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AFRIQUE CENTRALE

La promotion
de l’économie
verte en débat
à Brazzaville
Depuis hier, Brazzaville abrite
la réunion des experts, prélude
à la conférence des ministres
de l’économie et des finances
membres de la Communauté
économique
des
États
d’Afrique centrale sur le fonds
de l’économie verte.
Ces experts débattent sur les
mécanismes de financement
dudit fonds et la contribution
des États membres pour le
démarrage des activités portant, entre autres, sur l’eau,
l’écotourisme, la bioénergie
et les produits forestiers non
ligneux.
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TENNIS DE TABLE

La Coupe
d’Afrique seniors
simple se joue
à Oyo
La localité d’Oyo, dans le département de la Cuvette abritera, du 2 au
5 juillet, la Coupe d’Afrique seniors
simples et les championnats africains des clubs champions.
Les pongistes congolais qui ont
bénéficié d’une mise au vert de
trois semaines en Chine sont appelés à donner le meilleur d’euxmêmes pour remporter le maximum de médailles.
La Coupe d’Afrique seniors regroupera en dehors du pays hôte,
l’Égypte, le Nigeria, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Rwanda, la RD
Congo, le Cameroun, le Togo, le
Burundi et le Botswana.
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Jean de Dieu Kourissa

Gabriel Oba Apounou

Fulgence Milandou

Après la mise en place des secrétariats
du Parti congolais du travail (PCT)
dans les neuf arrondissements de la capitale, le cap est mis sur la fédération
de Brazzaville, dirigée depuis treize ans
par Gabriel Oba-Apounou.

Officiellement, ni la date de l’assemblée générale élective ni les noms des candidats ne
sont connus, mais les bruits qui vont bon
train dans les rouages du parti au pouvoir
avancent quelques noms qui pourraient
donner du fil à retordre au président com-

munal sortant, pressenti lui aussi candidat à
sa propre succession. Parmi les challengers
de « Ya Gaby », on cite Jean de Dieu Kourissa, Fulgence Milandou, sylvestre Ossiala,
Serge Ikiémi et bien d’autres.
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Partenariat commercial

Un forum d’affaires Congo-Maroc à Casablanca
Le Congo et le Maroc
ont convenu d’organiser, avant la fin de cette
année, un forum qui
rassemblera
les
hommes d’affaires des
deux pays à Casablanca. Dans cette
perspective, la ministre
congolaise du Commerce et des approvisionnements, Claudine

Abdel Kader Amara et Claudine Munari

Munari, a invité les hommes
d’affaires congolais à se préparer pour une participation
active et conséquente à cette
rencontre. « Le gouvernement vient de mettre en
place un comité restreint
pour lever tous les obstacles au développement
d’un secteur privé conquérant », a-t-elle indiqué.
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VIE DES PARTIS
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Le Club perspectives et réalités
s’installe à Mayama

A

lors que s’achève la visite de Barack Obama en Afrique quel
bilan, provisoire cela va de soi, peut-on en dresser ? Le
président des États-Unis a-t-il oui ou non fait bouger les
lignes en faveur de son pays sur un continent qui est aujourd’hui
l’objet de toutes les attentions ? L’Amérique est-elle désormais
mieux perçue par les Africains eux-mêmes ?
À ces trois questions l’on peut sans hésitation aucune répondre de
façon positive même si beaucoup de chemin reste encore à parcourir
pour que la principale puissance mondiale joue en Afrique un rôle
notable. Pour la première fois, en effet, la plus haute autorité des
États-Unis a reconnu de façon claire que l’Afrique est bien le
continent de l’avenir et que, par conséquent, l’Amérique se doit de
contribuer activement à son émergence; non en cherchant à la
coloniser, mais en l’aidant à mieux assurer sa sécurité, à asseoir sa
gouvernance sur des bases plus solides, à trouver enfin sa juste
place dans le concert des Nations.
Venant d’un homme exerçant de si hautes responsabilités, les
propos tenus tout au long de ce périple en terre africaine ont été
perçus comme le signe qu’une page est près de se tourner dans les
relations entre l’Afrique et l’Amérique. Ils ont confirmé ce que nous
pressentions depuis longtemps et que nous avions à plusieurs
reprises énoncé ici même : à savoir que la Maison Blanche, plus
inquiète de la dégradation des positions américaines au MoyenOrient et en Asie qu’elle ne l’avoue officiellement, fait désormais du
renforcement de ses relations avec l’Afrique au sud du Sahara l’un
des objectifs prioritaires de sa diplomatie.
Nul ne saurait regretter une telle évolution dans un moment comme
celui que nous vivons où l’appui des grandes puissances, de toutes
les grandes puissances sans exception, pourrait contribuer de façon
décisive à accélérer la marche en avant du continent. Mais s’il est
un conseil à donner à Barack Obama alors que se tourne cette page
de l’Histoire, c’est bien celui de mettre fin aux tentatives de déstabilisation conduites depuis des années par des forces obscures dont
le siège est situé dans l’univers anglo-saxon et dont beaucoup
travaillent plus ou moins directement avec les services américains.
La meilleure façon pour lui de donner confiance aux États africains,
tout particulièrement ceux du Bassin du Congo, serait de se
démarquer sur ce point très sensible de son prédécesseur, le très
Républicain et donc très conservateur Georges Bush.
Voyons donc si les bonnes intentions affichées par le Président des
États-Unis tout au long de son voyage se traduiront dans les faits.
Les Dépêches de Brazzaville
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L’installation du Club perspectives et réalités (CPR) dans cette sous-préfecture du département du Pool s’est
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Aimé Hydevert Mouagni intronisant Thomas Nsondé

parce que j’étais candidat indépendant », a-t-il indiqué.
Les ex-combattants invités à participer au développement du Congo

Le président du CPR, Aimé Hydevert Mouagni, a profité de cette
occasion pour sensibiliser la population de Mayama aux valeurs
de paix, d’unité et de construction
du Congo. Dans le lot des participants, il y a eu quelques ex-combattants « Ninjas » qui gardent
toujours leur look. Selon lui, le
Congo étant encore en chantier,
la population de ce district qui a
connu les affres de la guerre civile ne doit pas se sentir écarter
du jeu.
« Nous sommes tous des ex-combattants parce que nous appartenions hier à des groupes, et aujourd’hui le qualificatif n’est plus
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adapté. Ce sont des jeunes qui pensent ne pas être des Congolais. C’est
pourquoi nous les avons appelés
pour leur repréciser le fait qu’ils
sont aussi Congolais, ouvriers
comme nous, pour qu’ensemble
nous bâtissions le Congo de demain », a martelé le président.
Après Mayama, Aimé Hydevert
Mouagni et sa délégation se sont
enfin rendus à Nkoué, village situé
à quelques kilomètres du cheflieu du district. Là-bas comme ici,
le même message de paix, d’unité
et de reconstruction du pays. Un
discours bien perçu par la population au regard de l’accueil réservé
au président du CPR.
Prochaine étape de la mission du
CPR : le département de la
Bouenza, notamment Boko-Songho, Madingou et Nkayi.

38 rue Vaneau 75007 Paris
Tél. : (+33) 1 45 51 09 80

POLITIQUE / ÉCONOMIE | 3

9E08CFE0DE07BBE003664010ABD040E004235

PCT-BRAZZAVILLE

Qui succèdera à Gabriel Oba Apounou ?
Le processus de restructuration
des organes de base et
intermédiaires du Parti congolais
du travail (PCT) de Brazzaville,
s’achèvera par la mise en place
des instances de la fédération de
la ville capitale.
En attendant l’annonce de la date
officielle de la tenue de l’assemblée générale élective, les supputations et pronostics sur la configuration de ses instances
dirigeantes vont bon train dans les
milieux proches du parti et partout ailleurs. Beaucoup de personnes s’interrogent sur l’identité
et le poids politique du membre
du parti qui pourrait remplacer
Gabriel Oba Apounou en sachant

que ce dernier est, depuis 2000, à
la tête de la fédération du PCT de
Brazzaville. Un record !
La ferveur observée lors de la
mise en place des instances des
neuf arrondissements et du district de l’Île Mbamou, désormais rattachée à Brazzaville, dit tout sur l’atmosphère qui caractérisera
l’installation de la fédération de
Brazzaville. De nombreux militants
vantent par avance les qualités du
président sortant qu’ils surnomment affectueusement « Ya Gabi ».
L’un d’eux, ayant requis l’anonymat, pense que « la longue expérience de la gestion des hommes
et des choses dont bénéficie le
président sortant, constitue l’un

de ses atouts ». Un autre a avancé
« qu’au regard du nombre d’années que Gabriel Oba Apounou
a passées à la tête de la fédération, il a acquis la maîtrise des
dirigeants et membres du parti
de la ville capitale ». Cela représente un autre avantage.

Malgré tout, quelques noms occupent les débats des militants. Les
spéculations insistent sur Fulgence Milandou, Jean de Dieu
Kourissa, Serge Ikiemi, Sylvestre
Ossiala, Charlotte Opimbat, ou
encore Faustin Elenga. Des
thèses ou pronostics confortés

En attendant Mfilou, voici les nouveaux présidents des secrétariats du
PCT des arrondissements de Brazzaville :
Ouenzé : Dominique Ondzé alias « Doukaye »
Talangai : Théophile Adoua
Moungali : Serge Ikiemi
Poto-Poto : Christophe Okandza
Djiri : Antoinette Tsielé Gambia Olou
Madibou : Romuald Bassenga Fielo
Makelekelé : Claude Maurice Maléla Soba
Bacongo : Alphonse Diatomba
Île Mbamou : Bruno Ossoula

par les innovations intervenues au
niveau des présidences des arrondissements. Toutes les surprises
sont donc permises.
Mais, à regarder de plus près, Gabriel Oba Apounou garde encore
ses chances intactes. Aucun prétexte ni indice ne présage son départ. Aucune candidature n’est
encore officiellement annoncée.
Encore que le PCT a opté pour
une méthode peu démocratique
de désignation de ses dirigeants.
Celle-ci privilégie plutôt le
« consensus » alors que l’élection
est le moyen légitime pour dégager les dirigeants dans un régime
démocratique.
Roger Ngombé

RÉINSERTION

CONGO-MAROC

Le Centre de ressources professionnelles
Un forum d’affaires de Brazzaville désormais opérationnel

prévu à Casablanca

Au terme du séjour de la Caravane d’hommes d’affaires marocains,
du 27 au 29 juin, à Pointe-Noire au Congo, les deux pays ont
annoncé l’organisation, cette année, d’un forum d’affaires CongoMaroc à Casablanca.
Lieu de rencontre, d’exposition de savoir-faire et de détection
des opportunités, ce forum est envisagé pour le mois d’octobre prochain. Intervenant sur cette perspective au cours
d’une conférence de presse co-animée avec son homologue
marocain de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies, la ministre du Commerce et des approvisionnements, Claudine Munari a invité les gens d’affaires du Congo
à se préparer à l’évènement.
« Le gouvernement vient de mettre en place un comité
restreint pour lever tous les obstacles au développement
d’un secteur privé conquérant », a-t-elle indiqué, en insistant sur le programme d’assainissement du climat des affaires
mis en place par les autorités congolaises.
L’annonce de ce forum est intervenue à l’issue du séjour de la
Caravane qui a fait séjourner une centaine d’industriels et
hommes d’affaires marocains Pointe-Noire où ils ont eu des
échanges avec leurs homologues congolais.
À l’occasion, un protocole d’accord a été signé entre le Centre marocain de promotion de l’exportation et le Centre
congolais du commerce extérieur, en vue de faciliter et développer les relations d’affaires entre les opérateurs économiques des deux pays.
Parmi les domaines de coopération ciblés par cette convention, les échanges d’information, la formation et l’échange
d’expertise, les activités promotionnelles des affaires, ainsi
que l’assistance et l’accompagnement nécessaires aux entreprises souhaitant s’installer dans l’un des pays figurent en
bonne place.
Le ministre marocain, Abdel Kader Amara qui a mentionné le
savoir-faire de son pays dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie, le tourisme et les énergies a estimé : « un transfert
technologique aiderait le Congo à tirer profit de ce qu’il a
comme potentialités de croissances ».
Thierry Noungou

Située sur l'avenue Benoît
Ngatsongo à Ouenzé, dans le
cinquième arrondissement, cette
structure a été inaugurée le 27
juin par la ministre des Affaires
sociales, Émilienne Raoul.
Le Centre de ressources professionnelles (CRP) de Brazzaville,
spécialisé dans la filière bois, est le
fruit d'un partenariat entre le
Congo et la Banque africaine de
développement (BAD), à travers
le Projet d'appui à la réinsertion
socioéconomique des groupes défavorisés (Parsegd). Les deux parties ont également mis en place
une stratégie basée sur la formation qualifiante. Le CRP est un outil de formation, d'encadrement et
de perfectionnement des artisans
en menuiserie. Sa mise en service
devrait contribuer à la lutte contre
le chômage des jeunes et à l'amélioration des revenus des artisans
dont les produits, de qualité insuffisante, ont du mal à s'imposer sur
le marché.
Selon Émilienne Raoul, la vocation
première du ministère en charge
des Affaires sociales n'étant pas de
faire la formation qualifiante, il a
fallu chercher un partenariat avec
le Forum des jeunes entreprises
du Congo (FJEC). « Ce n'est pas
la première fois que nous
confions à un partenaire privé
des missions pour le compte du
ministère. Dans ce projet, les engagements du ministère sont
d'assurer l'identification des apprenants et leur suivi psychoso-

cial et de faciliter leur installation en fin de formation », a précisé la ministre.
Dans le cadre de ce projet, le ministère de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi a un
rôle important à jouer : celui de valider les acquis des apprenants. La
ministre des Affaires sociales, de
l'action humanitaire et de la solidarité a rappelé que le Parsegd
avait prévu l'équipement de deux
CRP Bois à Brazzaville et à PointeNoire, et un autre en couture à
Pointe-Noire. « Les contraintes
budgétaires ont permis d'équiper
uniquement le CRP de Brazzaville », a-t-elle regretté.
Elle a, par ailleurs, invité les jeunes
et les maîtres artisans à saisir l'opportunité qui leur est offerte pour
développer leurs compétences, en
bénéficiant des services du CRP.
Le ministère et le FJEC scellent
un accord

Pour assurer une bonne gestion
des équipements de menuiserie
du centre, les deux parties ont signé un accord de trois ans renouvelable. Ainsi, le FJEC doit utiliser
ces équipements dans le cadre
strict des activités du centre en
lien avec l'insertion professionnelle, la formation qualifiante et la
réinsertion des personnes vulnérables en veillant à l'autofinancement de la structure. Il doit aussi
mettre en place le dispositif et les
modules de formation, assurer

l'entretien et la maintenance des
équipements.
Le ministère en charge des Affaires sociales et les autres départements ministériels concernés
ont l'obligation d'assurer le suivi et
l'accompagnement psychosocial
des apprenants et de soutenir leur
installation en fin de formation.
« Nous voulons vous faire
confiance et nous espérons que
cet outil fera l'objet de toute votre
attention pour que plusieurs
promotions d'apprenants puissent en bénéficier », a conclu
Émilienne Raoul.
Se réjouissant de l'implantation de
cette structure dans son arrondissement, l'administrateur-maire
d'Ouenzé, Marcel Ganongo, a souhaité que les produits finis issus de
ce projet trouvent un débouché
sur le marché congolais.
Le ministre de l'Économie
forestière offre du bois

L'inauguration du centre s'est déroulée en présence d'Henri
Djombo, ministre de l'Économie
forestière et du développement
durable, et Anatole Collinet Makosso, ministre de la Jeunesse et
de l'éducation civique. À cette occasion, Henri Djombo a remis au
CRP de Brazzaville via la ministre
des Affaires sociales un lot important des planches saisies chez des
exploitants illégaux. Un geste qu'il
entend pérenniser chaque fois
qu'il y aura des saisies.
Parfait Wilfried Douniama
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AFRIQUE CENTRALE

Les experts statuent sur la concrétisation du fonds
pour l’économie verte
Brazzaville abrite, le 3 juillet, la
conférence des ministres de la
communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale
(CÉÉAC), en charge de
l’économie et des finances.
Cette rencontre est consacrée
au fonds pour l’économie verte.
En attendant, la conférence
des ministres annoncée, les experts évoluant dans le secteur
des finances, de l’environnement, de l’économie, du droit
de l’administration échangent
depuis le 1er juillet sur les aspects financiers et techniques
du programme d’appui au développement de l’économie
verte en Afrique centrale. La
réflexion devrait aboutir à la
présentation d’un projet définissant les modalités d’alimentation et de gestion de ces
fonds.
Pour le ministre délégué
chargé du Plan et de l’intégration, Léon Raphael Mokoko,
cette rencontre marque une

Une vue des experts de la CÉÉAC lors de la reunion

étape importante pour le développement et la promotion
de l’économie verte en Afrique
Centrale. « Au Congo, cette

CICA-RE

nouvelle économie est considérée par le gouvernement,
comme un premier axe de la
diversification de l’économie

congolaise ».
Un autre sujet de discussion
pour les experts, pendant deux
jours, la contribution des États

membres, nécessaire au démarrage des activités liées à
l’eau, à l’écotourisme, aux déchets, à l’assainissement, à la
bioénergie et l’énergie et aux
produits forestiers non ligneux
(PFNL). Le vice-président de
la Banque des États de
l’Afrique centrale, André Nzapayeké estime que la concrétisation de cet objectif revêt un
intérêt capital pour les États,
les entreprises privées et les
communautés locales. Il a aussi
argumenté sur les avantages au
niveau de l’environnement.
Pour promouvoir et développer
l’économie verte en Afrique
centrale, la CÉÉAC a mis en
place un système structuré autour du pilier financier dont le
fonds pour l’économie verte est
l’élément essentiel. Les textes
portant création de ce fonds
ont été adoptés en 2012 par les
ministres de cette organisation
sous régionale.
Lopelle Mboussa Gassia

ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Les actionnaires notent une augmentation L’étude de faisabilité sur Oyo-Ollombo désormais disponible
du chiffre d’affaires en 2012
également un centre de dévelop- et de décentraliser le développeDjoko Prihanto, chef de projet, a
La Compagnie commune de réassurance des États membres de la
Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CICA-RE) a
enregistré une hausse de 15,97 % de son chiffre d’affaires, soit près
de 3 milliards FCFA.
Au cours de sa 31e assemblée générale ordinaire tenue les 27 et 28 juin à
Brazzaville et présidée par le conseiller au trésor du ministre des Finances,
Jean-Noël Ngoulou, la CICA-RE a présenté à ses actionnaires venus de
douze pays membres les comptes financiers de l’exercice 2012.
Pour l’exercice 2012, le chiffre d’affaires s’élève à 21 568 186 274 FCFA
contre 18 598 214 350 FCFA en 2011,
soit une hausse de 15,97 %. Hors profits et pertes d’exploitation, le bénéfice s’établit à 1 411 567 537 FCFA
contre 1 216 731 480 FCFA l’année
précédente. Le résultat net de l’exercice 2012 représente 6,54 % du chiffre d’affaires. Le président du conseil
d’administration de la CICA-RE,
James Rodombo, explique cette croissance par la rigueur dans la souscription.
« Le bénéfice net dégagé cette année, comme ceux de ces dernières
années, est le fruit d’une politique
rigoureuse à la souscription et
des effets induits des mesures

d’assainissement des marchés de
la zone CIMA », s’est-il réjoui.
Objectif : 40 milliards FCFA de chiffres
pour 2020 !

L’objectif de la CICA-RE est de réaliser un chiffre d’affaires annuel d’environ 40 milliards FCFA à l’horizon
2020. Cette ambition pourrait se réaliser avec la mise en œuvre du plan
stratégique de développement 20092020. Conçu autour de six axes principaux, ce plan prévoit l’ouverture de
nouveaux bureaux dans le Maghreb et
en Afrique de l’Est ; l’optimisation des
opérations financières : une bonne politique de distribution des dividendes
; la promotion de la bonne gouvernance ; et l’établissement de relations
durables avec les agences de notation
de renom.
Rappelons que la CICA-RE a été créée
en septembre 1981 par les compagnies nationales d’assurances et de
réassurances, et a démarré officiellement ses activités en janvier 1984.
Firmin Oyé

présenté, le 28 juin à Brazzaville,
la maquette du plan directeur des
Zones économiques spéciales
(ZES) d’Oyo-Ollombo à JeanJacques Bouya et à Alain Akouala
Atipault, respectivement ministre
de l’Aménagement du territoire et
de la Délégation générale aux
grands travaux, et ministre chargé
des ZES.
Cette étude de faisabilité du plan
de mise en œuvre des ZES dans
ces villes jumelles a été rendue
possible grâce au cabinet d’expertise Surbana, basé à Singapour. Ce
plan de développement, dans sa
phase de réalisation, permettra
d’attirer des investisseurs étrangers pour le développement d’une
économie verte au Congo.
« Nous avons travaillé d’arrachepied pour aboutir à cette étude
tant attendue. Je pense que le
premier pas a été franchi, nous
n’aurons plus de difficultés pour
mettre en œuvre ce projet qui est
désormais l’affaire des Congolais », a indiqué Jean-Jacques
Bouya.
Le but de ce projet est de faire non
seulement de la zone Oyo-Ollombo
la capitale verte du Congo, mais

pement durable. Pour matérialiser
cette vision, la forêt existante sera
conservée tout en créant des activités génératrices de revenus.
À cet effet, plusieurs projets seront
exécutés concernant l’agriculture à
grande échelle, l’horticulture et le
secteur agroalimentaire, la pêche et
l’élevage, la sylviculture et le traitement du bois, la culture vivrière et de
rente. Seront également réalisés des
châteaux d’eau avec un plan de gestion des eaux pluviales dans une
zone de traitement environnementale, ainsi que des installations
d’énergies renouvelables. Les investissements urbains prévus intègrent le développement industriel,
commercial
et
la
construction des cités résidentielles.
Sur le plan agricole, 26 400 hectares sont prévus pour les cultures
vivrières : palmiers à huile, manioc, hévéa, riz, café et cacao. Résulats attendus, environ 314 841
emplois d’ici 2035 pour une population atteignant huit millions d’habitants, selon les estimations des
experts singapouriens. « Quatre
zones économiques spéciales ont
été identifiées afin de diversifier

ment économique du Congo. Cela
ne pourrait se matérialiser sans
l’apport de la population congolaise, majoritairement jeune.
Cela favorisera l’éclosion de ce
secteur, grâce au fort potentiel de
la main-d’œuvre », a déclaré
Alain Akouala Atipault.

La première phase évaluée
à environ 102 milliards FCFA
Pour concrétiser ce projet, le plan
directeur sera exécuté par petites
zones, qui constitueront la première phase de développement.
L’objectif est de faire d’Ollombo et
Oyo des centres pour des opportunités d’investissements. À cet effet, le gouvernement entend développer une politique conséquente
pour attirer les investisseurs potentiels. Au total, 1 460 hectares
sont destinés à l’horticulture, aux
industries de logistique et de développement urbain situés à l’intérieur de la zone centrale.
Notons que les ZES d’Oyo-Ollombo
se situent à quatre cents kilomètres
au nord de Brazzaville. Cette zone est
dotée d’un aéroport international et
d’un port fluvial à Oyo.
Josiane Mambou-Loukoula
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PROMOTION DE LA FEMME

Vers un cadre juridique pour les journées commémoratives
Les projets de décrets relatifs à
sept journées internationales de la
femme ont été examinés au cours
d’un atelier organisé le 28 juin à la
préfecture de Brazzaville.
En dépit de la célébration depuis
plusieurs années des différentes
fêtes internationales, le Congo ne
dispose toujours pas d’un cadre juridique instituant ces journées.
C’est le cas des Journées internationales de la femme du 8 mars, des familles du 15 mai, de la veuve du 23
juin, de la femme panafricaine du 31
juillet, de la jeune fille du 11 octobre, de la femme rurale du 15 octobre, et de l’élimination de la vio-

lence à l’égard des femmes du 25
novembre.
Outre l’examen de ces textes d’application, les participants à cet atelier ont également examiné le projet de décret portant création du
Conseil national de la femme et de
l’équité du genre. Dès sa création,
cette structure va permettre à la politique nationale-genre de se doter
d’un texte en plus du Programme
national de développement.
Présidant la cérémonie d’ouverture,
le
directeur du cabinet de la ministre
de tutelle, Ludovic Oniangué, a indiqué que cet atelier s’inscrivait
dans le cadre de la mise en œuvre

de la stratégie nationale de promotion et d’intégration de la femme au
développement.
Il vise aussi l’amélioration du statut
politique, économique, juridique,
social et culturel de la femme, ainsi
que le renforcement des capacités
institutionnelles.
«C’est une opportunité tout indiquée
d’apporter votre appréciation pour
requérir vos avis et recommandations en vue de l’enrichissement desdits projets de décrets, avant leur
transmission au secrétariat général
du gouvernement pour enrôlement
et adoption en conseil des ministres », a-t-il souligné, souhaitant que

Avis public d’appel d’offres
APPEL D’OFFRES N° : A0NF002/MEFPPPI/CGMP/2013
Le Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration
a obtenu dans le cadre du budget de l’Etat exercice 2013 des fonds, afin de financer son
investissement, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché : fourniture du matériel informatique et consommables pour la direction générale du trésor.
Le Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration
sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ce matériel, reparti en trois (3) lots :
-Lot n°1 : Fourniture des postes de travail et onduleurs de protection électriques;
-Lot n°2 : Fourniture des imprimantes laser et consommables ;
-Lot n°3 : Fourniture des imprimantes matricielles et consommables.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de gestion
des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration, Immeuble Ex-BCC, avenue Foch, 5e étage Porte N°506 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessus mentionnée, du lundi
au vendredi de 08 heures à 14 heures, heure locale.
Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent entre autres la capacité financière et la régularité de la situation du candidat par
rapport à l’administration fiscale.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse cidessus mentionnée contre un paiement en espèce non remboursable de CENT CINQUANTE MILLE
(150 000) FRANCS CFA.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus mentionnée au plus tard le 1er Août
2013 à 11 heures 30 minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présences des représentants des candidats présents à l’adresse ci-dessus mentionnée à 12
heures 30 minutes, heure locale.
Les offres doivent comprendre une garantie d’offre sous forme d’une garantie bancaire
ou d’un chèque certifié d’un montant égal à un pourcent (1%) du montant global de l’offre.
Les offres devront demeurer valides pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à
compter de la date limite de soumission.
Pour le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,
des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration
Le directeur de Cabinet
Jean Raymond DIRAT

Une vue des participants

cet atelier puisse jouer sa partition
pour l’amélioration continue
Interrogée sur l’importance de ces
journées pour le Congo, la conseillère administrative et juridique de la
ministre de la Promotion de la
femme et de l’Intégration de la
femme au développement, Virginie
Ndessabeka, a déclaré qu’elles
concernaient l’amélioration du sta-

tut de la femme en général. « Il ne
suffit pas de célébrer, il faut encore
conforter l’engagement au niveau
international du Congo par des
textes nationaux qui sont eux des documents d’application, de confirmation de ces déclarations, de ces engagements internationaux », a-t-elle
conclu.
Parfait Wilfried Douniama
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AVIS DE RECRUTEMENT

AVIS DE RECRUTEMENT
Une importante institution financière recherche pour ses besoins,
les candidats répondant aux critères ci-dessous.
Titre du poste : Assistant Contrôleur Interne
Lieu d’affectation : Pointe-Noire
Nature du Contrat : Contrat de travail à Durée Indéterminée
Superviseur : Responsable du Contrôle Interne
Objet du poste : Sous la supervision du Responsable du Contrôle
Interne, le titulaire de ce poste aura pour mission de :
•S’assurer que les activités des agences et services du siège sont
conformes aux Politiques/Procédures/règlements en vigueur.
•Fournir conseil aux organes de décisions, aux unités d’affaires (SBUs) et à la stratégie dans le cadre du contrôle et
de la conformité.
•Créer et améliorer une culture de conformité homogène dans les
agences conformément à la politique générale de l’institution.
•Construire un solide KYC et KYC(B) en conformité avec le cadre
réglementaire.
•S’assurer de l’intégrité des transactions enregistrées dans le système à travers des revues journalières des comptes de la balance
générale et des rapports standards.
•S’assurer que les écritures passées dans les comptes GL reflètent les transactions réelles de la banque. Tout manquement par
rapport aux procédures doit être consigné dans un rapport approprié et transmis à la hiérarchie.
•Effectuer dans les délais requis les contrôles spécifiques qui pourront être demandés par le Directeur du contrôle interne.
•Assurer le suivi des résolutions de toutes les anomalies relevées
dans les rapports des inspecteurs, des commissaires aux comptes,
de la commission bancaire et autres revues.
•S’assurer de l’existence de tous les documents KYC dans les dossiers d’ouverture des comptes des clients à travers une revue régulière ; rapprocher ces informations à celles enregistrés dans le
système.
•Revue journalière des rapports de réconciliation des comptes.
•Revue journalière de tous les formulaires numérotés (ex : chèque
mangers, chèque certifié, fiche de deal, Formulaire M, Formulaire
A) pour assurer l’état complet et propre des postes/financements.
•Effectuer toutes les autres vérifications indépendantes prévues

dans le proof chart du contrôle interne
•Revue des comptes de la compense
•Revue journalière des réconciliations ATM
•Conduire les investigations spéciales attribuées de temps en
temps.
•Préparer les éléments des rapports à la Direction générale et au
Groupe,
•Réaliser tous travaux demandés par le responsable hiérarchique.
Profil du candidat
•Homme/femme, 30 ans au plus
•Bac+4/5 en Comptabilité, Finance, Economie, Banque
•Connaissance des techniques d’audit, de la Comptabilité, des
opérations de la Trésorerie et des Opérations bancaires/crédit
•Connaissance en Risque Opérationnel et détection de fraude
•Connaissance des produits et services bancaires, financiers et
d’Assurance
•Capacité à interpréter, comprendre et mettre en œuvre les politiques, procédures et règlementation.
•Aptitude d’analyse et d’investigation
•Capacité à travailler sous la pression, à résoudre les problèmes
•Capacité de communication orale et écrite
•Attention aux Détails, Esprit Indépendant, bon rapport interpersonnel
•Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Microsoft
Word, Excel, Powerpoint, Outlook …)
•Une bonne connaissance de l’Anglais serait un atout
•Capacité à travailler sous pression et de façon autonome
•Esprit d’équipe, bonne capacité d’analyse, rigueur, force de proposition.
La date limite de dépôt des candidatures à l’ONEMO est fixée au
10 juillet 2013.
Les candidatures par mail seront envoyées à l’adresse suivante :
Dominicrecrute2013@yahoo.fr , au plus tard le 10 juillet 2013
Composition du dossier :
•lettre de motivation,
•CV détaillé
•Récépissé de l’ONEMO

AVIS DE RECRUTEMENT
Titre du poste : Assistant en charge des
Risques Opérationnels
Lieu d’affectation : Pointe-Noire
Nature du Contrat : Contrat de travail à
Durée Indéterminée
Superviseur : Responsable des Risques
Objet du poste : Sous la supervision du
Responsable des Risques, le titulaire de
ce poste aura pour mission de :
•Suivre le processus de continuité d’activité (PCA) de la banque:
-Participer aux tests (la présence physique est requise);
-Suivre les actions correctives issues des
résultats des tests.
•Gérer et d’évaluer les risques opérationnels (gestion intégrée dans notre logiciel
d’Auto-évaluation des Risques et
Contrôles : AERC).
•Suivre les plans d’actions développés
pour atténuer les risques identifiés.
•Vérifier la conformité des renseignements indiqués dans le logiciel AERC.
•S’assurer que les informations renseignées dans le logiciel AERC sont
conformes pour faciliter l’adaptation et la
mise en place du planning stratégique
des Risques opérationnels.
•Préparer, tenir et animer les réunions
des Comités de Risques Opérationnels
par Départements concernés et celui de
la filiale. Suivi et mise en œuvre des recommandations.
•Suivre les performances de pertes opérationnelles de la filiale conformément au

budget et recommander des changements quand cela est nécessaire.
•Donner un feedback permanent aux différents départements/unités sur les performances de risques opérationnels par
rapport aux objectifs.
•Suivre les plans d’action/mesures correctives.
Profil du candidat
•Homme/femme, 30 ans au plus
•BAC + 4 en Gestion, Comptabilité, Economie ou Droit
•1 à 2 ans d’expérience (Avoir travaillé en
banque, notamment dans la gestion des
risques bancaires, serait un atout)
•Une bonne connaissance de l’anglais
serait un atout
•Aptitude à travailler sous pression avec
des délais serrés sur plusieurs dossiers
•Esprit d’équipe, bonne capacité d’analyse, rigueur, force de proposition, capacité à travailler sous pression.
La date limite de candidatures à
l’ONEMO est fixée au 10 juillet 2013. Les
candidatures par mail seront envoyées à
l’adresse suivante : Dominicrecrute2013@yahoo.fr au plus tard le 10
juillet 2013
Composition du dossier :
•lettre de motivation,
•CV détaillé
•Récépissé ONEMO

Une importante institution financière
recherche pour ses besoins, les
candidats répondant aux critères cidessous.
Titre du poste : Assistant Financier
Lieu d’affectation : Pointe-Noire
Nature du Contrat : Contrat de travail à Durée Indéterminée
Superviseur : Responsable du
Contrôle Financier
Objet du poste : Sous la supervision
du Responsable du Contrôle Financier, le titulaire de ce poste aura
pour mission de :
•Gérer le registre des immobilisations de la banque ;
•Préparer et comptabiliser les
charges payées d’avance;
•Préparer et régler tous les impôts
mensuels dus ;
•Elaborer les états de rapprochement du Département;
•Elaborer le ‘’expense reporting’’;
•Suivre le budget des investissements de la banque ;
•Préparer le rapport des dépenses
d’investissement pour le Comité de
Dépense;
•Vérifier les pièces comptables
avant transmission à la signature du
N+1;
•Créer les nouveaux comptes dans
l’applicatif bancaire;
•Apurer les écritures en suspens
identifiées sur les états de rapprochement des comptes internes du
Département;

•Analyser les comptes d’Etat ;
•Vérifier les saisies des écritures
dans l’applicatif bancaire;
•Suivre les courriers reçus et émis
du Département ;
•Assurer l’intérim des autres membres du Département
Profil du candidat
•Homme/femme, 30 ans au plus
•Bac+4/5 en finance, gestion ou autres disciplines connexes
•Une expérience professionnelle
dans une fonction similaire serait un
atout,
•Une bonne connaissance de l’anglais serait un atout
•Capacité à travailler sous pression
et de façon autonome
•Rigueur, organisation, précision,
intégrité, discrétion, connaissances
en comptabilité, fiscalité, encadrement, informatique, sens analytique, gestion des délais.
•Esprit d’équipe, bonne capacité
d’analyse, force de proposition.
La date limite de candidatures à
l’ONEMO est fixée au 10 juillet
2013.
Les candidatures par mail seront envoyées à l’adresse suivante : Dominicrecrute2013@yahoo.fr au plus
tard le 10 juillet 2013
Composition du dossier :
•lettre de motivation,
•CV détaillé
•Récépissé ONEMO

AVIS DE RECRUTEMENT
Une importante institution financière recherche pour ses besoins, les candidats répondant
aux critères ci-dessous.
Titre du poste : Archiviste
Lieu d’affectation : Pointe-Noire
Nature du Contrat : Contrat de travail à Durée
Indéterminée
Superviseur : Responsable des Opérations
Objet du poste : Sous la supervision du Responsable des Opérations, le titulaire de ce
poste aura pour mission de :
•Acquérir ou collecter des départements les
documents (documents administratifs, semi
administratifs et comptables) ayant une valeur
juridique et administrative.
•Tenir en principe l’ensemble des documents
dits sensibles ou essentiels (garanties, conventions, etc.)
•Organiser l’ensemble de ces documents suivant une logique propice à plus de visibilité.
•Traiter les documents pour un meilleur
conditionnement (traitement physique) et une
bonne exploitation (traitement intellectuel).
•Préserver les documents à travers leur bonne
tenue physique et leur intégrité (lamination,
copies de sécurité).
•Conserver les documents dits sensibles/essentiels (en principe) ainsi que ceux pouvant
être frappés par les délais de conservation.
•Classer ces documents dans un ordre permettant une recherche aisée.
•Mettre à disposition tout document sollicité,
en conformité avec le respect à la fois de la
déontologie et des procédures internes.
•Eliminer et détruire avec l’aval du département verseur des documents atteints par la limite de conservation.
•Vérifier périodiquement l’état des documents

(tri, réajuster le matériel de conditionnement,
interroger le plan de classement).
•Numériser le fonds documentaire pour palier aux lourdeurs de la gestion manuelle.
•Sécuriser l’ensemble du fonds des ennemis
de documents papier et des intempéries.
•S’assurer régulièrement de l’état des archives
des agences.
•Tenir un coffre fort ou une armoire ignifuge
pour la conservation des documents essentiels.
Profil du candidat
•Homme/femme, 30 ans au plus
•BAC + 3 ou 4 en Economie, Droit, LVE, secrétariat
•1 à 2 ans d’expérience dans le domaine,
•Goût de l’ordre et de la discrétion,
•Une bonne connaissance de l’anglais serait
un atout
•Aptitude à travailler sous pression avec des
délais serrés sur plusieurs dossiers
•Esprit d’équipe, bonne capacité d’analyse,
capacité à travailler sous pression.
La date limite de candidatures à l’ONEMO est
fixée au 10 juillet 2013.
Les candidatures par mail seront envoyées à
l’adresse
suivante
:
Dominicrecrute2013@yahoo.fr au plus tard le
10 juillet 2013
Composition du dossier :
•lettre de motivation,
•CV détaillé
•et un récépissé de l’ONEMO
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POINTE-NOIRE

Jean Dominique Okemba fait don d’un complexe à la Marine nationale
Situé au camp Ndzoko, un
complexe qui suscite
admiration et encouragement a
été remis au 31e groupement de
la Marine nationale le vendredi
28 juin par Jean Dominique
Okemba, ministre conseiller
spécial du président de la
République, secrétaire général
du Conseil national de sécurité.
Dénommé « Vice-amiral Jean
Dominique Okemba », ce complexe contient une salle de
réunion de 60 places assises
dotée de vidéo-projecteur et
d'un dispositif de sonorisation
avec un système acoustique incorporé, de quatre bureaux séparés, climatisés, disposant de
tout le matériel informatique
nécessaire, ainsi que des sanitaires modernes, etc.
Avec ce complexe dont le
geste obéit à l’engagement du
chef de l’État d’exécuter un
vaste programme de construction des infrastructures de
base fiables, afin d’améliorer
les conditions de vie des tra-

Une vue du bâtiment

vailleurs et de combattre le
mal du sous-développement, la
zone militaire de défense numéro 1 se trouve dorénavant à
la pointe des dernières innovations liées à l’usage de l’infor-

matique et d’Internet. Heureux de réceptionner ce bijou,
les récipiendaires ont remercié
Jean Dominique Okemba et
souligné que, de mémoire de
soldat, jamais la zone militaire

de défense numéro 1 n’avait
reçu un don d’une aussi grande
importance culturelle et instructive de la part d’une autorité militaire ou administrative.
Pour sa part, Jean Dominique

Okemba a demandé à tous les
militaires de la force publique
de la zone militaire de défense
numéro 1, ainsi qu'à ceux de
passage à Pointe-Noire, de se
l’approprier, ainsi que les instruments qui le structurent.
Notons qu’à la fin de la cérémonie,
Jean
Dominique
Okemba s’est rendu au port
autonome de Pointe-Noire, où
il a visité les bateaux patrouilleurs de la marine marchande,
long de 87,7 mètres sur 7,02 de
largeur avec une capacité de
240 tonnes.
La cérémonie de remise officielle a eu lieu en présence
d’Andres Bouaniabeya Moundanza, contre-amiral, chef
d’état major de la Marine nationale, de Charles Okoyo, capitaine de vaisseau, commandant du 31e groupement naval
et de Jean Olessongo Ondaye,
général de brigade, commandant de la zone militaire de défense numéro1.
Prosper Mabonzo

ÉDUCATION

L’École spéciale de Brazzaville s’agrandit
La capacité d’accueil de cette
école est passée désormais à 1
750 places au lieu de 1 600,
grâce à l'extension du bâtiment
inauguré le 28 juin par
l’ambassadeur de France au
Congo, Jean-François Valette.
Implantée dans le quartier Dix
Maisons en plein cœur de la
commune de Moungali (4e arrondissement de la capitale
congolaise), cette école accueille des enfants en échec scolaire, des déficients mentaux et

permis à cet établissement d'accueillir son nouveau projet d’initiation professionnelle, qui envisage la mise en place d’une
filière professionnelle « soudure-ferblanterie » et la création
de huit classes supplémentaires.
Dans cet établissement, les programmes scolaires du primaire
sont dispensés avec quelques
adaptations en fonction des
élèves. Et les volumes horaires des
enseignements sont respectés selon
les règles déontologiques.

La cérémonie d’inauguration

des enfants handicapés physiques. Elle a bénéficié de plus
de 54 millions de FCFA au titre
du développement solidaire
pour son extension.
La construction d’un étage a

Rappelons que cette école aujourd'hui dirigée par Sœur Brigitte Yombi a été créée en 1975
par Sœur Marguerite Tiberghien.
Fortuné Ibara

Fête de fin d'année scolaire à l’Institut des
déficients auditifs de Pointe-Noire
La fin de l’année scolaire 2012-2013
à l’Institut des déficients auditifs de
Pointe-Noire a été sanctionnée par
une émulation scolaire en présence
des parents.
La cérémonie à l’Institut des déficients auditifs (IDA) de PointeNoire a permis à ses dirigeants de
primer les meilleurs élèves sourds
muets et d’encourager les autres,
afin qu’ils fournissent encore plus
d’efforts l’an prochain. Le pourcentage général de réussite cette année
à l'IDA est de 66,66%.
Dressant la fiche technique de l’année scolaire 2012-2013, le directeur
de l’école, Pierre paul Zodialo, a indiqué que les résultats étaient en
baisse par rapport à l’année dernière. Ceci est dû à la grève des enseignants qui a perturbé l’année
scolaire pendant deux mois. Cette

Remise de prix à la meilleure élève du primaire, Docas Kianguébéni Toussamba

qui œuvrent inlassablement pour la
promotion des personnes vivant
avec handicap. « Les jeunes qui
sont primés aujourd’hui méritent
d’être accompagnés tout le long

« Le handicap véritable ne réside
que dans le regard de l’autre. »
cérémonie, soulignons-le, a été rendue possible grâce à l’appui financier et matériel de l’ONG Agir ensemble pour les enfants, que dirige
Joëlle Poaty. Cette dernière a félicité les enfants qui ont bien travaillé
et a remercié les autorités du pays

de leur cursus scolaire, afin qu’ils
soient des femmes et des hommes
capables de rendre à la société ce
qu’elle leur aura donné », a-t-elle
insisté.
Joëlle Poaty a, par ailleurs, exhorté
les enfants à tenir fermes et à ou-

blier leur handicap car, a-t-elle poursuivi, « le handicap véritable ne
réside que dans le regard de l’autre. Lorsque l’on se sent capable
d’exercer un métier, on l'exerce
avec assurance et les autres alors
ne se rendront plus compte de votre handicap », a-t-elle renchéri
tout en leur assurant l’attachement de son ONG à leur égard
avant de souhaiter à tous de
bonnes vacances. Notons par ailleurs que l’institut présente cette
année dix candidats au BET option
maçonnerie, un seul candidat a
passé l’examen du CEPE.
Charlem Léa Legnoki
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SÉNÉGAL

Lionel Messi en guerre contre le paludisme
La star du FC Barcelone séjourne
depuis le 27 juin à Dakar au
Sénégal où il distribue des
moustiquaires imprégnées
d’insecticides à des milliers de
Dakarois.
La tournée du quadruple Ballon d’or
FIFA au Sénégal s’inscrit dans le cadre du projet Football Combating
Malaria, (le Football contre le paludisme, ndlr) porté par une fondation
sportive du Qatar, Aspire Academy.
Outre la population de la capitale sénégalaise, certaines moustiquaires
de Lionel Messi seront destinées à
plus de 300 communautés rurales.
L’objectif poursuivi par la star du ballon rond et ses partenaires est de lutter contre le paludisme au Sénégal et
en Afrique. C’est ainsi que le joueur
argentin profitera de sa tournée
pour soutenir la Fondation Servir le
Sénégal que dirige la Première dame
du Sénégal, Mariame Faye. La Fondation de la Première dame du Sé-

Lionel Messi devant un échantillon du moustiquaire

négal a proposé à Lionel Messi de
s’associer à elle à l’occasion du lancement de son programme santé au
Sénégal. « Lutter contre le paludisme par le football est un projet

très important pour moi parce que
je sais qu’il aidera à sauver des
milliers de jeunes. Je suis heureux
d’en faire partie et de soutenir ce
projet », a déclaré Lionel Messi dans

un communiqué.
À l’arrivée de la star du football mondial au Sénégal, des enfants et des
fans du football ont pris d’assaut l’aéroport et les rues de Dakar, chacun

voulant recevoir soit un autographe
soit une moustiquaire floquée de son
effigie. La Fondation sportive Aspire
Academy du Qatar, partenaire de
Lionel Messi, fait la promotion de la
santé dans le domaine du sport.
Après le Sénégal, plusieurs pays africains tels que le Kenya, l’Ouganda, la
Côte d’Ivoire et la Guinée sont
concernés par ce programme.
Pour rappel, près de 80% des cas
connus du paludisme dans le monde
sont concentrés en Afrique et les
principales victimes en sont les enfants de moins de cinq ans ainsi que
les femmes enceintes.
Lionel Messi qui pose des actes humanitaires au Sénégal, a derrière lui
un dossier judiciaire avec la justice
espagnole. Il est soupçonné avec son
père pour fraude fiscale. La star du
FC Barcelone est convoquée, le 17
septembre, au parquet provincial de
Barcelone.

Tiras Andang

NIGERIA

JUSTICE

175 détenus s’évadent après une
attaque carcérale

Hissène Habré arrêté à Dakar

Au moins 175 détenus se sont évadés dimanche lorsque des inconnus
armés ont pris d’assaut une prison à Akure, la capitale de l’État d’Ondo,
dans le sud-ouest du Nigeria, selon des sources et des officiels.
Le contrôleur d’État de prisons, Tunde Olayiwola, a confirmé l’évasion
et le nombre d’évadés à Xinhua, qualifiant l’incident d’"inhabituel" dans
cette prison située à seulement un kilomètre du quartier général d’une
brigade de l’armée. Selon lui, un responsable de l’établissement a été
blessé dans l’incident et reçoit actuellement un traitement dans un centre de santé gouvernemental.
« Je promets que ceux qui se cachent derrière l’attentat seront traduits en
justice, même si nous ne pouvons identifier spécifiquement ni soupçonner aucune personne d’aucun groupe pour l’instant », a déclaré Tunde
Olayiwola, dissipant les rumeurs voulant que l’attaque ait été menée
par une secte militante basée dans le nord-est du pays.
Selon une autre source carcérale ayant requis l’anonymat, les assaillants ont réussi à entrer dans la prison en détruisant, au moyen d’explosifs, le mur menant à la cellule des détenus.

Accusé de crimes contre
l’humanité dans son pays, l’ancien
président tchadien a été arrêté le
30 juin à Dakar au Sénégal où il
réside depuis 22 ans.
Après son arrestation, Hissène
Habré a été placé en garde à vue
pour au moins 48 heures, une durée renouvelable une fois. L’inculpation d’Hissène Habré pour
crimes contre l’humanité, crimes
de guerre et actes de torture, remonte à 2005, lorsqu’un juge
belge avait demandé à Dakar son
extradition après quatre années
d’enquête. En juillet 2006, le Sénégal avait été mandaté par
l’Union africaine pour le juger.
Mais sous la présidence Abdoulaye Wade (2000-2012), le procès
avait sans cesse été retardé, le
pouvoir invoquant notamment le
manque de moyens.
L’élection de Macky Sall en 2012
a relancé les espoirs chez les victimes, en s’engageant à organiser

Xinhua

ERRATUM
Une erreur d’insertion de deux avis d’appel d’offres international de
la BDEAC s’est glissée dans le numéro 1771 du lundi 1 juillet 2013.
Cette publication est considérée nulle pour n’avoir pas repondu au
calendrier fixé par la BDEAC.
Toutes nos excuses pour le désagrement causé.

le procès de l’ex président du
Tchad au Sénégal.
Près de 40 000 victimes de
la répression sous le régime Habré
En mai dernier, N’Djaména et Dakar ont signé un accord pour permettre aux juridictions des deux
pays de mener des enquêtes au
Tchad. Les juges des deux pays
sont chargés de juger Hissène Habré pour des faits présumés commis lors de la terrible répression
qui a marqué ses huit années au
pouvoir, entre le 7 juin 1982 et le
1er décembre 1990. Selon une
commission d’enquête, plus de 40
000 personnes sont mortes en détention ou exécutées en huit ans,
dont 4 000 identifiées.
L’arrestation d’Hissène Habré apparaît donc comme une preuve
supplémentaire de la volonté sénégalaise de traiter au plus vite ce
dossier. Mais les avocats d’Hissène Habré trouvent cette arres-

tation « inacceptable ». El Hadji
Diouf, l’un de ses avocats, a déclaré avoir été informé de cette
interpellation par une épouse de
l’ancien président tchadien. Dans
un communiqué, deux autres
avocats de Hissène Habré, Ibrahima Diawara et François
Serres, ont présenté cette arrestation comme un « enlèvement illégal » et ont exigé sa libération immédiate.
Les victimes se félicitent quant à
elles d’une telle avancée. « Cela
fait plus de deux décennies que
j’attends de voir Hissène Habré
traduit en justice. Nous allons
enfin pouvoir confronter notre
bourreau et recouvrer notre
dignité en tant qu’êtres humains », a déclaré de son côté
Clément Abaïfouta, président
de l’Association des victimes
des crimes du régime de Hissène Habré.
Tiras Andang

10 | ANNONCES

9E08CFE0DE07BBE03664010ABD040E04235

AVIS DE RECRUTEMENT
Une importante institution financière
recherche pour ses besoins, les candidats répondant aux critères ci-dessous.
Titre du poste : Assistant Trésorier
Lieu d’affectation : Brazzaville
Nature du Contrat : Contrat de travail à Durée Indéterminée
Superviseur : Responsable de la Trésorerie
Objet du poste : Sous la supervision
du Responsable de la Trésorerie, le
titulaire de ce poste aura pour mission de :
•gérer l’activité de change de manière optimale (transferts émis et
reçus, change manuel, liquidation
des positions de change, rapatriement des recettes d’exportation,
etc).
•réaliser les objectifs financiers assignés en matière de revenu de
change et commissions.
•informer et assister les départements commerciaux dans la vente
des produits de Trésorerie à la clientèle ;
•visiter conjointement avec les commerciaux les clients et prospects à
fort potentiel en terme de produits de
trésorerie.
•développer des niches d’activité ou
nouveaux produits répondant aux
besoins de la clientèle.
•développer qualitativement le portefeuille en ciblant les prospects à
fort potentiel et en mettant en œuvre
des actions pour les conquérir ;

•Effectuer des actions concertées
avec les collègues des autres filiales
sur les clients intervenants dans plusieurs pays.
Profil du candidat
•Homme/femme, 30 ans au plus
•Bac+4/5 en finance, gestion, marketing ou autres disciplines
connexes
•Une première expérience professionnelle est souhaitée dans une
fonction commerciale, bancaire et financière et de préférence dans une
salle de marché ou Trésorerie
•Capacité à identifier des besoins de
la clientèle ;
•Capacité à analyser et interpréter
les informations financières ;
•Connaissance des produits de Trésorerie
•Une bonne connaissance de l’Anglais serait un atout
•Capacité à travailler sous pression
et de façon autonome
•Esprit d’équipe, bonne capacité
d’analyse, rigueur, force de proposition.
La date limite de candidatures à
l’ONEMO est fixée au 10 juillet 2013.
Les candidatures par mail seront envoyées à l’adresse suivante : Dominicrecrute2013@yahoo.fr au plus
tard le 10 juillet 2013
Composition du dossier :
•lettre de motivation,
•CV détaillé
•et un récépissé de l’ONEMO

AVIS DE RECRUTEMENT
Une importante institution financière recherche pour ses besoins, les candidats répondant aux critères ci-dessous.
Titre du poste : HEAD EBS
Lieu d’affectation : Pointe-Noire
Nature du Contrat : Contrat de travail à Durée Indéterminée
Superviseur : Chef de département des Opérations et de la
Technologie
Objet du poste : Sous la supervision du Chef de département
des Opérations et de la Technologie, le titulaire de ce poste aura
pour mission de :
•Gérer et coordonner l'approvisionnement et la gestion des fournisseurs,
des installations, des équipements, de la logistique et du transport afin d'assurer un maximum de bénéfice à l’Institution,
•Centraliser les besoins d’achats,
•Réaliser des projets rentables qui permettrait au département
d’atteindre ses objectifs tant au niveau organisationnel, fonctionnel que stratégiques,
•Fournir un guide de gestion aux parties prenantes sur l'analyse
des avantages des coûts des projets,
•Gérer et surveiller le financement des projets et les flux de trésorerie et maintenir les contrôles financiers.
•Gestion proactive de la performance des consultants externes,
développer ses relations avec les entrepreneurs et fournisseurs
•Veiller à la mise en œuvre des bonnes pratiques de santé et
de sécurité afin de minimiser les risques d’accident sur les lieux
de travail.
•Coacher, guider, motiver et superviser les membres de son
équipe, des membres des équipes des projets dont il est le superviseur, ainsi que les différents entrepreneurs qui sont ses
partenaires,
•Développer les talents au sein de son équipe, et partager ses
compétences à ses collaborateurs,
•Gérer de manière proactive les changements dans la gestion
des projets, identifier les crises potentielles et élaborer des plans
d'urgence,
•Gérer et surveiller les renouvellements de baux et des augmentations de loyer,
•Fournir des données exactes sur les obligations statutaires,
•Créer et maintenir des liens relationnels solides avec les bailleurs,
•Servir d’agent de liaison entre l’Institution et les organismes
gouvernementaux pour assurer de la conformité de toutes ses
activités,
•Gérer le système d'archivage de l’institution,

•Gérer efficacement toutes les questions d’acquisition (location
ou achat) des propriétés par l’Institution,
•Mettre en œuvre un plan de maintenance annuelle qui fonctionnerait dans tous les bâtiments de l’Institution,
•Présenter son budget contrôler ses dépenses afin d'atteindre
les objectifs financiers,
•Donner des conseils sur les risques associés à chacun des
biens de l’Institution et fournir un plan d'action pour remédier ou
minimiser les risques,
•Créer un environnement sain et convivial pour le personnel,
les clients et les visiteurs,
•Gérer et surveiller les prestataires de services afin de s’assurer
de la qualité du service offert à un coût raisonnable,
•Mettre l'accent sur les normes de suivi régulier et de formation
approfondie pour les membres de son équipe pour leur permettre d’accomplir leurs tâches et répondre aux besoins de l’institution,
Profil du candidat
•Homme/femme, 35 ans au plus
•Bac+3/4 en Logistique, Comptabilité, Finance, Economie,
Douane et transit
•Rigoureux dans le respect de la discipline et de la propreté,
•Connaissances en gestion de projet,
•Excellentes compétences en leadership,
•Bonne gestion de la relation clientèle,
•Solides compétences analytiques,
•Bon communicateur, bonne gestion de la négociation
•05 ans d'expérience minimale dans un organisme professionnel reconnu,
•Attentif aux détails, esprit indépendant, bon rapport interpersonnel
•Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Microsoft
Word, Excel, Powerpoint, Outlook …)
•Une bonne connaissance de l’Anglais serait un atout
•Capacité à travailler sous pression et de façon autonome
La date limite de candidatures à l’ONEMO est fixée au 10 juillet
2013. Les candidatures par mail seront envoyées à l’adresse
suivante : Dominicrecrute2013@yahoo.fr au plus tard le 10 juillet 2013
Composition du dossier :
•lettre de motivation,
•CV détaillé
•Récépissé ONEMO
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MUSIQUE

PRIX DES CINQ CONTINENTS 2013

L’album « The Winner » de Super
Nkolo Mboka, attendu d’ici le 20 juillet

La liste des dix finalistes est connue

Après le succès des
deux premiers morceaux promotionnels - The winner et
Okoula olè - Djoson
philosophe, le patron du groupe Super Nkolo Mboka,
vient de finaliser les
deux derniers clips
de l’album.
Distribué au niveau
européen par la
maison
Anitha
Ngapy Productions
et Scorpions, cet
opus de quatre titres sera disponible
en coffret DVD et
CD. Les quatre titres sont : le générique The winner ;
Okoula olè (rumba
folklorique) ; Ba love ; Eniala x.
Bien que l’album The winner ne soit pas encore présent sur le marché du disque, il fait déjà beaucoup parler de lui sur les deux rives
du fleuve Congo. Son auteur compositeur l’a reconnu : « Nous avons
déjà amorcé la promotion de l’autre côté à Kinshasa. La chaîne
de télévision Antenne A, nous avait invité pour une émission de
production de spectacle dans la commune de Bandal avec l’orchestre de Fally Ipupa et Choc stars de Défao Matumona. Le public a dansé sur Guiga. Nous avons été surpris de voir que le public de Kinshasa était habitué au générique The Winner et aux
danses et animations telles que « Tia boyé, Guiga, na bozoba na
yo ». Nous avons profité pour enregistrer des émissions sur plusieurs chaînes de radio à Kinshasa. »
Rappelons que le groupe de Djoson philosophe a livré plusieurs
spectacles lors du centenaire de la ville de Mossaka, dans la partie
septentrionale du pays où sa danse « Ebobo » est devenue célèbre.
Bruno Okokana

OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste : Secrétaire médicale
Dans le cadre de son extension, le cabinet dentaire SEMINET sis au 2e étage de
L’Immeuble CNSS, recherche une secrétaire médicale bilingue (Français – Anglais) jeune diplômée même sans expérience professionnelle.
La candidate retenue suivra une formation de secrétaire médicale au
sein du cabinet.
Adresser votre lettre de motivation et CV détaillé muni d’une photo au
cabinet dentaire SEMINET.
Pour plus de précisions, appeler au 06 683 15 14 / 05 551 42 96.
2 juillet 2012 – 2 juillet 2013, une année
déjà que Michel Roger Mantsounga
est présent dans nos cœurs.
En ce jour de souvenir Lydie
Mantsounga, veuve Mavila née
Akambo Firmine, Pascal Akambo et
famille prient tous ceux qui l’on connu
et aimé d’avoir une pensée spéciale
et pieuse pour lui. Continu à être
notre ange gardien.
Une messe d’action de grâces a été
dite en sa mémoire en la paroisse
Jésus Ressuscité au Plateau des 15
ans à 6h15min.
Donner lui, Seigneur, le repos éternel.

IN MEMORIAM

Le 25 juin a été dévoilée la liste
des dix romans finalistes du
prestigieux prix des Cinq
continents de la Francophonie,
qui a consacré dès leurs débuts
de nombreux écrivains reconnus
aujourd’hui : Alain Mabanckou en
2005 pour Verre Cassé, Ananda
Devi en 2006 pour Ève de ses
décombres, Wilfried N’Sondé en
2007 pour Le Cœur des Enfants
léopards ou Kossi Efoui en 2009
pour Solo d’un revenant.
Créé en 2001 par l’Organisation
internationale de la Francophonie, le prix des Cinq continents
consacre le roman d’un écrivain témoignant d’une expérience culturelle spécifique enrichissant la
langue française. Il permet de mettre en lumière des talents littéraires
reflétant l’expression de la diversité
culturelle et éditoriale en langue
française sur les cinq continents et
de les promouvoir sur la scène littéraire internationale.
La sélection des ouvrages est effectuée par quatre comités de lecture : l’Association Passa Porta de
la Fédération Wallonie-Bruxelles,
l’Association des écrivains du Sénégal, l’Association du prix du
jeune écrivain de langue française
de France et le Collectif des écrivains de Lanaudière de Québec.
Dix ouvrages finalistes représentant huit pays ont été sélectionnés
parmi 123 romans concourant à

cette douzième édition :
Belle année pour Le Terroriste
noir de Tierno Monénembo qui a
déjà reçu, début mai, le prix Ahmadou-Kourouma 2013 au Salon
du livre et de la presse de Genève.
Les dix livres seront lus par le jury
qui désignera le lauréat du prix.
Le jury, présidé par Jean-Marie
Gustave Le Clézio, est composé
de : Lise Bissonnette (Québec),
Ananda Devi (Maurice), Monique

Geneviève Damas, lauréate du
prix 2012, qui siège pour cette
session.
Le lauréat sera désigné le 26 septembre à Paris et le prix sera officiellement remis en Haïti au mois
d’octobre. Doté d’un montant de
10 000 euros, le prix des Cinq
continents de la Francophonie
permet également au lauréat de
bénéficier d’un accompagnement
promotionnel pendant toute une

Liste des dix œuvres retenues
39 rue de Berne de Max Lobe (Cameroun) aux Éditions Zoé ;
Anima de Wajdi Mouawad (Liban/Québec) aux Éditions Actes Sud ;
Dans l’ombre de la lumière de Claude Pujade Renaud (France) aux Éditions Actes Sud ;
Un écrivain, un vrai de Pia Petersen (Danemark/France) aux Éditions
Actes Sud ; La fiancée américaine d’Eric Dupont (Québec) aux Éditions
Marchand de feuilles ;
Ils désertent de Thierry Beinstingel (France) aux Éditions Fayard ;
Made in Mauritius d’Amal Sewtohul (Maurice) aux Éditions Gallimard ;
Retour d’Outre-mer de Julia Pawlowicz (Pologne/Québec) aux Éditions
Triptyque ;
Sombre dimanche d’Alice Zeniter (France) aux Éditions Albin Michel ;
Le terroriste noir de Tierno Monénembo (Guinée) aux Éditions du Seuil.

Ilboudo (Burkina Faso), Paula
Jacques (France-Égypte), Vénus
Khoury-Ghata (Liban), Pascale
Kramer (Suisse), René de Obaldia
de l’Académie française (Hong
Kong), Leïla Sebbar (France-Algérie), Lyonel Trouillot (Haïti) et

année, l’OIF assurant sa participation à des rencontres littéraires,
foires et salons internationaux.
Plus d’informations sur les dix finalistes et leur ouvrage sur
www.francophonie.org
Pauline Pétesch

FESTIVAL DE THÉÂTRE SCOLAIRE

Le complexe scolaire Anne-Marie-Javouhey
a organisé la première édition
Organisé sur le thème
« Luttons pour une meilleure éducation en milieu
scolaire », le festival Javouhey-Culture, qui s’est
ouvert le 27 juin, vise à
développer les talents des
enfants dans tous les domaines.

Une école ne doit pas négliger les
activités culturelles qui contribuent aussi au développement
des enfants. C’est dans cette perspective que le complexe scolaire
Anne-Marie-Javouhey (CSAMJ)
organise le Festival JavouheyCulture. « Pour mieux finir notre année scolaire, nous avons
décidé de nous retrouver pour
nous détendre, nous rencontrer
autrement, parce que nous travaillons pour une éducation intégrale de nos élèves. Nous avons
commencé samedi dernier par
un concert, avant l’ouverture ce
jour du Festival de théâtre, de

Les élèves et leurs parents assistant à une représentation

danse et du chant avec quelques
élèves du complexe scolaire
Anne-Marie-Javouhey, mais
aussi de l’Institut catholique
Léopold-Sédar-Senghor (ICLSS)
ainsi que de l’École Paraclet », a
déclaré la sœur Josiane Moukoko,
directrice des études du collège
et lycée Anne-Marie-Javouhey.
Au programme des spectacles de
chant, de théâtre, de rap, de la
danse et de musique interprétés
par les élèves des différents éta-

blissements. « Nous pensons recommencer tous les ans. C’est
une manière pour nous d’associer l’art au développement intellectuel », a ajouté la directrice
des études.
Notons qu’outre ce festival, le
CSAMJ a lancé les festivités de fin
d’année scolaire depuis le weekend dernier avec la chorale de
l’école. Cette première édition
s’est achevée le 29 juin dernier.
B.Ok.
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PROCESSUS ÉLECTORAL

VIOLS À L’EST DE LA RDC

La restructuration de la Céni fait peur L’Unicef et la Monusco
La nouvelle architecture
institutionnelle va prendre en
compte les diverses évaluations
et leçons tirées des élections de
2006 et 2011.
Le président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, avait déjà
annoncé les couleurs lors de la désignation des membres de l’actuel
bureau de la Commission électorale nationale indépendante
(Céni) en annonçant une restructuration des différents services de
cette institution. Le discours de
l’abbé Apollinaire Malu Malu, lors
de la séance inaugurale de l’assemblée plénière de la Céni, le 27
juin, au Grand hôtel Kinshasa
(GHK) n’a fait qu’enfoncer le clou
sur la question et renforcer l’inquiétude des milliers de membres
de ladite institution quant au sort
qui leur sera réservé.
La restructuration de la Céni a été
citée comme l’un des grands axes
de l’action du nouveau bureau. «
Notre institution va être restructurée en fonction de la loi n°13/012
du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013
du 28 juillet 2010 portant organisation et restructuration de la
Céni. Cette opération vise essentiellement à trouver les voies et

moyens de tirer les leçons de l’expérience des scrutins de 2006 et de
2011 », a déclaré l’abbé Apollinaire
Malu Malu au GHK. L’opinion retiendra de ce discours que la
question de la restructuration de
la Céni est une priorité pour le bureau entrant. Elle doit faire l’objet
des discussions au séminaire
d’imprégnation prévu dans un
avenir proche.
Des analystes notent que des
changements opérés par le bureau sortant ont laissé à la Céni
une pléthore d’agents et des cadres. Les directions sont passées
de neuf à seize sous la présidence
du pasteur Daniel Ngoyi Mulunda
et des sous-directions se sont
multipliées. Nul ne peut affirmer
aujourd’hui si le bureau de Malu
Malu va continuer à fonctionner
avec toutes ces directions ou pas.
Va-t-il revenir à la formule initiale
de neuf directions ne retenant
simplement que celles dont les
matières sont prévues dans la loi
modifiée ou prévoit-il de s’adapter
au contexte actuel ? Ce questionnement est permanent dans les
esprits des membres de la Céni,
surtout ceux engagés sous le
mandat de Ngoyi Mulunda.
Pour les plus prévenants, ils pen-

sent déjà à approcher les nouveaux-venus en vue de se garantir
une place au soleil. Mais l’équation
paraît plus compliquée compte
tenu des recommandations
claires de l’Assemblée nationale
sur le sort à réserver aux personnes récemment engagées par
la Céni. Le bureau Malu Malu n’a
presque pas de marge de manœuvre et ne devrait pas se hasarder à
fouler au sol ces recommandations au risque de se mettre soimême en danger.
Au regard des critiques des uns et
des autres sur le travail de la Céni
pendant les élections présidentielle et législatives, l’on estime
que la restructuration envisagée
n’épargnera pas totalement ceux
des membres recrutés depuis entre avant les scrutins de 2006.
Seuls les plus compétents devraient finalement être retenus si
l’on s’en tient au ferme engagement de l’abbé président de la
Céni lié à son attachement à la
qualité de service et au professionnalisme des agents. « La valeur d’une institution, publique ou
privée, n’est que le reflet, de ce que
valent les hommes et les femmes
qui l’animent », a dit Malu Malu.
Jeannot Kayuba

montent au créneau

Les autorités congolaises sont priées de prendre des mesures qui s’imposent
conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux ainsi
qu’aux engagements pris sur l’élimination des pratiques traditionnelles.
L’Unicef et la Monusco demeurent préoccupés par le sort des jeunes
filles violées sur l’axe Kavumu-Lwiro au Sud-Kivu. Selon eux, ces viols
seraient liés à des pratiques traditionnelles préjudiciables perpétrées
par des individus qui enlèvent de jeunes enfants de leurs communautés, tout en rappelant que ces pratiques sont en violation des lois nationales et internationales. Car elles entravent la réalisation effective
des droits de l’enfant et s’accompagnent de conséquences graves sur
la protection, la survie et le développement de l'enfant.
Conscients des actions entreprises par les autorités congolaises afin
d’arrêter deux suspects impliqués dans ces affaires, ces deux agences
du système des Nations unies estiment que ces actions doivent être
complétées par des mesures concrètes pour effectuer des enquêtes
approfondies et poursuivre en justice tous les auteurs des viols. « Cependant, bien que la volonté politique soit essentielle pour éliminer
ces pratiques sociales et culturelles préjudiciables, il est de la plus
haute importance que les différentes communautés travaillent elles
aussi à abandonner ces pratiques pour le bien-être physique, psychologique et social des enfants ainsi que pour leur santé, leur éducation
et leur développement général », soulignent-ils, tout en promettant de
continuer de collaborer avec le gouvernement, les organisations de la
société civile ainsi que les autres partenaires nationaux et internationaux, afin que les auteurs de violences sexuelles répondent de leurs
actes et que les survivants bénéficient d’un soutien adéquat.
Les dernières statistiques révèlent que neuf jeunes filles âgées entre
18 mois et 12 ans ont été admises à l'hôpital de Panzi, dans le SudKivu. Portant toutes des marques de violence sur le corps, ces filles
présentaient de graves lésions internes ayant entraîné la mort de deux
d’entre elles. Les survivantes ont présentés de nombreuses complications physiques et psychologiques. De telles violences sont inacceptables et doivent cesser immédiatement, martèlent-ils.
Gypsie Oïssa Tambwe

PRISON CENTRALE DE MAKALA

Diomi Ndongala gravement malade
Son épouse, Patrizia Diomi, serait
appelée en urgence pour lui
envoyer des médicaments.
Des informations émanant des
proches d’Eugène Diomi Ndongala indiquent que le député
serait très malade et continuerait, malgré son état, à subir des
traitements inhumains. Selon
ces sources, son corps serait
comme paralysé et il ne peut
plus bouger.
Dans un communiqué publié le
week-end, la plate-forme de soutien au président de l’UDPS,
Étienne Tshisekedi, la majorité
présidentielle populaire (MPP),
a alerté sur le danger que présente ce traitement pour l’intégrité physique du député incarcéré, qui serait actuellement
interné à l’hôpital de ce centre
pénitentiaire.
La MPP a indiqué, dans son communiqué, que l’épouse du député invalidé venait d’être appelée par la prison de Makala où
son mari est incarcéré depuis
près de trois mois déjà, pour lui
envoyer d’urgence un produit in-

Pas concernée par les concertations

Dans un autre communiqué, la
MPP a noté que la structure, l’organisation ainsi que la composition des concertations nationales
décidées par le chef de l’État, Jo-

La RDC contrainte de sortir de la liste
noire de l’Union européenne

seph Kabila, ne répondent à aucune proposition de l’opposition
politique. À l’en croire, ces paramètres organisationnels fondamentaux se caractériseraient,
bien au contraire, par la présence débordante et un rôle directif absolu attribué aux animateurs actuels des institutions
issues de la fraude électorale de
novembre 2011 et à ceux qui
continuent à y siéger hors mandat.
« Ce choix unilatéral pose le
problème de l’inutile répétition
par rapport au fonctionnement
des institutions politiques déjà
en place », a noté la plate-forme.

Les experts ont mis en garde le gouvernement contre toute
tentative de créer une compagnie aérienne viable sans l’atteinte
de ce préalable essentiel.
Agir autrement aurait pour effet, selon les experts, de faire porter un grave discrédit sur la nouvelle compagnie aérienne avant
même sa création. En effet, parmi les maux essentiels qui rongent
le secteur aérien, il y a l’insécurité aérienne et la qualité approximative de service. Aussi ont-ils évoqué des leviers capables de redresser durablement le secteur. En premier lieu, il y a les efforts
à fournir par les compagnies aériennes elles-mêmes pour offrir de
meilleurs services. La Régie des voies aériennes (RVA), ont-ils
ajouté, doit aussi assurer une meilleure gestion des aéroports et
du trafic aérien. Le troisième levier prend en compte la responsabilité du Metelsat dans les prévisions météorologiques. Enfin, des
meilleurs résultats sont attendus aussi du travail de l’Autorité de
certification des compagnies aériennes et des aéronefs.
Pour autant, les experts ont reconnu une volonté du gouvernement d’aider à une meilleure prestation de la RVA. C’est tout
le sens d’ailleurs de la mission d’assistance technique en cours
d’exécution, avec l’appui des partenaires au développement.
Le Projet de transport multimodal prévoit un appui de l’Autorité
d’aviation civile (AAC). Des informations en notre possession font
état d’une réflexion initiée par le Comité de pilotage de la réforme
du portefeuille de l’État à la demande des partenaires au développement pour élaborer un plan de gouvernance de l’AAC. À terme,
le défi est d’arriver à la réorganiser et à renforcer ses capacités.

Lucien Dianzenza

Laurent Essolomwa

Eugène Diomi remettant un document à Étienne Tshisekedi

jectable et des seringues.
Cette plate-forme, qui estime
que le député est détenu arbitrairement par le pouvoir en
place, qui le soumet à un harcèlement politique violent depuis
des longues dates, a dit rendre
responsables de tout ce qui arrivera au député invalidé, tous
ceux qui seraient de près ou de
loin impliqués à son arrestation.

AVIATION CIVILE
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ASSISTANCE

WRU au secours des malades et gagne-petit de Kinshasa
L’ONG a visé des patients de
l’hôpital de la Rive et les
maraîchères de Masina.
L’équipe de l’ONG World rescue
unlimited (WRU), basée à Dallas, au Texas, aux États-Unis,
conduite à Kinshasa par sa viceprésidente, Clémence Mbengi, a
menée, le 29 et le 30 juin, des actions de solidarité auprès de maraîchères de la commune de
Masina ainsi que des patients internés à l’hôpital de la Rive.
Aux maraîchères, l’ONG a remis
des kits comprenant des produits
de première nécessité dont du su-

cre, des savons et des habits.
Alors les hospitalisés de l’hôpital
de la Rive ont bénéficié, en plus
de produits pharmaceutiques
(gaz hydrophile, compresse, seringues, gants, etc.), de l’argent
afin de leur permettre de subvenir
à certains besoins élémentaires.
À Masina, l’équipe de WRU a été
reçue par des partenaires locales
dont l’Association des femmes
pour le développement communautaire au Congo (Afdeco) et
Chari Congo. Cette action a bénéficié de la présence du
bourgmestre de cette com-

mune, Ernestine Muzinga, qui a
salué l’idée de WRU de venir en
aide aux populations à faible revenu de cette entité territoriale. L’autorité communale a
également rassuré de son appui
aux activités de cette ONG.
Un plaidoyer a également été
mené par les bénéficiaires, à travers une saynète où elles ont sollicité la construction d’un hôpital,
des routes de desserte agricole
ainsi que l’acquisition d’une décortiqueuse de riz, des bottes, etc.
À l’hôpital de la Rive, la délégation conduite par Clémence

FONDATION EMMANUEL ADEBAYOR

Mbengi a été accueillie par le Dr
Richard Itondo, qui lui a permis
d’entrer dans toutes les chambres et remettre directement
ces kits aux bénéficiaires. Pour
ces malades, qui ne s’attendaient pas à cette aide le jour
de la célébration des cinquante
trois ans de l’indépendance du
pays, la journée était marquée
en lettres d’or dans leur mémoire. « C’est pour nous une
surprise. On était dans le désert et quelqu’un est venu
nous y tirer », a déclaré une
bénéficiaire.

Aide aux plus démunis
WRU, note-ton, est une ONG
créée en 2010 par un Congolais
basé aux États-Unis. Elle a
comme objectif de venir en aide à
des personnes en situation difficile. L’ONG travaille dans la lutte
contre l’analphabétisme, l’aide
aux filles mères et aux malades.
Cette association est déjà intervenue en Haïti, en Angola, au Cameroun. En RDC, cette double action
du 29 et 30 juin est la seconde
vague d’interventions que l’ONG a
menée principalement à Kinshasa.
Lucien Dianzenza

PRÉPARATION CHAN 2014

Fally Ipupa au lancement de l’ONG Les Léopards locaux battus par DCMP
Un grand concert a été
organisé, le 30 juin, au stade de
Kegué à Lomé en présence
d’autres artistes et footballeurs
africains comme les Patrons de
la Côte d’Ivoire, King Mensah du
Togo, Kossi Apeson, Fuse ODG
( l’original azonto)
et l’international ivoirien
Kolo Touré .
« J’ai toujours désiré être sur scène
au Togo », a déclaré Fally Ipupa
lors de la conférence de presse
qui s’est déroulée le samedi dernier. Les fonds récoltés lors du

concert, a déclaré l’international
Shéyi Emmanuel Adébayor, devront servir à réaliser des projets
de développement en faveur du
Togo et du continent africain. La
Fondation Shéyi Emmanuel Adébayor (SEA) a été auparavant
présenté au président de la République du Togo, Faure Éyadéma.
«Mon pays m'a beaucoup donné et
j'ai créé cette Fondation pour aider
mes frères et sœurs dans plusieurs
domaines », a fait savoir l’international togolais dont la Fondation a
comme objectifs de contribuer à

Fally Ipupa et Emmanuel Adebayor lors du match de football

l'amélioration du niveau de vie
des populations au Togo, en
Afrique et partout dans le monde.
Pour ce faire, apprend-on, elle interviendra dans quatre domaines,
à savoir la santé, l'éducation, la
culture et le sport.
Le slogan de SEA est « changing of lives » (transformer des
vies). Notons que le concert a
été précédé par un match de
football au cours duquel l’artiste congolais s’est démarqué
en inscrivant deux buts.
Fally Ipupa a lancé sa propre fondation le 22 juin au cours d’une
soirée de gala en présence de
nombreux footballeurs, par exemple Emmanuel Adebayor. L’artiste
poursuit la réalisation des clips de
son opus intitulé « Power, Kosa
Leka ». En outre, il collabore avec
de nombreux artistes. Ainsi, on le
retrouve dans le tube « Kitoko »,
en featuring avec le rappeur Youssoupha, récemment mis sur le
marché du disque.

nement chargé de la mise en œuvre du Projet de compétitivité et
développement du secteur privé
qui gérait le programme avant la
mise en place d’une agence dédiée, en l’occurrence la Cellule
d’exécution du PTM. Pour assurer
le respect strict de ces conditionnalités, le Copirep a en son temps
élaboré un plan de gouvernance
dans le secteur des transports et
le renforcement des performances opérationnelles des entreprises publiques y afférentes.
Ce programme de restructuration
dure déjà depuis bientôt cinq ans.
Laurent Essolomwa

Martin Enyimo

Patrick Kianimi

Des nouvelles livraisons de locomotives pour fin 2014
traverses en béton pour le renouvellement de la voie. Ces efforts
visent à terme à aider la société
commerciale à redevenir une
force motrice du développement
de la RDC. Il s’agit des acquisitions en équipements et matériel
facilitées par le Projet de transport multimodal (PTM) financé
par un don de la Banque mondiale. Les décaissements du PTM
sont assujettis des conditionnalités généralement liées à la gouvernance dans le secteur des
transports au sein des entreprises
bénéficiaires, a renseigné le Copirep, organe technique du gouver-

La RDC avait remporte le premier Chan en 2009

Les Léopards composés des joueurs évoluant exclusivement au
pays ont débuté la préparation des éliminatoires de la 3e édition
du Championnat d’Afrique des nations (Chan) qui se jouera en
2014. La RDC affronte, pour ce faire, le Congo Brazzaville le 7 juillet au stade des Martyrs en match aller des éliminatoires avant le
match retour le 28 juillet à Brazzaville. Et dans le cadre de cette
préparation, l’équipe coachée par le sélectionneur Santos Muitubile s’est inclinée, le 30 juin, devant le Daring Club Motema
Pembe, en match de gala organisé pour commémorer le 53e anniversaire de l’Indépendance de la RDC. L’unique but de la partie a
été l’œuvre de Moussa Ndusha à la 87e minute de la partie.
Santos Muitubile a fait jouer deux équipes au cours de cette partie de préparation. L’équipe a débuté la préparation le 6 juin sous
la direction de Papy Kimoto (qui a été promu sélectionneur adjoint) et aussi Bageta Dikilu, deux anciens joueurs reconvertis en
entraîneur de football. C’est dix jours après que le sélectionneur
des Léopards locaux, Santos Muitubile, les a rejoints, lui qui était
avec les Léopards A éliminés de la course pour la qualification au
Mondial Brésil 2014.
L’équipe doit être au point, le 7 juillet, pour le match contre le
Congo Brazzaville qui sera officié par un quatuor arbitral ougandais composé de Batte Denis (arbitre central), Sonko Mark (assistant 1), Kayondo Samuel (assistant 2) et Miro Brian Nsubuga
(arbitre protocolaire). Le commissaire au match est le Camerounais Mpele Pierre. Pour rappel, la RDC a remporté la première
édition du Chan en 2009 en Côte d’Ivoire. Elle s’est arrêtée en
quart des finales de la deuxième édition au Soudan, éliminée par
la Tunisie qui a gagné le titre en 2001.

SNCC

La commande en cours de
quarante-huit autres machines a
été annoncée après l’arrivée
récente de neuf locomotives
«reconstruites » pour marquer
l’ère de la relance de
l’exploitation du géant qui relie
plus de six provinces sur les onze
que compte la RDC.
Deux autres machines avant l’arrivée de la commande devront venir renforcer les neuf déjà acheminées en grande pompe dans la
capitale cuprifère. La Société nationale de chemin de fer (SNCC)
a également installé à Lubumbashi une usine de fabrication des

La sélection congolaise de football composée des joueurs évoluant au
pays débute par une défaite face au DCMP sa préparation des
éliminatoires de la 3e édition du Chan. La RDC joue le 7 juillet à
Kinshasa contre le Congo Brazzaville.
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DIVISION 1

La Linafoot stoppe la saison 2013 à la phase aller
Le secrétaire général Raphaël
Esabe de l’instance
organisatrice du championnat
national de football a évoqué
le manque de temps comme
raison de cet arrêt.
La phase retour de la Division
1, championnat national de
football en RDC, n’aura plus
lieu. Ainsi en a décidé la
Ligue nationale de football
(Linafoot), instance sub-délégataire de la Fédération
congolaise de football association (Fécofa) chargée
d’organiser cette compétition
nationale de football. Le secrétaire générale de la Linafoot, Raphaël Esabe, l’a déclaré le 1er juillet au cours
d’une interview exclusive accordée à Radio Okapi.
« La 18e édition du championnat national de football de la RDC ne se jouera
pas faute de temps. Nous
devrions évaluer la phase
aller. Mais vu le temps qui
nous est imparti, ce ne sera
pas possible de faire jouer
la phase retour. Car nous
devons clôturer la saison le
31 juillet. Les quatorze
équipes engagées en Divi-

Le Linafoot stoppe le championnat national

sion 1 ont disputé chacune
treize matchs de la phase
aller », a-t-il dit. Et le secrétaire général de continuer
que le classement officiel du
championnat national sera
publié après avoir traité des
cas litigieux des équipes, notamment le Daring Club Motema Pembe (DCMP), SaintÉloi Lupopo et Sanga

Balende ; elles ont déposé
des recours contre Makiso et
TC Elima. « Nous sommes
en train d’homologuer
beaucoup de résultats. Il y
aura des sanctions contre
des arbitres et d’autres
équipes », a-t-il indiqué.
Comme le championnat est
arrêté au niveau de la phase
aller, le TP Mazembe est de

facto champion du Congo,
avec trente-trois points glanés en treize matchs. V.Club
vient en deuxième position
avec trente-deux points. Les
deux clubs sont donc qualifiés pour la Ligue des champions d’Afrique. La troisième
place qualificative pour la
Coupe de la Confédération se
dispute entre Don Bosco,

Sanga Balende, DCMP
et Lupopo. Tout sera
clair après le règlement des litiges. Et les
trois derniers clubs au
classement seront simplement relégués dans
leurs championnats de
provinces respectifs,
remplacés par les trois
meilleurs du tournoi
qualificatif pour accéder en Division 1.
En attendant, le classement provisoire place
donc Mazembe en tête
avec trente-trois points.
V.Club est deuxième
avec trente-deux points,
suivi de Don Bosco
(vingt-quatre points),
Sanga Balende (vingtquatre points), DCMP (vingtdeux points), Lupopo (vingtdeux points), Rojolu (quinze
points), Tshinkunku (quatorze points), Muungano
(douize points), Elima (onze
points),
Molunge
(dix
points), Dauphins Noirs ( dix
points), Makiso (douze
points) et Virunga ( quatre
points).
Martin Enyimo

PORTRAIT

Nina Miskina, le rap sans tabou
L’artiste a livré un spectacle
le 29 juin au festival
bruxellois « Couleur café »
consacré aux musiques du
monde.
« Une jeune rappeuse aux
rimes épidermiques qui a
des choses à dire », écrit
d’elle le journal lalibre.be.
Nina Miskina est arrivée en
Belgique à l’âge de 6 ans. Elle
se découvre une passion pour
la musique en jouant au piano
avant de lancer dans l’écriture des textes. Elle fait
preuve d’un grand talent
dans le domaine. Elle met
cette plume au service du rap
qu’elle pratique à ses débuts
au sein du collectif belge « Ultime Team ». À l’occasion du
50e anniversaire de l’Indépendance de la RDC, on la
découvre au sein de l’œuvre
collective « Héritage », réalisée sous la direction de l’ar-

tiste Pitcho. En 2011, Nina
Miskina est Lauréate des «
Prix Paroles Urbaines », qui
récompensent le meilleur parolier. Au mois de mars dernier est sorti son dernier Extended Play (EP) intitulé
«Désordre ». L’opus contient
sept titres, à savoir « Viens
dans mon tchill », « Un
verre de plus », «Toute
seule », « Je viens de loin »,
« Rien à cacher », « Espérance de vie » et « G.Point».
Nina Miskina a collaboré notamment avec Pegguy Tabu,
fils de Tabu Ley Rochereau
pour le remix du titre « Espérance de vie » de Youssoupha,
un autre fils du célèbre chanteur congolais. « Nina Miskina en impose, sa plume
aussi. Chaque texte nous
amène dans un passé pour
le moins excessif, dur, sombre mais aussi dégoulinant

d'amour et de vrais sentiments. L'ensemble du projet est rythmé par des beats
épurés tous porteurs d'une
émotion entre mélancolie,
haine, espoir et nostalgie.
On tombe dans un tchill
obscur dès la première

Nina, peut-on lire sur
sa page Facebook,
rappe car « les
larmes qu’on ne
verse pas sont
des rancunes ». Ainsi,
indique-t-on, elle propose des textes sans
tabous, trempés dans
le réel. « Une écriture ciselée, u n
f l o w h o u l e u x et
puissant, des images
fortes issues de l’expérience d’une femme
qui a vu les ténèbres et
va vers la lumière.
Nina Miskina L’univers de Nina
track qui enchaîne les réfé- est radical, chaotique,
rences à la drogue, l'amour, explicite et son charisme
la mort, l'argent, l'al- scénique certain », peutcool…», souligne le site le- on encore lire.
zarts-urbains.be. Ainsi, ap- Nina Miskina se produira
prend-on, dans le titre « Rien le 19 juillet aux Francofoà cacher », elle évoque le su- lies de SPA.
jet de la prostitution.
Patrick Kianimi
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LITTÉRATURE

Parution de «Comme une Brûlure sur la peau» de Blanche Bouity Mafouana
Comme une brûlure sur la peau
est le premier coup d’essai
d’écriture de Blanche Bouity
Mafouana. Dans ce témoignage,
elle mêle son expérience dans
l’humanitaire et sa vie passée
au sein d’une famille
nombreuse, dont le père était
un administrateur renommé du
Congo.
Dans ce livre témoignage de 89
pages, l’auteur rend hommage
aux femmes, à toutes celles qui
accouchent dans des conditions difficiles. Elle introduit le
premier chapitre de son ouvrage par l’accouchement de
sa mère, qui donne naissance à
l’un de ses fils, seule sur un balcon. Elle désigne cette situation d’un terme significatif :
celles qui accouchent sauvage-

ment.
« J’ai commencé en prenant
le cas de ma mère qui a
donné naissance à mon frère
alors que j’avais neuf ans.
Cette fibre humanitaire, je la
tiens peut-être de l’accouchement de ma mère sur un balcon vers minuit. J’ai assisté
à cet accouchement sauvage
qui ne m’a pas traumatisée,
et que j’ai gardé au fond de
ma pensée le plus longtemps
possible », explique-t-elle.
Cet ouvrage est une sorte de
thérapie pour Blanche Bouity
car, dit-elle, il lui a permis
d’être en harmonie avec ellemême. Elle utilise la métaphore Brûlure sur la peau pour
traduire la douleur ressentie
lorsqu’un proche ou un être

cher souffre.
« C’est ce qui m’a permis de
m’engager et d’ouvrir mon

ONG depuis plus de cinq
ans. Un jour dans nos vies,
la perte d’une personne, la
faim, la maladie, la souffrance est comme une brûlure. J’ai voulu matérialiser
une pensée profonde en mettant à la disposition du public ce témoignage poignant,
qui relate la vie d’une femme
qui a d’abord une vie de famille et une famille nombreuse et s’est engagée parallèlement vers les autres »,
affirme Blanche Bouity.
Blanche Bouity fait un plaidoyer pour l’amélioration des
conditions d’accouchements
aux quatre coins du monde devant la hausse du taux de mortalité maternelle et infantile
dans le monde. Ce témoignage

dépeint aussi ses expériences
dans ses missions humanitaires effectuées au Congo, à
Haïti, au Mexique.
Née à Brazzaville, Blanche
Bouity a toujours ressenti la
brièveté de la vie avec une terrible acuité et un irrépressible
besoin de venir en aide aux
plus démunis. Après quelques
années de bénévolat, elle a
créé son ONG, Ayhupedela
(aide aux orphelins et démunis
en espagnol). De formation
comptable, elle est aujourd’hui
administratrice humanitaire
internationale et présidente
d’Ayhupedela. Formée à l’art
de vivre et au bien-être en
2011, elle a obtenu le prix
RICE.
Désirée Hermione Ngoma

FOOTBALL

JUBILÉ D’ANGES NGAPY

Le week-end des Diables rouges et
des Congolais de la diaspora en Afrique

Plus d’une dizaine d’anciens
Diables rouges attendus
à Brazzaville

Cameroun, 15e journée

Buteur le week-end précédent, Julssy Boukama Kaya s’est mué en
passeur décisif lors du carton du Cotonsport de Garoua sur le terrain de Renaissance (5-0). Le milieu de terrain congolais, titulaire,
est également à l’origine d’un penalty qui amène le dernier but des
Cotonculteurs. Avec cette victoire, Cotonsport remonte à la 3e place
du podium et revient à 6 points du leader, Astres, battu chez Panthère du Ndé (0-1).
Gabon, 26e et dernière journée

Le FC Mounana de Sita Milandou termine sa saison par un bon score
de parité à Bitam (2-2). Le champion en titre finit à la deuxième
place, à dix points du leader, l’US Bitam.
Pour le FC Missile de Papou Makita et Harris Tchilimbou, la saison
s’achève par une neuvième défaite à domicile face à Pélicans (1-2).
Le FC Missile se classe à une décevante 8e place.
L’AS Solidarité de Rafin Diapamba assure son maintien en s’imposant 2-0 sur le terrain de l’AS Bongoville. Pour un point, l’AS Solidarité et son gardien congolais gagnent le droit de rester dans l’élite
l’an prochain.
Tunisie, quart et demi-finale de la Coupe nationale

Belle semaine pour Percy Akoli : mercredi 26 juin, l’ancien capitaine
de l’Étoile du Congo était titularisé, pour la première fois, en match
officiel à l’occasion du quart-de-finale de la Coupe de Tunisie, face
à l’Olympique Beja. Homme du match, Percy Akoli s’est créé de
nombreuses occasions (tête à la 12e au ras du cadre, tir à la 16e qui
frôle le poteau, frappe au-dessus de la transversale à la 48e) et a inscrit le but de l’égalisation à la 26e : son tir au ras du sol franchit la
ligne malgré l’arrêt du portier adverse. Dans les dernières secondes,
l’ESS double la mise et se hisse dans le dernier carré.
Dimanche, Akoli a débuté la demi-finale face au Hilalien sur le banc.
Lancé à la 46e, alors que son équipe était menée au score, il s’est
mis en évidence en offrant un caviar à Jaziri à la 68e. Lors des prolongations, il a failli marquer sur une frappe de 20 mètres, difficilement détournée par le gardien hilalien. Troisième dans la liste des
tireurs, il a transformé avec succès son tir au but. L’Étoile du Sahel
l’emporte 10 à 9 dans cette séance et disputera la finale face au CS
Sfax le 11 août.
Camille Delourme

L’ancien international congolais a
dévoilé, au cours d’une
conférence de presse, la liste des
joueurs qui participeront
prochainement à l’événement
marquant la fin de sa carrière.
La manifestation prévue le 27 juillet au stade AlphonseMassamba-Débat à Brazzaville et le 2 août au
stade Municipal à PointeNoire, connaîtra la participation de Bakekolo
Kwakara, Brice Samba,
Tsoumou Mbélé incertain, Simplice Owomat,
Makita football, Maurice,
Ntounou, l’Ivoirien Youssouf Fofana, Richard
Akiana et le fils de Paul
Sayal Moukila. En Belgique, deux joueurs
ayant joué avec Ngapy
dans le club de Seraing
seront associés, « mais ils
restent à confirmer ». Les
anciens Léopards de
l’époque,
notamment
Santos Mutubilé, Epoma,
Kabongo Ngoy, de Tubilandu, de Lofombo et de Jacques
Kingambo seront également associés à l’événement.
Cette manifestation, a indiqué
Anges Ngapy, sera consacrée à la
transmission de témoin à la nouvelle génération. Car pendant la

cérémonie, les jeunes du Centre
d’études et sport la Djiri en découdront avec ceux d’un autre
centre de formation choisi par
l’organisateur, avant que Ngapy et
ses invités ne montent sur l’aire
de jeu pour transmettre le témoin.

pas de transmission. Nous avions
par le passé eu comme référence les
Ndomba, les Moukila. Les jeunes
d’aujourd’hui s’orientent vers les
joueurs de l’étranger parce qu’ils
n’ont pas d’informations sur les
grands buteurs du pays », a sou-

Anges Ngapy au cours de la conférence de presse

Anges Ngapy et ses amis qui viennent de l’extérieur joueront respectivement avec les anciens de
l’Étoile du Congo, de Cara avant
de clôturer face à ceux de Diables
noirs. « Les jeunes ne nous
connaissent pas parce qu’il n’y a

tenu l’ancien joueur du Club
athlétique Renaissance Aiglon
(Cara) qui prône l’encadrement
de la jeunesse. « Aujourd’hui il
faudrait une base pour le football »,
pense-t-il.
James Golden Éloué
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Les équipes au coude-à-coude à la fin de la première manche
En s’imposant sur un score de 2-1 devant le
Saint-Michel de Ouenzé (SMO), Diables noirs
a réussi ce qui lui restait à faire : mettre la
pression sur l’Athlétic club Léopards,
champion de la mi-saison.
La compétition, dont la phase aller s’est achevée le 30 juin, place les équipes occupant la
tête, le milieu et le bas du classement au
coude-à-coude. Cette évidence certifie que la
manche retour, qui sera lancée juste après la
finale de la Coupe du Congo, sera âprement
disputée. Les Diablotins, les Cheminots, les
Aiglons et d’autres formations en pleine
confiance donneront le meilleur d’euxmêmes pour bousculer les Léopards de Dolisie, bien partis pour succéder à eux-mêmes et
valider leur présence pour la Ligue africaine
des champions de la saison prochaine.
Les Fauves du Niari ont maintenu leur place
de leader grâce à leur victoire le 30 juin au
stade Denis-Sassou-N’Guesso, 2-1 face à la
formation de Tongo football club. Yannick Tusilu Bazola et Bienvenu Kombo ont amélioré
le compteur de leur équipe à 39 points pour
maintenir l’écart de trois points qui les séparait de Diables noirs, son dauphin.
Les Diablotins ont imposé une deuxième défaite consécutive à Saint-Michel de Ouenzé en
le dominant sur ce score identique. Hardy

Hardy Binguila aux prises avec un joueur de SMO

Binguila a ouvert le score à la 19 minute. Il a
été imité trois minutes après par Lorry Nkolo.
Les Michaeliens, qui ont réduit le score à la
32e minute par l’entremise de Mokono, sont
passés tout près d’une égalisation en seconde
période. Diables noirs compte 36 points et
distance désormais de quatre longueurs l’AS
Cheminots, l’acteur troisième au classement
avec 31 points.
e

Interclub renoue avec la victoire
Les Cheminots ont courbé l’échine 0-1 au

stade Marien-Ngouabi à Owando face à Cuvette FC. Le Club athlétique Renaissance Aiglon (Cara) a perdu sa quatrième place au
profit du FC Kondzo. Les Aiglons se sont inclinés 1-2 devant Interclub un jour après la
victoire du FC Kondzo devant La Mancha de
Pointe-Noire. Les Aiglons (30 points) sont devancés d’une longueur par l’actuel quatrième.
La Jeunesse sportive de Talangaï (28 points)
a conservé sa 6e place malgré son nul blanc
de 0-0 le 28 juin au stade Alphonse-Massamba-Débat. L’Étoile du Congo a gagné deux

places supplémentaires au classement provisoire
en s’imposant 1-0 à Pointe-Noire devant Nico-Nicoyé. Avec désormais 24 points, les Stelliens devancent d’une longueur Tongo Football club et le
délogent de la huitième place. Munisport aussi a
terminé en beauté la première manche, en dominant l’Association sportive la Ponténégrine, sur un
score étriqué d’un but à zéro.
Classement issu de la 17e journée :
1- AC Léopards de Dolisie, 39 points
2- Diables noirs, 36 points
3- AS Cheminots, 31 points +5
4- FC Kondzo, 31 points+4
5- Cara, 30 points
6- JST, 28 points
7- SMO, 26 points
8- Étoile du Congo, 24 points
9- Tongo FC, 23 points
10- La Mancha, 21 points-3
11- Nico-Nicoyé, 20 points-3
12- Munisport, 20 points-6
13- FC Bilombé, 20 points-9
14- Cuvette FC, 18points-7
15- ASP, 18 points-7
16- Patronage, 17 points
17- Interclub, 16 points
18- US Saint-Pierre, 6 points
James Golden Éloué

MONDIAL DE HANDBALL

TAEKWONDO

Les Diables rouges à l’heure
des derniers réglages

Le niveau technico-tactique des athlètes
préoccupe la fédération

L’équipe nationale junior homme a
amorcé la phase compétitive de sa
préparation dans l’objectif de ne pas faire
piètre figure dans cette compétition
prévue du 14 au 28 juillet en BosnieHerzégovine.
La phase compétitive de préparation, à en
croire l’entraîneur Bernard Mahoungou,
consistera pour les Diables rouges à disputer les matchs de réglage. Les rencontres
permettront au staff technique de corriger
les points sombres. Cette phase vaut son
pesant d’or, d’autant plus qu’au premier
tour du championnat du monde de handball, le Congo va se mesurer avec le pays
hôte (Bosnie-Herzégovine), l’Argentine, la
Corée, la Hongrie et la Slovénie qui sont
suffisamment outillés en la matière.

Bernard Mahoungou a assuré que ses poulains ne baisseront pas les bras puisqu’ils
se sont fixé pour objectif d’atteindre le
deuxième tour de la compétition. L’entraîneur a indiqué que les Diables rouges ont
le niveau technique qu’il faut pour y parvenir. « Le niveau technique des joueurs
présage des bons résultats », a-t-il déclaré
avant de rappeler que l’équipe nationale
junior a également le titre de vice-champion d’Afrique à défendre.
Pour les matchs de réglage, le staff technique souhaite que la Fédération congolaise de handball réunisse les conditions
pour que les joueurs arrivent plus tôt en
Bosnie-Herzégovine. Ils pourront ainsi livrer quelques rencontres évaluatives
avant le coup d’envoi, puisque les clubs de
Brazzaville et de Kinshasa sollicités pour disputer ces
matchs ont décliné l’offre. Ces
clubs se sont engagés en effet
dans le tournoi play-off en
cours de préparation.
Pour l’heure, les Diables
rouges poursuivent la préparation à Brazzaville. L’équipe
est majoritairement constituée des joueurs nationaux
représentant plusieurs clubs
de la ville-capitale et de
Pointe-Noire.
Quelques professionnels venus notamment du Maroc ont
renforcé l’effectif.

Les Diables rouges à l’entraînement

Rominique Nerplat Makaya

L’aspect technique est l’un des points
clés du plan d’action semestriel de la
Fédération congolaise de taekwondo
(Fécotae) validé par le conseil fédéral le
29 juin à Brazzaville.
Les activités prévues dans l’agenda de la
Fécotae visent à rehausser le
niveau technique des taekwondoins, puisque ces derniers se sont fixé pour objectif de réaliser de bons
résultats aux différentes
compétitions.
Il s’agit notamment de la
Coupe du monde par équipe
du 23 au 30 novembre en
Côte d’Ivoire, du championnat Open, le 3 octobre en Israël et de l’Open international en Russie
du 12 au 17 du même mois. Les Diables
rouges de la discipline feront le déplacement de l’Égypte pour la Coupe d’Afrique
des poomsés après le championnat national à Djamaba en septembre.
Pour tenir le pari d’être généreusement
médaillée dans toutes ces compétitions,
la Fécotae entreprendra des stages et des
séminaires à l’endroit des compétiteurs et
des entraîneurs. Ces formations seront
animées par des experts attitrés, souligne
le plan d’action. Les athlètes seront ainsi
nantis des outils techniques menant à des
grandes performances.
Par ailleurs, la Fécotae procédera à la restructuration des ligues départementales
qui auront la charge de suivre et d’évaluer

les performances des athlètes dans les
départements selon le plan de coordination et de contrôle qui sera élaboré dans
les prochains jours.
En marge de la validation du plan d’action
semestriel et des textes fondamentaux

Le présidium dévoilant le plan d’action

(Règlement intérieur et statuts), le bureau exécutif de la Fécotae a procédé à
l’élection aux postes à pourvoir. Ainsi, Véronique Nguila Mpemba s’est vu attribuer la
responsabilité de la trésorerie générale,
alors que Steve Maboya, Baudouin Kimbamba et Achille Bitéké animeront le commissariat aux comptes. Yhostan Taboula est
membre du bureau. Il faut souligner que la
Fécotae définira des programmes d’actions
palier par palier, puisque le plan validé le 29
juin par le conseil fédéral ne couvre que le
premier semestre de l’olympiade 20132016. Le bureau exécutif a appelé les
athlètes à travailler d’arrache-pied pour
relever les défis qui pointent à l’horizon.
R.N.M.

