souvenir de l’illustre disparu, une messe sera dite ce
dimanche 12 septembre 2022, en la Cathédrale
Sacré-Cœur de Brazzaville à 10h30.
Aucun mot ici-bas ne saurait décrire ce que tu
étais pour nous, ni combien tu nous manques.
Maintenant que nous sommes séparés, nous
savons que le bonheur ne nous est jamais donné,
mais seulement prêté !
Ce fut merveilleux d’avoir vécu avec toi, Dr Jean
Didier Elongo.

CHANGE ME NT DE NOM
On m’appelle Padonou Loko Richinel Bernard
Je désire être appelée désormais Padonou Loko
Richinel Mauriac.
Toute personne justifiant d’un intérêt légitime pourra
s’opposer dans un délai de trois mois.
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EDUCATION

Intégration des approches numériques dans l’alphabétisation
Au nom de la modernisation des infrastructures d’alphabétisation, le numérique intègre le
processus d’apprentissage, a indiqué le ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et de l’Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, lors de la célébration de la 56e journée
internationale de l’alphabétisation, le 8 septembre à Brazzaville.
Au Congo, la célébration de
la 56e Journée internationale de l’alphabétisation est
combinée à la 18e semaine
nationale d’alphabétisation.
Ladite semaine est placée
sur le thème « La quête d’un
financement pour la modernisation des structures d’alphabétisation » tandis que
la Journée mondiale de l’alphabétisation a pour thème
« Transformer les espaces
d’apprentissage d’alphabétisation ».
La modernisation des infrastructures d’alphabétisation passe, entre autres, par
la numérisation des processus d’apprentissage. « La
semaine nationale de l’alphabétisation sera marquée par la formation des
animateurs et encadreurs
sur l’approche numérique
; la dotation des centres de
rescolarisation et d’alphabétisation en outils informatiques et techniques », a
indiqué le ministre Jean-Luc

Mouthou, en présence de la
représentante de l’Unesco,
Fatoumata Barry Marega,
et d’autres partenaires du
secteur éducatif.
Pour la modernisation des
espaces d’alphabétisation,
des efforts supplémentaires et conséquents seront
consentis afin de permettre
à ce sous-secteur de jouer
pleinement son rôle dans
l’éducation des adultes et
des jeunes en dehors de
l’école, selon le ministre de
l’Enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de
l’Alphabétisation.
Par ailleurs, la directrice
générale de l’alphabétisation et de l’éducation non
formelle, Laure Yoka Matongo, a abondé dans le même
sens. Selon elle, dans une
société équitable, inclusive
et prospère, l’alphabétisation joue un rôle essentiel.
Malheureusement, il existe
encore des enfants, des
jeunes, des adultes hommes

Célébration de la 56e Journée internationale de l’alphabétisation/Adiac

et femmes non instruits, a-telle déploré. « Il faut agir
pour aider ces individus
à accéder aux opportunités d’apprentissage », a
déclaré la direcrice générale
de l’Alphabétisation et de
l’éducation non formelle.

Les
perspectives
s’inscrivent dans une démarche
d’expérimentation des nouvelles approches, a poursuivi la directrice générale de
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. Il s’agit,
entre autres, de la dispen-

sation des programmes
d’alphabétisation en ligne,
l’intégration du numérique
dans les approches pédago-andragogiques, la diffusion des émissions à travers
les médias…
Rominique Makaya

CHAN ALGÉRIE 2023

Le tirage au sort fixé au 1er octobre
Qualifiés pour la quatrième phase finale du Championnat d’Afrique des nations(Chan), les Diables
rouges connaîtront leurs adversaires le 1er octobre, à l’issue du tirage au sort à Alger(Algérie).
Pour la première fois, dix-huit
équipes prendront part au
Chan Total énergies, suite à la
décision de la CAF d’augmenter le nombre d’équipes participantes. De huit participants,
lors de la première édition en
2009, le nombre est monté
progressivement à 16, lors de
la deuxième édition au Soudan
en 2011, avant d’attendre 18
équipes pour la prochaine édition.
Le plateau de la 7e édition est
très riche avec notamment la
présence de l’Algérie pays organisateur, du Maroc, double
tenant du titre comme la République démocratique du
Congo. Le Mali, le Ghana, le
Sénégal, la Côte d’Ivoire, le
Niger, l’Ethiopie, la Mauritanie, le Madagascar, le Soudan,
la Libye, l’Angola, le Congo, le
Cameroun et le Mozambique.
Les Léopards de la République
démocratique du Congo se
sont qualifiés en battant en
aller –retour les Sao du Tchad
(5-0) au retour, après leur

Les Diables rouges attendent de connaître leurs adversaires/Adiac

courte victoire à l’aller (2-1).
Les Diables rouges ont validé
leur ticket en se contentant
d’une courte victoire (1-0)
au retour après avoir perdu
à l’aller face aux Fauves du
Bas-Oubangui (1-2).
Les
Lions Indomptables du Cameroun battus à l’aller (0-1) ont

renversé le Nzalang national
de la Guinée équatoriale (2-0).
Les Blacks stars du Ghana
ont éliminé les Super Eagles
du Nigeria aux tirs au but
(5-4) après un score de (22) pour l’ensemble des deux
confrontations. Les Lions de
la Teranga sont passés par la

même épreuve pour valider
leur présence en Algérie (5-3)
face au Sily national après un
score d’un but pour l’ensemble
des deux matches. Les Eléphants de la Côte d’Ivoire ont
eu recours aux tirs au but pour
écarter les Etalons du Burkina Faso (5-3) après un score

de (0-0) pour l’ensemble des
deux matches. Le Mena du Niger a assuré face aux Eperviers
du Togo (3-1) après avoir perdu la première manche(0-1).
Les Aigles du Mali ont pris le
meilleur sur la Sierra Leone
(2-1 puis 2-0). Les Palancas
Negras d’Angola ont écarté
les Bafana-Bafana d’Afrique
du Sud (4-1 puis 2-0). L’Ethiopie s’est qualifiée en battant
le Rwanda (1-0) après le nul
blanc à l’aller. L’ Ouganda a
étrillé la Tanzanie (3-0) après
sa victoire à l’aller. Le Mozambique a été tenu en échec
(0-0) par le Malawi mais se
qualifie grâce au but inscrit à
l’extérieur (1-1). Déjà vainqueur à l’aller, la Mauritanie a
confirmé face à la Guinée-Bissau sur le score identique (10). Madagascar a fait jeu égal
(1-1), mais se qualifie devant
le Botswana grâce à sa victoire
à l’aller (1-0). Le Soudan a battu (3-2) Djibouti après sa victoire (4-1) à l’aller.
James Golden Eloué

