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VIE DES PARTIS

Le PCT dénonce le dénigrement
de ses députés
A l’approche des élections législatives et locales, prévues en
juillet prochain, une campagne
de calomnies visant les députés
en poste et autres postulants à
l’investiture du parti à la députation gagne du terrain. Au
cours de sa première session
extraordinaire organisée le 19
février, la fédération du Parti
congolais du travail (PCT) du
département de Brazzaville a
dénoncé cette pratique.
Le président du PCT- Brazzaville, Faustin Elenga, a invité les membres du parti à
se ressaisir et à mettre fin aux
tribunes radios télévisées dénigrant leurs collègues.
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Des participants à la session extraordinaire du PCT

COP 15 EN CHINE

Les pays d’Afrique centrale
harmonisent leurs vues

Une aire protégée du Bassin du Congo/DR

Les experts en forêt des Etats
de la sous-région se sont réunis, le 18 février dernier, pour
harmoniser leurs positions dans
la perspective de la quinzième
Conférence des parties à la
convention sur la diversité biologique (COP 15) qui se tiendra
en avril prochain à Kunming, en
Chine. Les pays d’Afrique cen-

trale qui hébergent le deuxième
poumon écologique de la planète après l’Amazonie en Amérique latine, plaident pour que
des efforts soient faits en faveur
de la gouvernance forestière, la
lutte contre la déforestation, la
promotion des aires protégées,
l’adaptation climatique.
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EDITORIAL

Entretien

Page 2

LIGUE DE BRAZZAVILLE DE HANDBALL

Une vingtaine d’équipes prend part
au championnat
La ligue départementale de handball de Brazzaville a ouvert, le 19
février au gymnase Nicole-Oba,
les compétitions départementales dans les catégories de séniors, juniors et cadets, en version féminine et masculine.
Une vingtaine d’équipes prend
part à cette compétition dont le
coup d’envoi a été donné en présence du président du Conseil
municipal et départemental de
la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba. Le premier match
s’est soldé en faveur du club de la
Direction générale de la sécurité
présidentielle qui a battu l’AcadéPage 16
mie par 28 à 26.

Une séquence du match Cara-DGSP/Adiac

TOURISME

Un guide pratique pour l’arrondissement de Bacongo
Le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo, va bientôt se doter d’un guide pratique
retraçant son histoire au travers des faits marquants, son patrimoine et sa culture atypique,
ses lieux touristiques, ses habitants ouverts et
laborieux, mais aussi les institutions publiques et
internationales qu’il abrite.

Riche en repères historiques, diversifié par la nature de son patrimoine culturel et touristique, le
Guide de Bacongo est avant tout, selon son initiateur, Donald Fylla Saint-Eudes, la marque d’un
élan d’attachement construit au fil des années
pour cette agglomération.
Page 16
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RÉFORME DE L’ETAT

ÉDITORIAL

Entretien

L

es deux dernières décennies ont vu
le Congo se doter d’infrastructures
diverses destinées à accélérer son
développement socioéconomique. L’on
constate malheureusement que la plupart
d’entre elles tombent en ruine faute d’entretien.

La mise en place d’un nouveau
plan stratégique envisagée
Au terme de deux jours, les participants à l’atelier de
lancement des travaux d’actualisation de l’avant-projet du
plan stratégique de la réforme de l’Etat ont convenu de la
mise en place, dans les jours à venir, d’un nouveau plan
stratégique selon une approche inclusive et participative.

Tel est le cas des gymnases construits à
Brazzaville dans le cadre des onzièmes Jeux
africains de 2015. Nicole-Oba à Talangaï,
Etienne- Monga à Ouenzé, Henri-Elendé et
Maxime-Mantsima à Makélékélé ont permis
à la jeunesse africaine d’exprimer tous ses
talents lors de ces retrouvailles sportives.
Ce sont pour nos athlètes des aires d’éclosion
de leur génie dans différentes disciplines. Or,
l’image actuelle que renvoient ces gymnases
laisse à désirer. Ce qui est en cause ce ne
sont pas les matériaux de construction mais
plutôt leur état de délabrement : toits couverts de toiles d’araignée, peinture en partie
décapée, sol couvert de poussière, toilettes
bouchées…
Si l’on n’y prend garde, ces espaces pourraient devenir des lieux de refuge des bandits de grand chemin qui écument la ville.
Selon certaines indiscrétions, il se poserait
l’épineux problème de moyens financiers.
Vu la conjoncture économique actuelle, les
gestionnaires des gymnases gagneraient en
dénichant d’autres mécanismes de financement des opérations d’entretien. Cela
appelle à un esprit d’imagination, d’engagement et d’initiatives. Car, aucune difficulté
n’est insurmontable dit-on.
Les Dépêches de Brazzaville
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Luc Joseph Okio s’exprimant devant la presse /DR

Le nouveau plan à mettre
en place, a indiqué le ministre délégué à la Primature chargé de la réforme de
l’Etat, Luc Joseph Okio, lors
de la conférence de presse
animée en marge de la rencontre, vise à adapter l’administration aux contingences
de l’heure, selon la vision du
chef de l’Etat, et aux objectifs
du programme d’action du
gouvernement. Il sera décliné
sous forme de loi parce que
l’article 125 de la Constitution
stipule que ce qui relève de la
réforme de l’Etat est du domaine de la loi.
« Lorsque nous aurons décliné toutes les procédures,
toutes les possibilités des
sanctions dans cette loi, il
reviendra à la justice de
l’appliquer dans toute sa

rigueur », a déclaré le ministre.
Outre cela, il s’agira aussi,
dans ce nouveau plan, de
faire que la règle qui sera
mise en place soit respectée
par chacun. Luc Joseph Okio
a souligné que cette rencontre n’est pas la première.
L’avant-projet qui sera élaboré à partir des données recueillies au niveau de toutes
les composantes de la société sera soumis à un comité
de rédaction. Celui-ci l’examinera ensuite et une fois
son travail fini, les mêmes
entités seront de nouveau
rappelées afin de valider le
travail avant de l’acheminer
au Conseil des ministres
pour adoption.
« Il s’agit pour le ministère
dont j’ai la charge de faire
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que tout ce que le président
de la République a prévu,
dans son projet de société,
soit traduit en action en
matière de modernisation
de notre administration,
de simplification des procédures, de rapprochement de l’administration
avec les administrés », a
insisté le ministre.
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Le PCT Brazzaville dénonce la pratique des pétitions
La première session extraordinaire du Conseil fédéral du Parti congolais du travail (PCT) de
Brazzaville, élargie aux postulants à l’investiture aux élections législatives et locales de 2022, s’est
tenue le 19 février. Elle a dénoncé la pratique des pétitions et autres actions s’inscrivant à l’opposé
des principes et normes de ce parti.
Ouvrant les travaux de
cette session extraordinaire, le président de la fédération PCT Brazzaville,
Faustin Elenga, a d’abord
circonscrit l’actualité politique nationale focalisée sur
la préparation des élections
législatives et locales de
2022 avec comme premier
acte, au plan administratif,
le dialogue d’Owando. Il a
ensuite rappelé aux participants que la direction politique nationale a donné des
directives pour une bonne
préparation de ces élections
législatives et locales.
Faustin Elenga a exprimé
son indignation suite au
comportement déshonorant
affiché par des membres et
sympathisants du PCT censés connaître les principes
édictés dans les textes fondamentaux de cette formation politique. Il a pour cela
demandé aux secrétariats
des conseils des comités
des neuf arrondissements
de Brazzaville et du dis-

Une vue des participants à la session extraordinaire /DR

trict de l’île Mbamou de reprendre en main la gestion
des structures sous-tutelle

et de coordonner toutes
leurs activités. Le président
du PCT de la ville de Braz-

zaville a enfin mis en garde
tous ceux qui continueront
à ramer à contre-courant et

«...On ne peut pas tolérer qu’il y ait parmi nous ceux qui
arborent des comportements nocifs, antiparti, tendant à
fragiliser ou à déstabiliser le parti, oubliant que notre parti
n’est pas un jouet entre les mains d’irresponsables mais
un instrument politique de conquête et de conservation
du pouvoir. Celui qui ne l’a pas compris n’a pas sa place au
sein de notre respectable famille »,

à poser des actes portant atteinte à l’honneur du parti.
A l’issue des échanges, les
participants à la session
extraordinaire du Conseil
fédéral ont convenu de
mettre un terme aux tribunes radios télévisées et
autres actions frisant le trafic d’influence ainsi que des
méthodes dilatoires.
« Au terme de tant de sacrifices consentis par tant
de camarades, on ne peut
pas tolérer qu’il y ait parmi nous ceux qui arborent
des comportements nocifs,
antiparti, tendant à fragiliser ou à déstabiliser le
parti, oubliant que notre
parti n’est pas un jouet
entre les mains d’irresponsables mais un instrument
politique de conquête et de
conservation du pouvoir.
Celui qui ne l’a pas compris
n’a pas sa place au sein de
notre respectable famille »,
note la déclaration lue au
terme de la rencontre.
Jean Jacques Koubemba

GESTION FORESTIÈRE

L’Afrique centrale veut tenir un même langage à la Cop15 en Chine
La 15e Conférence des parties à la convention sur la diversité biologique (COP 15) est prévue en avril prochain à Kunming, en
Chine. Prélude à cette rencontre internationale, des experts se sont réunis à nouveau le 18 février dernier pour formuler une
position commune de la sous-région Afrique centrale.
Les recommandations de la sous-région ont été formulées au cours de
la 33e réunion du Groupe de travail
biodiversité d’Afrique centrale, une
entité communautaire composée
des experts de la Commission des
forêts d’Afrique centrale (Comifac)
et points focaux de la convention
de la biodiversité et de ses protocoles additionnels. La Comifac qui
s’est élargie avec l’adhésion de l’Angola insiste sur les efforts en faveur
de la gouvernance forestière, la
lutte contre la déforestation, la promotion des aires protégées, l’adaptation climatique.
La réunion du groupe de travail de
la Comifac soulève des enjeux à défendre dans le cadre de la préservation forestière, un pari important
en guise de levier stratégique de la
préservation de la biodiversité régionale. La Comifac milite pour une
utilisation durable des ressources
naturelles, un partage juste et
équitable des avantages découlant
de l’exploitation des ressources
génétiques, une santé humaine et
environnementale, un bien-être

Une aire protégée du Bassin du Congo/DR

humain...
Les experts ont également voulu
mettre un accent sur le renforcement de la juridiction internationale aux fins de la réglementation
de l’usage des ressources issues
de la biodiversité, le draft 1 du

cadre mondial biodiversité post
2020 et l’examen des questions
inscrites aux ordres du jour de la
24e rencontre de l’organe subsidiaire en charge de fournir des
avis scientifiques, techniques et
technologiques en matière de ges-

tion forestière. La démarche devra
permettre aux pays membres de la
Comifac d’harmoniser leurs vues
avant la Cop15 en Chine.
À noter que la réunion devrait aboutir à une déclaration de Kunming
pour marquer un élan politique

aux négociations. Les négociations
finales se tiendront en présentiel
à Kunming, du 25 avril au 8 mai.
Selon la secrétaire exécutive de la
convention des Nations unies sur
la diversité biologique, Elizabeth
Maruma Mrema, le rendez-vous de
Kunming est essentiel étant donné
les incertitudes persistantes créées
par la covid-19 et la nécessité de réunions en face à face pour conclure
les négociations complexes sur le
cadre mondial pour la biodiversité.
Organiser la Cop15 en deux parties, a poursuivi Elizabeth Maruma
Mrema, permettra de progresser
au maximum concernant les sujets difficiles restants, avant les
rencontres finales. Elle devient
l’événement phare de l’année dans
la mobilisation internationale pour
préserver la biodiversité, car les
recommandations issues de ce
congrès doivent contribuer à la définition des nouveaux objectifs en
faveur de la biodiversité à l’horizon
2030 qui doivent être adoptés lors
de la Cop15.
Fiacre Kombo
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AVIS DE VACANCE DE POSTE
Titre du poste
Représentant(te) Assistant(e), NOD,
Congo
Numéro du poste
00011326
Lieu
Congo, Brazzaville,
Temps plein/Temps partiel
Temps plein
Régulier/Temporaire
Régulier
Rotation
Non-rotationnel.
Type de contrat
FixedTermAppointment(FTA)
Durée du poste
Un an renouvelable.
VEUILLEZ NOTER QUE CE POSTE EST OUVERT UNIQUEMENT AUX RESSORTISSANTS DU CONGO.
Date de clôture le 07 mars 2022, 17h00, heure de Brazzaville
----------------------------------------------------------------------------------------------Tâches et responsabilités principales
Sous la supervision du Représentant de l’UNFPA, le Représentant(te) Assistant(te) agira en son nom selon les besoins.
Il/Elle sera responsable de :
•Conduire les échanges politique permanent avec la partie gouvernementale, les Nations-Unis et les autres partenaires de développement afin de
faciliter la prise en compte des priorités de l’UNFPA et de l’agenda de la
CIPD dans les plans et stratégies nationales, ainsi que dans les systèmes,
les initiatives des Nations-Unis et le cadre de travail pour le développement
(CCA, UNDAF, PRSPs, SWAPs, CAP, MDG),
•Traduire les stratégies globales en stratégies spécifiques de plaidoyer. Il
s’agit notamment de créer et de diffuser des messages de plaidoyer fondés sur des données probantes pour promouvoir les objectifs du programme
de l’UNFPA, en tenant compte des sensibilités politiques et sociales,
•Promouvoir une approche axée sur les résultats, en intégrant des politiques et des stratégies innovantes dans la conception et la formulation
des programmes, sous-programmes et projets nationaux. Il/Elle veillera
à ce que les programmes répondent aux besoins du pays dans les domaines
des priorités stratégiques de l’UNFPA,
•Faciliter l’obtention des résultats du programme en identifiant, en fournissant et en coordonnant les contributions à l’élaboration et à la mise en
œuvre du programme, en assurant le suivi et la supervision du programme,
et en coordonnant et en évaluant les contributions des consultants et des
experts techniques,
•Promouvoir le partage des connaissances et l’apprentissage continu,
notamment en testant, évaluant et documentant les stratégies innovantes
et les meilleures pratiques internes et externes à l’UNFPA, et en les intégrant le cas échéant,
•Contribuer à la mobilisation des ressources en identifiant les donateurs
potentiels, en préparant des propositions, y compris en exposant les ressources de cofinancement pour le soutien au programme de pays, et en
soutenant le gouvernement et d’autres agences dans la coordination de
l’aide aux programmes,
•Participer à l’élaboration de l’UNDAF et du programme pays et veiller à ce
que les priorités du plan stratégique de l’UNFPA sont bien reflétées dans
ce document,
•Coordonner la mise en œuvre des activités du programme en collaboration avec les autres chargés de programme,

•Appuyer les partenaires du Gouvernement et des ONG dans l’élaboration
de leur plan de travail annuel et leur mise en œuvre conformément au programme pays,
•Apporter son appui à l’exécution financière du programme et de l’IB,
•Veiller à la bonne gestion des ressources financières du programme et de
l’IB conformément aux directives et aux outils de management mis en
œuvre par le bureau,
•Participer à l’amélioration de la visibilité des activités du bureau,
•Participer à l’élaboration du rapport annuel du bureau,
•Représenter l’UNFPA aux réunions des groupes thématiques (GPSE, Administration, etc.),
•Apporter son appui technique aux partenaires de mise en œuvre (Gouvernement, ONG),
•Participer à l’amélioration des capacités techniques du staff du bureau.
Qualifications and Expérience :
a.Education :
Diplôme supérieur en santé publique, médecine, sociologie, démographie,
genre, relations internationales, développement international, économie,
administration publique, gestion ou autre discipline connexe.
b.Expérience et Connaissance:
•7 ans d’expérience professionnelle pertinente et progressive dans les
domaines de population et développement, la santé de la reproduction, la
conception, la gestion, le suivi et l’évaluation des programmes,
•Capacité démontrée à concevoir des programmes afin d’en assurer l’alignement avec le plan stratégique de l’UNFPA et les priorités nationales,
•Capacité prouvée à gérer des équipes pour l’atteinte des objectifs fixés,
•Excellentes compétences en communication (écrite et orale) pour mobiliser et consolider des partenariats engagés à haut niveau et à tous les
niveaux,
•Solide compréhension de la gestion axée sur les résultats.
c.Langues :
Une bonne maîtrise du français oral et écrit est requise.
La connaissance de l’anglais est un atout
Dossier de candidature et dépôt
Pour plus de détails cliquez sur les liens ci-dessous :
Les dossiers ne peuvent être soumis qu’en ligne sur la plateforme UNFPA
erecruit. (voir le lien ci-dessous). Vous pouvez directement vous rendre
sur le site UNFPA Congo (https://congo.unfpa.org/fr/vacancies) , inclure
les contacts de trois personnes de références.
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/
HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=41184&SiteId=1&PostingSeq=1
Fait à Brazzaville, le 14 février 2022

Rose GAKUBA
Représentant ai UNFPACongo
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CONGO-BANQUE MONDIALE

Poursuivre les efforts de modernisation du système éducatif
En matière d’éducation, la Banque mondiale ouvre un chapitre de partenariat au niveau de l’enseignement supérieur pour
accompagner les réformes qui s’ajoutent à celles de l’enseignement de base et professionnel.
« Nous venons d’amorcer
les échanges dans le domaine de l’enseignement
supérieur. Le tout premier
projet est celui du développement des compétences
numériques », a déclaré
le directeur sectoriel de la
Banque mondiale en charge
de l’éducation, Halil Dundar,
au sortir de l’entrevue avec la
ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche
scientifique et de l’Innovation technologique, Edith
Delphine Emmanuel. Les
discussions qui viennent de
commencer à ce sujet vont se
poursuivre, a fait savoir Halil
Dundar, car le Congo devrait
être intégré dans un projet régional de développement des
compétences numériques.
Ce projet, avec la Banque
mondiale, tombe visiblement

Halil Dundar et Edith Delphine Emmanuel

à pic, du fait qu’au niveau
de l’université Denis-Sassou-N’Guesso, à Kintélé
dans la périphérie nord de
Brazzaville, les réglages se
font dans le but de rendre
opérationnel le Centre de
recherches sur l’Intelligence
artificielle en Afrique.

Enseignement de base
Avant d’échanger avec la
ministre en charge de l’Enseignement supérieur, le responsable du secteur de l’éducation à la Banque mondiale
a conféré avec le ministre de
l’Enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de
l’Alphabétisation, Jean-Luc
Mouthou. Dans ce sous-sec-

La délégation de la Banque mondiale avec la ministre de l’Enseignement supérieur

teur, plusieurs projets ont
déjà été réalisés entre le
Congo et l’institution de Bretton Woods. D’autres sont,
d’ailleurs, en cours d’exécution comme le Projet d’appui
à l’amélioration du système
éducatif.
Il est aussi question de poursuivre les projets mis en place
pour assurer la continuité pé-

dagogique dans la période où
la pandémie de covid-19, à
son pic le plus élevé, a secoué
le programme scolaire. « La
vision est de garantir l’éducation de qualité à tous,
en accélérant la mise en
œuvre des projets actuels »,
a indiqué Halil Dundar.
Rominique Makaya

AGRICULTURE

COVID-19

Le Salon 2022 ouvrira
ses portes le 26 février

Des kits de protection distribués aux
élèves handicapés

En respect des gestes barrières,
le Salon de l’agriculture renouera
avec sa fréquentation habituelle,
le 26 février. À nouveau, l’Afrique
sera présente avec, entre autres,
le pavillon de la Côte d’Ivoire où
est programmée une conférence
autour de deux membres du
gouvernement.
Le Salon de l’agriculture se tiendra
comme prévu du 26 février au 6 mars
au Parc des expositions de Paris, Porte
de Versailles. Toutefois, les organisateurs de l’événement préviennent que
cette édition 2022 « ne sera pas comme
les autres » en raison de la covid-19.
Aussi, plusieurs mesures et consignes
sanitaires vont être mises en place.
C’est dans le contexte de cette pandémie que la Côte d’Ivoire a prévu de tenir une conférence ministérielle dans
la matinée du 2 mars, à partir de 10
h 00 dans la salle 121 CFDE, Espace
2000 pavillon 1, autour du thème
« L’agriculture ivoirienne au-delà de la
covid-19 et du changement climatique:
accélérer la modernisation du secteur
».
Elle sera animée par: Kobenan Kouassi
Adjoumani, ministre de l’Agriculture
et du Développement rural ; Alain-Richard Donwahi, ministre des Eaux et
Forêts et celui des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko
Touré.
Marie Alfred Ngoma

Le collectif Liloba, une cellule d’écoute des femmes de l’Association nationale des
déficients visuels du Congo (ANADVC), a remis le 19 février des kits de protection
contre la maladie du coronavirus aux élèves handicapés du Collège d’enseignement
général Ngamaba, à Mfilou, le septième arrondissement de Brazzaville.
Le don a été composé de masques
de protection, de thermoflashs,
de gels hydro- alcooliques et bien
d’autres.
La distribution s’inscrivait dans le
cadre de la campagne de sensibilisation à la vaccination contre la covid-19, organisée sur le thème « Le
fossile d’un être humain vaut qu’un
être humain », fruit de la coopération entre le collectif Liloba et le Comité national de risposte contre la
covid-19.
L’objectif est de permettre aux
jeunes filles et femmes handicapées
de se protéger contre la covid-19, a
expliqué l’animatrice du collectif Liloba Gustavine Louzolo.
En effet, a-t-elle poursuivi, les observations médicales révèlent que la personne vivant avec handicap présente
un tableau clinique sombre coordonné
par des maladies létales et des comorbidités qui justifient la fragilité de son
système immunitaire.
Les éléves handicapés ont été à
cette occasion édifiés sur les gestes
barrières, les dégâts causés par la
maladie dans le monde et plus particulièrement au Congo. Gustavine
Louzolo a exhorté les jeunes à ob-

Les élèves sensibilisés à la vaccination (DR)

server les mesures préventives et
les gestes barrières édictées par les
autorités.
Abordant la question de la vaccination, elle a invité les jeunes apprenants à aller se faire vacciner dans
les centres de santé. « Le coronavirus aggrave l’état des patients
handicapés. Ne suivez pas les intox des réseaux sociaux. La vaccination reste le seul moyen efficace
pour atteindre l’immunité collec-

tive », a-t-elle déclaré.
En rappel, le collectif Liloba qui
réunit les femmes de l’ANADVC
dénonce la stigmatisation et toutes
formes de violences faites à l’égard
de la femme handicapée. Il est doté
des numéros de téléphone d’urgence, 06 920 60 58 et 05 526 29 57,
à joindre en cas de violence pour dénoncer tout acte de non-respect du
droit de la personne handicapée.
Lydie Gisèle Oko
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Les Africaines vont briser le silence le 8 mars
Des femmes venues du Rwanda, de la République démocratique du Congo (RDC) et de la République du Congo (RC)
prendront la parole, le 8 mars à Brazzaville, au cours d’une conférence qui sera organisée par la fondation Eboko & Union des
femmes africaines pour la paix (UFAP), présidées par Vanessa Mavila.
Le but de la conférence programée à l’occasion de la célébration de la Journée de la femme
au sein des écoles de la République du Congo, sur le thème
« Au-delà des larmes et de la
douleur, la reconstruction », est
de donner la possibilité aux victimes de toutes sortes de violences de s’exprimer et d’emmener les jeunes et tous ceux
qui commettent ces exactions à
ne plus tomber dans ces travers
mais plutôt à prôner la paix. Au
cours de cette conférence, les
femmes briseront le silence et
témoigneront comment est-ce
qu’elles ont fait pour reconstruire leurs vies.
Au programme de la journée
dans l’amphithéâtre du lycée
de la Révolution en matinée :
conférence-débat ponctuée par
le discours d’Obambé Gakosso,
deuxième vice-président de la
fondation Eboko ; chant des
femmes autochtones du groupe
Ndima pour dénoncer les viols
; témoignage d’une victime de
violence originaire de la RDC

et réfugiée à Brazzaville ; témoignage d’une victime de
violence originaire du Rwanda
et réfugiée à Brazzaville ; intervention du coordinateur d’ASI,
Abdoulaye Ndiaye ; intervention de la coordinatrice de la
Coalition des femmes leaders
pour l’environnement et le développement durable, Dorothée
Lisenga, femme autochtone aux
multiples casquettes ; intervention de la présidente du Club
des femmes artistes peintres et
sculpteurs, Florence Bilampassi ; intervention de la psychologue point focal violences basées sur le genre et de l’Agence
pour l’assistance aux réfugiés
et rapatriés du Congo, Flora
Michelle Kombo ; intervention
de la conseillère spéciale du
président de l’Union nationale
des opérateurs économiques du
Congo en charge des affaires juridiques, Aurore Olandzobo.
Le tout sera sanctionné par
la séance des questions et réponses avec le public, avant
qu’intervienne le chant des

femmes autochtones du groupe
Ndima pour dénoncer l’inceste.
Dans l’après-midi au Centre
culturel Zola sera organisé aux
ateliers d’arts thérapies avec le
CFAPS un atelier d’art thérapie
par la danse ; un atelier d’art
thérapie par les percussions,
un atelier d’art thérapie par la
peinture et la sculpture ; une
table ronde avec les femmes et
les hommes victimes des violences, ainsi que la découverte
des danses traditionnelles du
Rwanda.
Quatre jours après, soit le 12
mars, toujours dans le cadre du
mois de la femme, les femmes
Aka briseront le silence à leur
tour pour dénoncer les violences faites aux femmes. A
cette occasion, la fondation
Eboko & UFAP et leurs hôtes
visiteront le Musée des Aka situé dans la rue Kintélé, à Ouenzé, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, suivie
d’une table ronde et questions/
réponses.
Bruno Okokana

MALI

AFRIQUE

Mobiliser 686 millions de dollars pour
l’aide humanitaire

Le président allemand
en visite au Sénégal

Les Nations unies et les partenaires humanitaires ont publié le Plan de réponse humanitaire (PRH) 2022
pour le Mali. Il s’agit de mobiliser 686 millions de dollars pour aider 5,3 millions de personnes parmi les plus
vulnérables. La situation humanitaire du pays est critique cette année.

Le conflit et l’insécurité rendent difficile l’accès des humanitaires aux
communautés, alors que le nombre
de personnes déplacées internes
(PDI) reste encore élevé. Ces personnes ont un faible accès à l’eau
potable et aux services sociaux de
base. L’insécurité alimentaire est
précoce cette année. Plus de 1,8
million de personnes seront concernées durant la période de soudure
(juin et août), contre 1,3 million en
2021. Il s’agit du niveau le plus élevé
jamais enregistré depuis 2014. Pour
apporter une réponse aux besoins
immédiats des communautés touchées par l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle, les Nations unies ont
débloqué dix millions de dollars à
travers le Fonds central d’intervention d’urgence. « Ensemble, nous
devons appuyer la reconstitution
des moyens d’existence des po-

pulations déplacées et réfugiées,
soutenir leur retour sécurisé
dans leurs localités d’origine afin
de diminuer progressivement
leur dépendance à l’assistance
humanitaire », a déclaré le coordonnateur humanitaire pour le Mali,
Alain Noudéhou.
« Il est nécessaire de continuer
à renforcer les initiatives de solutions durables et assurer une
meilleure articulation entre les
actions humanitaires, de développement et de consolidation de
la paix en vue de mieux cibler
les besoins pour la résilience des
communautés dans les zones de
conflits ou post-conflits », a-t-il
conclu.
Le ministre malien chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité,
des Réfugiés et des Déplacés, Oumarou Diarra, a salué « l’engage-

ment de tous les partenaires de
mise en œuvre qui accèdent aux
populations vulnérables dans des
conditions difficiles, parfois au
péril de leur vie ».
En 2021, la communauté humanitaire a mobilisé 215 millions sur les
563 millions, soit 38% des fonds recherchés. Le Mali renouvelle l’appel
à rehausser le niveau de financements pour mieux soutenir la population et renforcer ses capacités de
résilience. Sans un financement urgent et flexible, il y a un fort risque
d’aggravation de la situation humanitaire. A titre d’exemple, la prise en
charge nutritionnelle de plus de 959
000 enfants dont 247 000 enfants
souffrant de malnutrition aiguë sévère et 712 000 enfants (moins de 5
ans) souffrant de malnutrition aiguë
modérée, sera interrompue.
Noël Ndong

gement de son organisation à
poursuivre son soutien au Mali
et son accompagnement pour
une sortie de crise par le dialogue », indique un communiqué
du ministère malien des Affaires
étrangères.
C’est une nouvelle ère qui s’ouvre
dans la coopération bilatérale
entre le Mali et la Cédéao qui
peinent à s’entendre sur la durée
de la transition en cours.

Réélu le 13 février, le président allemand a été reçu lundi par son homologue sénégalais, Macky Sall, au Palais de
la République. Selon le Goethe Institute (institut culturel
de la République fédérale d’Allemagne), les deux hommes
prendront part à une table ronde avec des entrepreneurs
allemands et sénégalais.
Frank-Walter Steinmeier rencontrera aussi le président de
l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et des députés
des différents groupes parlementaires. Dans la capitale sénégalaise, il va poser la première pierre du nouvel institut
Goethe construit avec des matériaux africains par l’architecte burkinabè, Francis Kéré, qui vit en Allemagne.
Ensuite, il se rendra mardi à Diamniadio, sur le site du projet Madiba de l’Institut Pasteur, pour s’informer de l’état
d’avancement de la production de vaccins au Sénégal. C’est
le futur site de production de vaccins avec l’entreprise allemand BioNTech. Le même jour, il rencontrera des experts du Sahel et plus particulièrement du Mali. Après le
départ annoncé des troupes françaises, la présence de la
Bundeswehr se pose. A Bargny, le président allemand rencontrera des soldats allemands sur place spécialisés dans la
défense contre les explosifs et munitions.
La situation au Sénégal mais aussi dans la région figure au
programme des échanges. Une rencontre avec des personnalités de la société civile est également prévue.
Signalons que c’est la deuxième fois qu’un président allemand se rend au Sénégal et il s’agit du premier déplacement à l’étranger de Frank-Walter Steinmeier depuis sa
réélection il y a une semaine.

Yvette Reine Nzaba

Y.R.Nz.

La Cédéao nomme un nouveau représentant
La Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’ouest
(Cédéao) a nommé un nouvel
ambassadeur au Mali, après
l’expulsion de son prédécesseur
par les autorités de la transition.

L’institution ouest- africaine sera
représentée au Mali par le diplomate cap-verdien, Màrio Gomez
Fernandez. Le nouvel ambassadeur a présenté ses lettres de

créance, le 20 février, au chef de
la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Le diplomate cap-verdien succède au burkinabè Hamidou Boly, expulsé en octobre
2021 pour ses « agissements incompatibles à son statut ».
Le nouveau représentant a été
reçu par le ministre malien des
Affaires étrangères, Abdoulaye
Diop. Màrio Gomez Fernandez
a exprimé « sa détermination
personnelle et réaffirmé l’enga-

Le président de la République d’Allemagne,
Frank-Walter Steinmeier, est arrivé le 20 février
à Dakar, dans le cadre d’une visite officielle de
trois jours.

CULTURE | 7

L E S D É P Ê C H E S D E B R A Z Z AV I L L E

N°4194 - Mardi 22 février 2022

HUMOUR

Une scène, huit femmes et du rire à foison
Dans le cadre de leur tournée africaine « Stand-up au Féminin », Norma, Sylvanie et Prissy la dégammeuse ont livré un
spectacle d’humour, le 18 février, à l’Institut français du Congo, avec en première partie un show hilarant assuré par cinq
jeunes demoiselles qu’elles ont eu à former durant quatre jours seulement.
Pour s’être illustrées, du 14 au
18 février, pendant la formation
en stand-up, Jackie Michelle, Riri
nationale, Nesta Queen, Nuneize
M’vata et Idéale sont les cinq jeunes
femmes congolaises qui ont animé
la première partie de la soirée humoristique, riche en ambiance et en
rire. Avec un talent brut et un style
propre, chacune d’elle s’est exprimée aisément à la grande surprise
du public qui n’a pas tari d’éloges
leurs différentes prestations. Leurs
sketchs portaient respectivement
sur les réalités ambiguës de voisinage, la différence culturelle, les
relations amicales et scolaires, les
offres d’emploi peu crédibles au
Congo et enfin le caractère prétentieux de certaines mamans congolaises.
« Je suis très contente de ma
formation en stand-up, de tout
ce que j’ai appris et surtout du
fait que j’ai pu surmonter le
trac pour ma première scène »,
a confié Nuneize M’vata. Un sentiment de joie également que n’a pas
pu retenir Idéale qui, grâce à cette
expérience, se sent prête à prendre
son envol pour une carrière d’humoriste. « Cette formation a été

Les trois humoristes professionnelles et leurs cinq poulaiches au terme de la soirée/Adiac

l’élément déclencheur pour sortir le côté comique qui sommeillait en moi. Le spectacle de ce
soir était merveilleux, plus que
comme dans mon rêve », a-t-elle
fait savoir.
Après le passage des jeunes humoristes congolaises au talent prometteur, la scène a vibré au rythme
du talent étincelant des trois humoristes féminines à l’honneur :

Norma (Cameroun), Sylvanie (Cameroun) et Prissy la dégammeuse
(Côte d’Ivoire). « Focus Norma
», « Adulte chapitre zéro », « Entre
l’homme et la femme qui est le plus
dangereux ? » sont les trois sketchs
partagés au public brazzavillois, avec
un supplément d’histoires inédites.
Durant près d’une heure, elles ont
partagé avec brio leurs expériences
personnelles liées, entre autres,

à la vie de couple et ses à-côtés
en Afrique, la fin de l’adolescence
pour une jeune africaine, le machisme des hommes, le décalage
entre le cinéma américain et celui
camerounais, l’actualité musicale et
sportive en Afrique centrale et ses
défis, etc. Une manière pour elles
d’exprimer leur vision de l’Afrique
d’aujourd’hui face aux défis de la
mondialisation.

« Stand-up au féminin », c’était
au total huit regards croisés de
plusieurs femmes sur des thèmes
récurrents du quotidien et de la
société. Un vrai mix qui a régalé
les spectateurs et rendu fières les
humoristes. « Pour nous artistes,
quand on arrive quelque part
pour une première fois, on appréhende car le réel est très loin
du virtuel. On peut t’aimer sur
les réseaux sociaux, mais en
vrai ça ne donne pas la même
chose. Et comme ce soir, savoir
que nous sommes réellement
appréciées pour ce que nous faisons, ça fait énormément plaisir », s’est réjouie Prissy la dégammeuse, après son premier show à
Brazzaville. A Sylvanie d’ajouter
: « Le public de Brazzaville est
extrêmement chaleureux et, dès
que l’occasion se présentera, c’est
avec plaisir que je reviendrai ».
Notons qu’après Brazzaville, c’est
à Pointe-Noire que Norma, Sylvanie et Prissy la dégammeuse vont
clore leur passage au Congo. Ce
séjour s’articulera sur le partage
de connaissances en vue de suciter
des vocations ainsi que d’un spectacle comique.
Merveille Atipo

La Banque Congolaise de l’Habitat (BCH), lance un appel à manifestation d’intérêt général pour la constitution de sa base de fournisseurs et prestataires agréés pour l’exercice 2022 à utiliser en fonction des besoins exprimés.
I.Les domaines concernés
1.Imprimerie ;
2.Fournitures de bureau ;
3.Fournitures de consommables informatiques ;
4.Matériel et mobilier de bureau ;
5.Matériel et logiciels informatiques ;
6.Fourniture des consommables électriques (lampes, …) ;
7.Matériel et outillage divers ;
8. Aménagement et construction de bâtiments ;
9. Fourniture, installation et maintenance de groupe électrogène ;
10. Fourniture du carburant et des lubrifiants ;
11. Entretien et maintenance du poste de transformation ;
12. Fourniture, installation et maintenance du système de sécurité
/ incendie / vidéo surveillance / alarme / intrusion ;
13. Fourniture, installation et maintenance des équipements monétiques (DAB, TPE, …)
14. Fourniture, installation et maintenance d’onduleur / régulateur
;
15. Fourniture, installation, maintenance de climatisation (split et
climatisation centrale) ;
16. Fourniture, pose et maintenance des coffres forts, trappons et
portes fortes ;
17. Fourniture, installation et maintenance des enseignes lumineuses
;
18. Fourniture de porte munie de détecteur de métaux / Maintenance ;
19. Entretien et réparation automobiles ;
20. Fourniture des pièces d’usure automobile ;
21. Entretien et réparation des rideaux métalliques ;
22. Entretien et nettoyage des locaux ;
23. Entretien des espaces verts / pots de fleurs ;
24. Transport de fonds ;
25. Prestation de service de gardiennage et de sécurité ;
26. Fourniture, installation et maintenance des extincteurs ;
27. Fourniture et maintenance de machines de caisse et accessoires
: compteuses de billets, détecteurs de faux billets, imprimantes
matricielles, … ;
28. Travaux divers : travaux d’électricité (courant fort, courant faible),

de plomberie, de réparation de mobiliers (chaises, tables, serrureries) ;
29. Fourniture de matériels de bureau : Copieurs, Scanners, scanner à chèque, Imprimantes laser/couleur, etc... ;
30. Confection et fourniture des chéquiers ;
31. Décoration intérieur bâtiment ;
32. Menuiserie bois / aluminium / vitrerie ;
33. Désinfection, dératisation et désinsectisation des locaux ;
34. Mise à disposition de personnel intérimaire ;
35. Architecture ;
36. Divers travaux informatiques : câblages réseaux, installations
baies informatiques, déploiement fibre optique, installation antennes
Radio BLR, … ;
37. Prestations Juridiques (Etude, ...)
38. Autres services (non précisés dans la liste si dessus.
II.La composition des dossiers fournisseurs:
Chaque fournisseur ou prestataire intéressé devra produire un catalogue de prix des produits et faire accompagner son offre des principaux documents administratifs suivants :
•Une lettre de demande d’agrément adressée au Directeur Général,
précisant le(s) domaine(s) concerné(s) ;
•Une copie recto verso légalisée du registre du commerce ;
•Une copie légalisée des statuts (pour les SARL et SA) ;
•Un numéro de compte contribuable (NIU), SCIET et SCIEN ;
•Un original de d’attestation de situation fiscale ;
•La liste des principaux dirigeants et leurs contacts ;(Adresses, cellulaires, téléphone fixe, email) ;
•Une photo d’identité pour chaque dirigeant ;
•L’adresse et le plan détaillé de localisation géographique du siège
;
•Un cahier de références avérées (joindre les attestations de bonne
exécution).
Après présélection, les documents complémentaires, ci-après,
seront demandés aux prestataires :
•Les 03 derniers états financiers certifiés par les Commissaires aux
comptes de la société et/ou l’Administration Fiscale
•les attestations d’assurances
•Une note de présentation de la société indiquant les moyens
humains et techniques, le chiffre d’affaires des trois dernières
années, l’appartenance éventuelle à un groupe, le métier de base

du soumissionnaire
•Une déclaration sur l’honneur indiquant les noms, prénoms, qualité et domicile de la personne agissant au nom du soumissionnaire
et s’il s’agit d’une société, la raison sociale de la société, la forme
juridique, le capital social, l’adresse du siège, la qualité en laquelle
il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés. Elle doit préciser que le
soumissionnaire n’est ni en redressement judiciaire, sauf autorisation expresse délivrée par l’autorité judiciaire compétente, ni ayant
fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive.
Par ailleurs, le soumissionnaire doit s’engager sur l’honneur à :
-couvrir, dans les limites et conditions fixées par le cahier de charges,
par une police d’assurance, les risques découlant de son activité
professionnelle ;
-ne pas confier plus de 50% du montant du marché à une sous-traitance ;
-s’assurer que les sous-traitants remplissent également les mêmes
conditions d’éligibilités.
III.La présentation des dossiers des soumissionnaires
Le dossier administratif doit être mis dans un pli cacheté. Il doit porter de façon apparente les indications suivantes :
1.« Manifestation d’intérêt pour inscription dans le répertoire des
fournisseurs et prestataires de la Banque Congolaise de l’Habitat »
;
2.Noms et l’Adresse du soumissionnaire ;
3.Indication du ou des domaines concernés.
Les dossiers de soumission sont à déposer sous pli fermé au 1er
étage (Porte 105) du siège de la Banque Congolaise de l’Habitat(BCH), sise Avenue Amilcar Cabral Centre-ville, Brazzaville, du
lundi au vendredi, de 8 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes.
Tous les fournisseurs et prestataires travaillant déjà avec la BCH ne
sont pas dispensés de cette formalité et devront actualiser leurs
dossiers pour être agréés.
La date limite de réception des plis est fixée au 25 mars 2022.
Tout dossier incomplet sera rejeté.
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GRANDS LACS

Kinshasa abrite le dixième sommet sur le Mécanisme régional de
suivi de l’Accord d’Addis-Abeba
La capitale congolaise s’apprête à accueillir, le 24 février, le dixième sommet sur le Mécanisme régional de suivi de l’Accord
d’Addis-Abeba. Pas moins de onze chefs d’Etat et de gouvernement y sont attendus pour évaluer l’exécution des engagements
pris, depuis des lustres, dans la capitale éthiopienne.
La rencontre de Kinshasa sera,
sans nul doute, un « moment
important » tant pour la République démocratique du Congo
(RDC) que pour les autres
pays de la région. Des dossiers concrets et substantiels
seront inévitablement abordés
en vue de promouvoir la paix,
la sécurité et, surtout, le développement dans la Région
des Grands Lacs africains longtemps en proie à une instabilité
chronique.
Après moult reports, cette réunion de Kinshasa tentera de
revitaliser le Mécanisme régional de suivi pour en faire un
instrument essentiel en vue de
parvenir à une paix et une stabilité durables en RDC et dans
la région. D’où la nécessité d’effectuer un état des lieux de la
situation dans cette région à la
lumière des engagements auxquels les Etats signataires de
l’Accord-cadre ont librement
souscrits.
Il en découle, sept ans après,
un bilan mitigé au regard de

la persistance de l’insécurité à
l’Est de la RDC. Les familles livrées à elles-mêmes continuent
de faire, chaque jour, la triste
expérience de l’insécurité doublée de sauvagerie inouïe perpétrée par des groupes armés,
locaux et étrangers. Les déplacés internes et les réfugiés sont
comptés par plusieurs centaines de milliers. La pauvreté
s’y porte au mieux en dépit des
potentialités dont regorgent le
sol et le sous-sol des pays de
la Région des Grands Lacs. Les
vagues d’instabilité tempêtent
ici et là.
Les bandes armées nationales
et étrangères continuent à fleurir au Nord-Kivu, au Sud-Kivu
et en Ituri. Les insaisissables rebelles ougandais des ADF (Allied Democratic Forces) continuent à massacrer impunément
la paisible population dans le
territoire de Beni. Depuis octobre 2014, l’on dénombre près
de quatre mille morts.
Les raisons d’espérer…

Nonobstant ce sombre tableau,
il y a eu néanmoins quelques
avancées encourageantes qui
inspirent un certain espoir, notamment l’ancrage démocratique constaté dans quelques
pays de la région dont la RDC
qui a gagné le pari de l’alternance démocratique et pacifique à la faveur de la présidentielle de décembre 2018.
Une première depuis son accession à l’indépendance. Le
climat apaisé qui caractérise
actuellement les relations entre
Kinshasa et ses neuf voisins
depuis l’avènement de Félix
Tshisekedi à la tête de la RDC
constitue une nouvelle donne
de nature à « faire avancer tous
les dossiers concernant la paix
et la sécurité, et surtout, la coopération » dans la Région des
Grands Lacs.
Il y a lieu également de mettre
un point d’honneur aux initiatives tendant à restaurer la paix
à l’Est de la RDC, épicentre de
l’insécurité dans la région, telle
que l’état de siège décrété dans

les provinces du Nord Kivu et
de l’Ituri qui a permis la neutralisation ainsi que la reddition
des ex combattants, locaux et
étrangers. Le rétablissement de
la confiance entre partenaires
régionaux par une diplomatie
de proximité, la promotion de
la résolution pacifique des différends, la relance de la coopération avec les traditionnels
partenaires internationaux sont
autant des signaux positifs qui
permettent d’envisager l’avenir
des Grands Lacs africains avec
optimisme.
En outre, en vertu de l’Accord-cadre, plusieurs initiatives
ont permis, tant soit peu, de mobiliser les pays et les peuples de
la région autour de l’idéal de la
paix et de la stabilité. La tenue,
en février 2016 à Kinshasa et
en novembre 2021 à Kigali, de
la première et de la deuxième
édition de la Conférence sur
les investissements privés dans
la région a permis de jeter les
bases de la dynamique d’incitations économiques de la paix.

Au-delà, une dynamique régionale de lutte contre les forces
négatives tend à se mettre en
place avec à la clé, une forte
mobilisation dans la lutte
contre le trafic d’armes, l’impunité, les réseaux maffieux,
etc. Plus qu’une simple évaluation, la réunion de Kinshasa
cherchera à trouver une voie de
sortie à la question du M17 de
Bisimwa et Makengo dont les
hommes sont cantonnés en Ouganda. Il sera aussi question de
trouver des réponses idoines
à la menace permanente que
constitue la présence hors des
frontières nationales d’anciens
rebelles du M23 cantonnés en
Ouganda, depuis leur défection
au Nord-Kivu en 2013.
Pour les Etats membres,
l’heure de la restauration et de
la consolidation de la confiance
nécessaire a sonné. Quoique
plusieurs défis soient encore à
relever, le processus fait néanmoins son bonhomme de chemin…
Alain Diasso
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DIPLOMATIE

Sept accords de coopération signés entre la RDC et la Turquie
Des accords dans les domaines de la défense, du transport, des infrastructures et de l’économie ont été signés,
le 20 février au Palais de la nation, entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République de la
Turquie, en présence des présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, en visite officielle de quarante-huit heures à Kinshasa.
Les documents signés entre les
deux pays sont un accord-cadre
militaire, un protocole relatif
aux aides financières, un accord de coopération sur l’industrie de la défense, un protocole
d’accord sur la construction du
Centre des finances de Kinshasa, un protocole concernant
l’infrastructure et le transport
fluvial sur le fleuve Congo et ses
affluents, un protocole d’accord
sur la construction de 1083 Km
d’autoroute et un protocole
d’accord pour la construction
de la ligne de chemin de fer.
Arrivé à Kinshasa le 20 février
dans l’après-midi, le président
Recep Tayyip Erdogan a eu
une rencontre en tête-à-tête
de plus d’une heure, au Palais
de la nation, avec son homologue congolais, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo. Aucune
déclaration n’a été faite à l’issue
de cette rencontre.
Cependant, plusieurs membres
du gouvernement congolais
et de hautes personnalités
turques qui ont accompagné
le président Erdogan ont assisté à la cérémonie de signature
des accords. « Nous continuerons d’être aux côtés du gouvernement de la RDC dans

Les présidents Félix Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan /DR

sa lutte contre le terrorisme
», a indiqué le président turc
au cours de la conférence de
presse conjointe tenue à l’issue
d’un tête-à-tête entre les deux
délégations. Et de poursuivre
: « Nous avons réaffirmé
notre volonté de développer
notre coopération (…) Nous
continuerons d’être aux côtés du gouvernement de la
République démocratique du
Congo dans sa lutte contre

le terrorisme et souhaitons
développer la coopération
en matière d’éducation et de
culture par des projets communs ».
Le président turc a aussi souligné le soutien de l’agence
turque de coopération et de
coordination (tika) aux efforts
de développement de la RDC
par divers projets allant de
la formation professionnelle
à la santé, du soutien aux in-

frastructures administratives
et sociales à la rénovation des
écoles, etc. Recep Tayyip Erdogan a ajouté que la Turquie
a presque doublé son volume
d’échanges bilatéraux, qui était
de 36,5 millions de dollars en
2018 avant la pandémie.
« Nous avançons décidément vers notre objectif commercial de 250 millions de
dollars. Je crois que nous
atteindrons cet objectif dès

que possible », a-t-il précisé,
indiquant que les deux pays se
sont convenus de mieux utiliser
les mécanismes déjà existants
tels que la Commission économique mixte et le Conseil d’affaires dans le but d’élever leur
coopération commerciale au
niveau souhaité.
La visite du président Recep
Tayyip Erdogan en RDC est
intervenue douze années après
celle effectuée en 2010 par
l’ancien président turc, Abdullah Gul. A cette époque, le
président Erdogan occupait la
fonction de Premier ministre.
Elle fait suite aux rencontres
bilatérales entre les deux chefs
d’État, respectivement à Ankara, lors de la visite officielle en
septembre 2021 du président
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à Istanbul, en marge
de la participation de la RDC
au sommet Turquie- Afrique,
en décembre 2021. Cette visite
est, en plus, le symbole d’une
bonne volonté maintes fois exprimée par Ankara et Kinshasa de renforcer la coopération
dans les domaines politique,
économique et sécuritaire.
Alain Diasso

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le gouvernement informé de l’état d’avancement du projet « Fatshi city »
Le ministre d’Etat chargé de l’Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a informé le gouvernement des avancées
enregistrées dans la perspective de la mise en œuvre du projet de délocalisation des camps des militaires et des policiers et de
la construction des nouvelles cités et/ou villes à Kinshasa ainsi que dans les provinces, dans le cadre du projet « Fatshi city ».
Le ministre Guy Loando
Mboyo a indiqué que le projet du pacte d’actionnaires
de la Société de développement et de promotion immobilière, société mixte dédiée
au projet, a déjà été revu et
finalisé au niveau de la Commission de structuration du
partenariat. Le principe de
la mobilisation des garanties collatérales proposées,
a-t-il renchéri, a été également examiné et retenu. Les
bailleurs de fonds étant déjà
identifiés par BITEC, ce promoteur et ses partenaires ont
confirmé la mise à disposition
d’un financement intégral.
Le patron de l’Aménagement
du territoire a également souligné que la commission technique, mise sur pied auprès
de l’état-major général des
armées, a pris en charge des
questions liées à l’élaboration

du plan d’identification et de
délocalisation de vingt et une
mille familles, des recommandations de la Maison militaire du chef de l’Etat et des
dispositions prévues dans la
réforme de l’armée.
La mise en œuvre d’une
commission interinstitutionnelle pour la délocalisation du camp Kokolo
S’agissant de la société KinCo.be Sprl, bénéficiaire d’un
protocole d’accord signé avec
le gouvernement depuis septembre 2016 pour la délocalisation du camp militaire
Kokolo, l’aménagement et
la viabilisation du site Kokolo, les discussions ont repris
avec ce groupe, sous le pilotage du ministre de l’Aménagement du territoire, dans
le but de trouver une issue
apaisée en faveur des deux

Me Guy Loando Mboyo

parties. Vu la transversalité
du projet et son coût, Me Guy
Loando Mboyo a sollicité la
création d’une commission
interinstitutionnelle tant au

niveau des décideurs que des
experts sectoriels concernés
pour la matérialisation dudit
projet. L’objectif étant d’engager leurs secteurs respec-

tifs, d’harmoniser les procédures et de voir la faisabilité
de mettre en œuvre ce projet
d’ampleur et à impact national. Après débat et délibérations, ce dossier a été adopté
par le conseil des ministres.
Outre la délocalisation du
camp Kokolo, le camp Katindo à Goma doit également
être délocalisé en vue de
construire un nouveau sur
cinquante hectares dans la
localité Kingi-Katebe, groupement Kamuronza, dans
le cadre du partenariat public-privé. Les terrains du
projet (relocalisation et sites
actuels) devront être rendus
disponibles pour la contre-expertise et la réévaluation des
coûts en vue d’envisager les
possibilités de constitution
de l’hypothèque comme garantie collatérale de base.
Blandine Lusimana
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PRISON MILITAIRE DE NDOLO

La FBCP salue la libération
des 38 Condamnés éligibles à la grâce présidentielle
La Fondation Bill Cliton pour la paix(FBCP) continue, par ailleurs, à plaider pour l’amélioration des conditions
carcérales, l’accélération des procédures judiciaires ainsi que pour l’exécution immédiate des décisions de
grâce présidentielle prise par le chef de l’Etat.
La Fondation Bill Clinton
pour la paix a salué la libération, le samedi19 février
2022 à la prison militaire
de Ndolo, de trente-huit
condamnés éligibles à la
grâce présidentielle. Cette
ONG de défense des droits
de l’homme, qui a confirmé que ces prisonniers ont
quitté la prison le même
samedi, a, par ailleurs, affirmé, continuer à plaider
pour l’amélioration des
conditions carcérales, l’accélération des procédures
judiciaires ainsi que pour
l’exécution immédiate des
décisions de grâce présidentielle prise par le chef

Le président de la FBCP, Emmanuel Adu Cole/DR

de l’Etat.
Tout en félicitant les autorités judiciaires du pays,
pour cette libération en
rapport avec la grâce présidentielle, la FBCP continue
à exhorter ces autorités
pour la prise en compte de
ses préoccupations notamment sur le désengorgement des prisons et maisons carcérales à travers le
pays, sur l’amélioration des
conditions carcérales, et
des procédures judiciaires
ainsi que l’amélioration des
conditions des travail des
magistrats, juges et autres
agents pénitentiaires.
« Nous sollicitons de

l’état congolais de libérer
tous les bénéficiaires de
la grâce présidentielle,
de gérer avec célérité les
dossiers judiciaires pour
diminuer le nombre
de détenus préventifs,
d’améliorer les conditions des condamnés et
des détenus préventifs
pour désengorger les prisons et autres maisons
d’arrêt. Ceci, surtout que
l’état congolais n’a pas
d’argent pour nourrir
ces prisonniers et détenus préventifs ni de les
soigner », a souligné le
président de la FBCP, Emmanuel Adu Cole.
Lucien Dianzenza

RDC/KINSHASA | 11

L E S D É P Ê C H E S D E B R A Z Z AV I L L E

N°4194 - Mardi 22 février 2022

ASSAINISSEMENT

Des emprises publiques libérées à Bandalungwa
Des éléments de la police nationale congolaise affectés aux commissariats de la commune de Bandalungwa, à Kinshasa, ont
lancé le week-end dernier l’opération de libération des emprises publiques sur toute l’étendue de cette commune, sous les
ordres des deux commandants de ces commissariats, après les instructions du bourgmestre Thierry Bayllon Gaibene.
Le bourgmestre Thierry
Bayllon Gaibene a rappelé
les ordres du gouvernement
provincial de Kinshasa
concernant le programme
«Kin Bopeto», renforcé par
la décision du président de
la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon laquelle les lieux
publics ne doivent pas être
ceux de négoce. Cet ordre»,
a-t-il dit, a désormais force
de loi et les éléments de la
police nationale congolaise
doivent veiller à son exécution sans faille. Il s’agit
notamment de l’évacuation
des marchés pirates, du
recul de la zone de sécurité à plus de quinze mètres,
de la non-occupation des
sites non aedificandi pour la
protection de la population
congolaise et la restauration
de l’autorité de l’État à la
base.

Des éléments de la police sur le terrain de l’opération/DR

Sur le terrain, sous les
ordres des deux commandants des commissariats de
Bandalungwa, la police a débarrassé les avenues Inga et
Kasa-Vubu des boutiques et

restaurants de fortune à caractère suspect, considérés
comme source de l’insalubrité, ainsi que des parkings
installés sur les trottoirs où
l’on trouvait notamment

des épaves des véhicules
abandonnées, empêchant
la circulation aux piétons.
L’avenue Kisangani, aboutissant au pont reliant la
commune de Bandalungwa

au quartier GB, a également
connu le passage non moins
spectaculaire des éléments
de la police nationale.
Ce dernier quartier, rappelle-t-on, est réputé pour
l’anarchie qui y règne, suite
à des occupations désordonnées des caniveaux
et de l’emprise publique,
avec leurs corollaires que
sont les embouteillages et
les bouchages de ces caniveaux causant ainsi des
inondations.
Selon les instructions du
bourgmestre Bayllon Thierry
Gaibene, cette opération lancée samedi dernier va demeurer pérenne, en respectant les
ordres donnés par le gouverneur Gentiny Ngobila qui a
appelé les différents bourgmestres à les faire respecter
en vue d’ assainir la ville-capitale.
Lucien Dianzenza

ENVIRONNEMENT

COVID-19

Le Mozambique lance le plus
grand projet de restauration
de mangroves d’Afrique

Déploiement des équipes mobiles
pour renforcer la vaccination

Le projet sera mis en œuvre dans les provinces
de Sofala et de Zambezia, sensibles à la
biodiversité, sur 185 000 hectares de forêts de
mangroves. L’objectif est de planter cent millions
d’arbres, pour compenser deux cents tonnes de
CO2 chaque année.

La Coordination provinciale du Programme élargi de vaccination (PEV)
a déployé des équipes mobiles pour renforcer la vaccination de masse à
Kinshasa. Cette opération de trente jours ira du 14 au 28 février pour la
première phase et du 7 au 21 mars pour la seconde.

C’est le plus grand projet de restauration de mangroves d’Afrique,
lancé par le Mozambique, en partenariat avec Blue Forest, un
spécialiste du reboisement de mangroves basé aux Emirats
arabes unis. Il permettra de compenser environ 200 000 tonnes
d’émissions de CO2 par an, ce qui équivaut à retirer 50 000 voitures de la circulation. Entre cinquante et cent millions d’arbres
seront plantés. Le projet sera financé par les crédits carbone qui
seront générés par les activités de reboisement et de conservation au cours des trente ans du partenariat. Les recettes seront
partagées entre les parties prenantes locales et nationales.
« Le Mozambique possède plus de 300 000 hectares de mangroves le long de sa côte, ce qui représente l’une des plus
grandes étendues de forêt de mangroves en Afrique. Nous
sommes ravis de nous associer à Blue Forest et d’introduire
une technologie innovante dans la façon dont nous cartographions et restaurons nos forêts de mangroves vitales pour
les générations à venir », a expliqué le secrétaire permanent
du ministère mozambicain de la Mer, des Eaux intérieures et de
la Pêche, Xavier Munjovo. Et le président directeur généra de
Blue Forest, Vahid Fotuhi, d’ajouter : « Le Mozambique est un
pays extrêmement stratégique, en ce qui concerne les forêts
de mangroves. Nous sommes ravis de nous associer avec le
ministère de la Mer, des Eaux intérieures et de la Pêche et de
travailler en coordination avec toutes les institutions nationales et provinciales, ainsi qu’avec les communautés locales
de Sofala et de Zambezia sur ce projet phare. Des dizaines
de milliers de personnes et une vie marine infinie bénéficieront de ce projet ».
Noël Ndong

Faisant le point de l’évolution de la situation de l’épidémie à covid-19 au conseil
des ministres du 18 février,
la vice-ministre de la Santé
publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a
souligné que le nombre de cas
de contamination rapportés
au cours de la semaine dernière continue de connaître
une régression significative
à travers le pays. Elle a, par
ailleurs, insisté sur le fait que
l’allégement des mesures de
lutte annoncées par le gouvernement ne signifie nullement la fin de la pandémie.
Véronique Kilumba a appelé la population congolaise à
rester vigilante face à la menace d’une éventuelle cinquième vague entre avril et
juillet prochains, au regard
de la saisonnalité observée
ces deux dernières années.
Pour elle, le port correct des
masques, la distanciation
physique, le lavage des mains
et la vaccination demeurent

La vice-ministre de la Santé publique, Véronique Kilumba

des outils indispensables
pour lutter efficacement
contre la covid-19.
Outre la situation de la covid-19, la vice- ministre a
informé le conseil de la signature, le 14 février, entre
l’ambassade de France en
République
démocratique

du Congo, l’Agence française de développement et la
Croix Rouge française, d’une
convention de huit millions
d’euros en faveur de l’hôpital
de Panzi et de la Fondation
Panzi dirigés par le Dr Denis
Mukwege.
Blandine Lusimana
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PORTRAIT

Mona Mpembele, l’une des voix de l’Afrique
au sein des institutions européennes
Les relations entre l’Union européenne (UE) et l’Afrique s’inscrivent dans plusieurs cadres de dialogues
formels, tels que les sommets UE-Afrique. Ces relations sont également le socle de l’émission « Afrika
Europa » qu’anime la journaliste congolaise Mona Mpembele au sein du parlement européen, à Bruxelles.
Mona Mpembele a créé Afrikavision Media en 2010, après
ses études de droit, en faisant la
toute première plate-forme belge
dédiée à la diversité. Depuis 2012,
elle est également administratrice
au comité de concertation du
musée royal d’Afrique centrale
avec les associations africaines
(Comraf).
A travers Afrikavision Média,
Mona Mpembele s’est lancée
le défi d’entretenir la relation
Afrique-Europe en réalisant et
co-animant l’émission « Afrika
Europa » avec des journalistes et
politologues africains experts en
la matière. Sur le plateau face à
face aux euro députés, débattent
des politiques africains et aussi
des acteurs de la société civile
africaine, des Africains nationaux
et la diaspora.
La particularité de l’émission est
de permettre aux décideurs européens de prendre connaissance
des réalités africaines en ayant
l’opportunité de dialoguer avec
les Africains, et surtout la société civile qui auparavant n’avait
pas accès à la table des discussions. Ainsi, Afrika Europa se

positionne comme un nouveau
moyen stratégique d’entretenir
le dialogue avec les Africains sans
exclure la classe politique continentale. Parmi les personnalités
africaines déjà reçues dans cette
émission, l’ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro;
la sénatrice congolaise Francine
Muyumba; l’Angolaise Isabelle
Dos Santos, etc.
La réalisatrice d’Afrika Europa
nous a confié que si la pandémie
de la covid19 qui avait entraîné
la fermeture des frontières avait
de ce fait impacté le tournage
de l’émission pendant deux ans,
2022 marquera un tournant dans
le projet de réalisation de cette
émission qui s’affirme comme la
voix de l’Afrique au sein de l’Europe.
Modératrice de l’Africa Week
Ainsi, à l’occasion de la semaine
Afrique organisée les 3, 8 et 9
février par le groupe socialiste
et démocrate du Parlement européen, la cinquième édition
de l’Africa Week, l’équipe de
l’émission Afrika Europa a invité
sur plateau quelques piliers du

groupe parlementaire organisateur ainsi que le coordonnateur
de l’initiative, l’Euro député Udo
Bullman. Fidèles à la tradition,
les socialistes et démocratiques

ont organisé un événement à
part entière, modéré par Mona
Mpembele, sur les relations UEAfrique avec des personnalités
européennes et africaines, des

hommes politiques, des jeunes
et des représentants de la société
civile. « Partenariat égalitaire,
démocratie, respect des droits de
l’homme et diligence raisonnable
risquent d’être des mots vides si
l’Europe ne s’engage pas dans
un véritable dialogue. L’UE doit
mettre de côté son approche paresseuse où la démocratie signifie le statu quo et le partenariat
foi être un partenariat win-win,
et non un partenariat où certains
partenaires sont plus égaux que
d’autres », a-t-on souligné.
C’est le message qui a été transmis à l’occasion du sommet UEAfrique qui s’est tenu à Bruxelles,
du 17 au 18 février. Udo Bullman,
coordinateur S&D du comité
de développement, a déclaré
que la cinquième « Semaine de
l’Afrique » a été un succès et
qu’elle confirme le combat acharné et passionné pour l’Afrique et
avec les peuples africains contre
la violation de l’État de droit, la
violence, les inégalités et les lacunes en matière d’éducation.
«Ensemble, nous y parviendrons», a-t-il conclu.
Patrick Ndungidi

CAF-C2/ PHASE DES GROUPES

Mazembe craque face à Al Masry à Alexandrie
Le Tout Puissant Mazembe a encaissé deux buts d’Al Masry après l’heure de jeu, le 20 février au Borg Arab
Stadium, à Alexandrie, craquant alors qu’il avait résisté aux assauts des joueurs de Mouine Chaabani,
mentalement plus aguerris au cours du match.
Après une première victoire difficile
à domicile en première journée face
à l’AS Otohô du Congo Brazzaville,
le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi a été battu par Al Masry
d’Egypte, en deuxième journée du
groupe C de la phase des groupes
de la 19e édition de la Coupe de la
Confédération. Les Corbeaux ont
encaissé les deux buts du club égyptien à la 60e mn par Yaser Hamed et
à la 67e par Elyès Jlassi.
Le onze de départ de Mazembe pour ce match s’est composé
du gardien de but international
malien Ibrahim Mounkoro, des
défenseurs Tandi Mwape, Djos Issama Mpeko, Ntambwe et Ernest
Luzolo Sita. Les milieux de terrain
ont été Mercey Ngimbi, l’Ivorien
Christian Koffi Kouamé, Glody Likonza et Zemanga Soze, pendant
que l’attaque a été constituée de
Bileko et du Camerounais Richard
Emmanuel N’Joh. Au coup d’envoi
de la partie, l’entraîneur français
Franck Dumas a donc titularisé
cinq joueurs à vocation offensive,
avec un seul récupérateur, Christian Koffi Kouamé.
En conférence de presse d’avant

Mazembe a craqué à Alexandrie face à Al Masry

match, il prévenait à travers ces
extraits : « En face de nous, il y a
une équipe qui a de la maturité
avec des joueurs qui ont connu
de grandes compétitions…
Quand vous jouez à domicile,
vous avez cette obligation de
gagner. Elle nous appartenait
il y a une semaine, maintenant
elle appartient à Al Masry…
nous avons une équiope jeune,
c’est ce genre de match qui doit

nous faire grandir. Nous allons
séparer le contenu du résultat,
même si le résultat est important
». Rappelons-le, Franck Dumas déclarait au début de la saison qu’il
n’avait pas pu obtenir l’accord de la
direction du club de Lubumbashi
pour recruter des joueurs, Mazembe avait adopté la politique de miser sur les jeunes de son centre de
formation.
Pour sa part, le coach tunisien d’Al

Masry, Mouine Chaabani, qui a
connu Mazembe en tant que joueur
de l’Espérance sportive de Tunis et
aussi en tant qu’entraîneur du club
tunisois, indiquait en conférence
de presse d’avant-match : « C’est
un match important mais pas
décisif. Il reste quatre matches à
disputer. On joue le TPM, un club
avec beaucoup d’expérience sur
le continent. Notre groupe n’est
pas facile, il y a Coton Sport et

Otohô qui sont aussi difficiles à
manier. Chaque point est important à domicile. Nous espérons
que nous serons au top, surtout
sur le plan mental pour l’emporter. J’ai affronté le TPM comme
joueur puis comme entraîneur.
C’est une très bonne équipe avec
un entraîneur qui mérite beaucoup de respect. Sincèrement,
c’est une bonne équipe avec des
joueurs sur le plan offensif qui
peuvent faire la différence à tout
moment. A nous d’être prudents
parce que ça ne sera pas un
match facile... ».
Au classement de ce groupe, Al
Masry a donc pris la tête avec
quatre points, suivi de Mazembe
qui compte trois points. L’autre
match du groupe entre l’As Otohô
(zéro point) et Coton Sport de Garaou du Cameroun (un point) a été
reporté au 23 février à Kinshasa où
il a été délocalisé suite à la fermeture du stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, et la non
homologation du stade de Kintélé
à cause de la mauvaise qualité de la
pelouse de son aire de jeu.
Martin Enyimo
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FOOTBALL

Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe
Albanie, 21e journée, 1ère division
Dzon Delarge est resté sur le banc lors de
la victoire du FK Egnatia sur Skënderbeu
Körce (2-0).
Chandrel Massanga n’était pas dans le
groupe du Partizani Tirana, tenu en échec à
domicile par le Vllaznia Shkodër (1-1).
Allemagne, 27e journée, 3e division
La réserve du Borussia Dortmund est défaite sur le terrain de Magdebourg (0-2).
Sans Kamal Bafounta, sorti du groupe
après deux apparitions sur le banc.
Angleterre, 33e journée, 2e division
Bristol bat Middlesbrough (2-1). Avec Han
Noah Massengo titulaire.
Le match de Nottingham (Samba, suspendu) à Bournemouth a été reporté à une
date ultérieure.
Belgique, 28e journée, 1ère division
Faitout Maouassa n’était pas dans le groupe
du FC Bruges, en déplacement à Eupen dimanche après-midi.
Samedi, le Standard de Liège s’est incliné
à Ostende (0-1). Remplaçant, Niels Nkounkou est entré à la 73e mn et a été averti à
la 86e.
Bulgarie, 20e journée, 1ère division
Recruté mercredi, Ryan Bidounga n’était
pas dans le groupe du Lokomotiv Plovdiv,
défait sur le terrain du Levski Sofia (1-2).
Sans club depuis son départ de Nancy en
juillet 2020, le défenseur de 24 ans a signé
jusqu’à la fin de la saison.
Bulgarie, 20e journée, 1re division
Le CSKA Sofia s’impose 3-2 sur le terrain
du Slavia. Titulaire, Bradley Mazikou a été
rapidement averti : après une perte de
balle dangereuse, le latéral gauche tente de
réparer son erreur et a commis une faute
devant sa surface (14e). Le coup-franc n’a
rien donné.
Le CSKA Sofia est deuxième à quatre
points de Ludogorets.
Espagne, 28e journée, 2e division
Warren Tchimbembé n’est pas entré en jeu
lors de la défaite de Mirandes à Almeria
(1-2). Mirandes est premier non-relégable
avec quatre longueurs d’avance sur la zone
rouge.
Portugal, 23e journée, 1re division
Malgré l’entrée de Jordi Mboula à la pause,
Estoril s’incline 0-3 sur le terrain du Sporting Lisbonne (0-3). Le score était d’un
but à zéro lors de son entrée et son équipe
a été réduite à dix à la 64e. Estoril est 7e
avec 30 points, à dix points des places européennes, mais à 33 longueurs du leader,
le FC Porto.
Turquie, 26e journée, 1re division
Titulaire, Dylan Saint-Louis a été remplacé
à la 61e lors de la défaite d’Hatayspor à Fenerbhaçe (0-2). Le score était alors vierge.
Hatayspor recule à la 8e place avec 4 longueurs de retard sur les play-offs.
Turquie, 26e journée, 2e division
Remplaçant, Thievy Bifouma est entré à
la 61e lors du revers de Bursaspor à Ankaragüçü (1-2). Les visiteurs menaient alors
1-0, mais l’ancien club de Bifouma l’emporte finalement 2-1, renvoyant Bursapor
dans la zone rouge.
Angleterre, 33e journée, 4e division
Sans Dylan Bahamboula, suspendu, mais
avec Christopher Missilou, remplacé à la
89e mn, Oldham bat Bradford (2-0). Les
Latics sortent de la zone de relégation.
Belgique, 28e journée, 1ère division

Gaïus Makouta célèbre son but égalisateur face au Benfica Lisbonne (DR)

Le Cercle de Bruges bat Wilrijk 2-0. Senna
Miangué a joué toute la rencontre, tandis
que Sylver Ganvoula est entré à la 74e mn,
alors que le score était acquis.
Match reporté pour Seraing (Poaty) à La
Gantoise.
Croatie, 23e journée, 1ère division
Sans Merveil Ndockyt, absent, Osijek prend
les trois points à Istra (3-2).
Portugal, 23e journée, 1ère division
Mené 0-2 sur son terrain par le Benfica Lisbonne, Boavista arrache le point du nul en
fin de match grâce au second but de la saison de Gaïus Makouta : le milieu international, titulaire, a égalisé une passe de Gorré
d’un plat du pied droit sous la barre à la 80e
mn.
Makouta avait déjà permis à son club de
faire match nul contre Gil Vicente lors de
la 18e journée.
Avec ce résultat honorable face au 3e,
Boavista est 12e avec 22 points.
Slovaquie, 21e journée, 1ère division
Le DAC Dunajska Streda est défait sur le
terrain du Zlate Moravce (0-2). Titulaire et
averti à la 57e mn, Yhoan Andzouana a été
remplacé à la 59e, à 0-0.
Espagne, 24e journée, 3e division,
groupe 2
Titulaire, Baron Kibamba a été averti à la
69e mn lors du revers concédé par la réserve du FC Séville face à Sanluqueno (12).
Espagne, 22e journée, 4e division,
groupe 4
Faites-Prévu Kaya Makosso était titulaire
lors de la défaite de Velez à Panaderia Pulido (0-2). Remplacé à la 69e mn.
Espagne, 22e journée, 4e division,
groupe 5
Remplaçant, Amour Loussoukou est entré
à la 80e mn lors du revers d’Aguilas à Intercity (0-1).
Italie, 24e journée, 2e division
Titularisé pour la première fois depuis le 11
décembre dernier et sa blessure contractée
à Monza, Gabriel Charpentier a participé au

nul de Frosinone à Brescia (2-2). L’ancien
Nantais a d’abord manqué son duel avec le
portier adverse à la 25e mn avant de servir
Ciano, à la limite du hors-jeu, pour l’ouverture du score (34e mn). Averti à la 41e mn et
remplacé à la 70e.
Luxembourg, 18e journée, 1ère division
Sans Kablan Ngoma, mais avec Yann Mabella titulaire, et discret, le Racing Union est
battu à domicile par Wiltz (1-3).
L’Ettzela Ettelbrück chute aussi sur ses
terres, face au Swift Hesperange (0-2).
Sans Godmer Mabouba, remplacé par
N’Gbin en défense. Sans réussite.
Malte, 19e journée, 1ère division
Sans Christoffer Mafoumbi, Mosta bat chichement Sliema (1-0).
Ligue 1, 25e journée
Béni Makouana est resté sur le banc lors du
succès de Montpellier à Lorient (0-1).
Sans Yannis M’Bemba, laissé à disposition
de la réserve, Nantes crée l’exploit face au
PSG (3-1) avec une grande prestation du
gardien Alban Lafont.
Bradley Locko était titulaire au poste de
latéral gauche lors du nul de Reims face
à Brest (1-1). Solide défensivement, il a
pourtant été remplacé à la pause par Sissoko, moins en vue.
Réduit à dix à la 34e mn, Monaco prend un
point à Bordeaux (1-1). Chrislain Matsima
est resté sur le banc.
Ligue 2, 25e journée
Caen poursuit son parcours en dent de scie
avec un revers à Pau (0-1). Prince Oniangué, aligné sur la droite de la défense à
trois, a disputé toute la rencontre.
Sans Bevic Moussiti Oko, convalescent,
Ajaccio se relance à Sochaux (1-0). Les
Corses restaient sur quatre matches sans
victoire.
Sans Warren Bondo, aux soins, Nancy bat
Dunkerque 2-0 et revient à quatre longueurs des Nordistes, 19e et avant-derniers.
Hôtes d’Auxerre, Niort et Bryan Passi

chutent à domicile (0-1). Le défenseur
central franco-congolais a joué toute la rencontre en charnière centrale.
Adilson Malanda est entré à la 75e lors du
match nul de Rodez face Amiens (1-1). Le
score était acquis.
Le Havre (Mayembo et Mbemba) voyage à
Toulouse lundi soir.
National 1, 22e journée
Loris Mouyokolo était titulaire lors du succès de Bourg-Péronnas face à Créteil (3-2).
Prêté par Lorient, le défenseur de 20 ans a
joué sur la droite de la défense à trois.
Les Bressans sont 3e avec 41 points.
Le Mans et Durel Avounou, titulaire, s’inclinent à Sedan (0-2).
Marvin Baudry était titulaire lors du match
nul concédé par Laval face à Avranches (00). Randi Goteni n’était pas dans le groupe.
Fred Dembi est entré à la pause lors du
match nul d’Orléans face au Stade Briochin
(0-0).
Sète chute à domicile face à Châteauroux
(0-1). De retour de suspension, Jason
Ngouabi, prêté par Caen en janvier, était
titulaire en défense centrale. Averti à la 88e
mn.Alan Dzabana, lui, a été remplacé à la
58e mn.
Match reporté entre Boulogne-sur-Mer
(Moussaki) et Bastia-Borgo (Bassouamina).
Bourg-Péronnas (Loris Mouyokolo) reçoit Créteil samedi soir, tandis qu’Annecy
(Kévin Mouanga) se rend chez le Red Star
(Joël Ngoya) lundi soir.
Au classement, Laval est second, à égalité
avec Concarneau (45 points), devant Annecy (3e avec 40 points), Bourg-Péronnas
(4e, 38 points).
Le Mans recule à la 8e place avec 33 points,
suivi d’Orléans (9e, 31 points), Sète (13e,
24 points), le Red Star (14e, 23 points).
Bastia-Borgo est avant-dernier avec 16
points, alors que Boulogne-sur-Mer est 18e
avec 11 points.
Camille Delourme
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MM. Kouendzé Edouard, Yombi, Ongagna, Okemba
Henry et les enfants Ongagna ont la profonde douleur
d’informer Djeif Ayessa Ndinga à Pointe-Noire, Alphonse
Aya, Bernard Tséke-Tséke, Mme Atsono Agnès, Mboualé
Elemba tous à Makoua, Henriette Ossona dans la Sangha
et Casimir Itoua (Okougou Niama) au village Issabi sur
l’axe Owando-Makoua, les amis et connaissances du
décès de leur frère, oncle, père Jean Rigobert
Ongagna,alias vieux Rigo, Koubou-Koubou (le couteau)
ancien chef de service section Bâtiment au CFCO de
Brazzaville, admis à la retraite, survenu le 15 février 2022
au CHU de Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient au n°201 de la rue
Moukoukoulou à Talangaï.
(Rfce : arrêt boulangerie vers l’école 18 mars, quartier
petit chose).
La date et le programme de l’inhumation seront
communiqués ultérieurement.
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Djoson Philosophe, la famille et les enfants
Mobassi ont la profonde douleur d’annoncer
aux parents, amis et connaissances le décès
de leur père, oncle et grand-père Antoine
Mobassi «Backus-chef», enseignant et
ancien chef de service à l’INRAP, survenu le
7 février 2022 à Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient au domicile
familial sis n°113 rue Oboya à Talangaï (Rfce
général Adoua).
La date et le programme de l’inhumation
seront communiqués ultérieurement.
«Que l’âme de notre cher papa repose en
paix».
La famille Tsiememissou et Stanislas
Okassou ont l’immense tristesse
d’annoncer aux parents, amis et
connaissances de Makoua, Brazzaville et
Pointe-Noire, le décès de leur fille, sœur,
nièce, cousine et mère Natacha
Tsiememissou, survenu le 20 février 2022,
à Brazzaville.
Le deuil se tient au n°308 de la rue Loudima,
non loin de l’avenue Mgr Benoit Gatsongo,
ex- avenue des Chars, à Ouenzé.
La date et le programme des obsèques
seront communiqués ultérieurement.
La famille

À VENDRE

Trois parcelles jumelées au quartier Mafouta cité de l’OMS
Téléphone : 05 341 51 84/ 06 626 67 37
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CHAMPIONNAT NATIONAL DIRECT LIGUE 1

Des fortunes diverses
pour les deux prétendants au titre
Même si elle garde provisoirement la tête du championnat, l’ AS Otohô n’a pas connu la même
réussite que l’AC Léopards de Dolisie, dans leur duel à distance lors de la treizième journée de la
phase aller qui s’est achevée le 19 février.
L’AS Otohô a été tenue en
échec, le 18 février au stade
Alphonse-Massamba-Débat,
par V Club Mokanda 1-1. Les
Fauves du Niari, par contre,
ont écrasé l’AS BNG sur un
score de 4-1, le 17 février à
Brazzaville en match avancé
de la 13e journée, grâce à un
doublé de Chadly Kennedy,
à la 16e et 79e mn. Mabiala
Ngoma et Bissila Mabiala ont
donné plus d’ampleur à cette
victoire en signant respectivement le deuxième et troisième buts de l’AC Léopards
de Dolisie à la 49e mn et à
la 77e. Bridy Diatho a sauvé
les meubles en réduisant le
score à la 80e mn.
Désormais, l’écart entre les
deux prétendants ne tient
que sur un fil. L’AS Otohô
conserve le fauteuil de leader, avec 28 points, devant
l’AC Léopards 27 points. Les
Fauves du Niari pourraient
reprendre la main si leur

match contre le FC Nathaly’s
est homologué en leur faveur. En rappel, les Léopards
avaient dominé le F C Nathalys (4-1). Le match en retard
de la 12e journée qui opposera le 3 mars à Brazzaville
l’AS Otohô à l’AC Léopards
déterminera à coup sûr le
champion de la mi-saison.
Le Club athlétique renaissance
aiglons, quant à lui, a conservé
sa troisième place en battant
Patronage (1-0). Les Aiglons
comptent désormais vingtdeux points. Les Diables noirs,
pour leur part, terminent la
phase aller à la quatrième
place avec vingt-et-un points
après leur victoire sur Interclub (1-0). Grâce à son nul
d’un but partout face à l’AS
Otohô, V Club se retrouve 5e
avec dix-neuf points, soit un
point de plus que l’Etoile du
Congo et la Jeunesse sportive
de Talangaï. Les Stelliens ont
battu Nico-Nicoyé 1-0, grâce

Bissila Mabiala de l’AC Léopards se montrant dangereux dans le camp de l’AS BNG/Adiac

à un penalty transformé par
Van Andzono à la 73e mn.
La Jeunesse sportive de Talangaï, de son côté, a été
battue par l’AS Cheminots à
Pointe-Noire (0-1). L’Inter-

AVIS DE RECRUTE ME NT
Postulez en envoyant votre CV et votre lettre de motivation par courriel à
l’adresse suivante : recrutementagcvie@agc-vie.cg
Les candidats présélectionnés compléteront lors de l’audition : les copies des
diplômes, les certificats de travail et attestations de formation, la copie d’acte
de naissance, casier judiciaire.
Poste : Responsable commercial
Lieu : Pointe-Noire

club occupe le 8e rang avec
seize points devant le FC
Kondzo, qui a fait jeu égal
1-1 face au FC Nathaly’s.
Les deux équipes comptent
quinze points chacune de-

vant l’AS BNG et l’AS Cheminots (douze points chacun).
Patronage reste 13e avec huit
points devant Nico-Nicoyé
(six points).
James Golden Eloué

SPORT DU TRAVAIL

La Ligue de Brazzaville lance ses compétitions
Le tournoi de gala lancé le 19 février au stade Alphonse-Massamba-Débat par la Ligue
du sport de travail de Brazzaville soulage tant soit peu les travailleurs qui manquent de
compétition à cause de la pandémie à coronavirus.

Profil :
Agent compétent et dynamique, capable de travailler en équipe et sous-pression. Bon négociateur et persévérant. Disposant d’un carnet d’adresse et une
expérience commerciale dans le domaine de services (Assurances, Banques,
Téléphonie Mobile, …).
Une formation (au moins BAC+3) en Marketing et Commercial est souhaitée.
Mission :
Principalement, l’agent aura pour mission, le développement et renforcement
du portefeuille Corporates (professionnels, entreprises, associations, mutuelles,
…).
Subsidiairement, l’agent aura pour mission, l’amplification et le déploiement
sur le segment des souscriptions individuelles, l’animation et l’accompagnement des équipes des conseillers de clientèle des particuliers.
Tâches/ activités :
Alimenter le fichier clients l effectuer la prospection terrain l répondre aux
besoins de la clientèle fidéliser les clients en portefeuille l former et accompagner les conseillers du marché des particuliers.
Faire des reporting et profilage de la clientèle l participer à la coordination et à
l’élaboration du business plan commercial.
Conditions et avantages :
Contrat à durée déterminée (CDD) de deux (2) ans susceptible de transformation en contrat à durée indéterminée (CDI) selon la performance et l’atteinte
des objectifs.
La rémunération est composite : Fixe + Variable (performance, rendement, …)

Rodrigue Dinga Mbomi et Gabriel Tchicaya lançant le tournoi de nzango/Adiac

La Ligue du sport de travail de Brazzaville
a officiellement lancé ses activités en regroupant les équipes qui avaient participé
à ses dernières compétitions autour d’un
tournoi de gala de nzango et de football.
Lors des premières rencontres, Averda
football a écrasé la formation du CHU,
5-0. Au nzango, l’équipe de la Direction
générale de la sécurité présidentielle a
dominé celle du CHU 34-24.
Ce tournoi, a précisé Rodrigue Dinga Mbomi, visait à remettre tout le monde dans le
bain en vue des futures compétitions, notamment le tournoi de la Journée internationale des droits de la femme qui précédera les championnats départementaux.
« C’est un sentiment de joie qui nous
réunit ici parce qu’ après quelques années passées sous le mode covid, nous

avons enfin pu relancer nos activités
sportives et nous sommes heureux d’offrir ce plaisir aux travailleurs . C’est
une journée inaugurale de la saison
sportive. L’idée c’est de remettre tout
le monde dans le bain, de dire à toutes
les entreprises que les choses sérieuses
vont bientôt commencer puisque début
mars, nous aurons les festivités du
mois de la femme. Après, allons entamerons les championnats qui vont
réunir les entreprises de la place »,
a indiqué le président de la ligue. Et de
poursuivre : « J’attends que les équipes
viennent avec un esprit de partage, de
convivialité et de compétition parce que
cela fait partie de l’enjeu de cette compétition. »
J.G.E.
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Bacongo bientôt doté
d’un guide pratique et urbain
Une conférence a été organisée le 19 février à la mairie de Bacongo, en vue de dévoiler l’essentiel du contenu et des
articulations du manuel pratique de ce deuxième arrondissement de Brazzaville, qui paraîtra d’ici peu.
« Bacongo : le guide pratique du
deuxième arrondissement » est
le fruit d’une somme d’informations sur la deuxième commune
de Brazzaville, concoctée depuis
2019 par une équipe de journalistes, photographes, graphistes,
développeurs, commerciaux et de
consultants spécialistes d’histoire
et de patrimoines, sous l’initiative
et la supervision de Donald Fylla
Saint-Eudes, également élu local
de cet arrondissement depuis près
de cinq ans. Entre le promotionnel
et l’informationnel, ce manuel a des
visées descriptives et didactiques.
Le guide pratique de Bacongo a
été construit en plusieurs volumes,
partant de quelques notes d’histoire, des faits marquants, de son
patrimoine et sa culture atypique,
de ses lieux touristiques, de ses
habitants ouverts et laborieux, des
institutions publiques et internationales qu’il abrite amplement.
Mais également d’un segment pratique avec les différents services
que propose la mairie, d’un carnet
d’adresses du manager de Bacongo
et d’un important répertoire professionnel qui recense et promeut
l’essentiel de l’écosystème économique de l’arrondissement.
Pour la maire de cet arrondissement, Simone Loubienga, depuis
plusieurs années la population de
Bacongo attendait un document
écrit regroupant un ensemble d’informations utiles et indispensables

Les officiels posant au terme de la cérémonie de présentation du guide pratique de Bacongo/Adiac

à la connaissance et à la promotion
des activités artistiques, historiques, économiques et sociales au
sein de cette cité. Satisfaite de l’initiative, elle a remercié le conseiller
Donald Fylla Saint-Eudes pour ce
projet qui met davantage en lumière ledit arrondissement, non
seulement au Congo mais aussi
dans le reste du monde.
« Riche de son histoire, diversifié
par la nature de son patrimoine

culturel, Bacongo ne pouvait
raisonnablement plus se trouver démuni ni privé d’un guide,
outil propice à sa promotion et
à sa redécouverte. Cette œuvre
à la fois collective, touristique et
culturelle, le Guide de Bacongo
est avant tout la marque d’un
élan d’attachement construit au
fil des années pour notre terre
commune », a déclaré Donald Fylla Saint-Eudes.

A travers ce guide pratique et urbain de Bacongo, le public disposera désormais des données pratiques sur cet arrondissement. Un
document qui se veut une mine
d’informations pour les administrations, étudiants, opérateurs économiques, touristes, etc. « C’est
la première fois que j’assiste
à la présentation d’un guide
sur un quartier de Brazzaville.
Félicitations au promoteur et

j’encourage toutes les entités
économiques qui sont à Bacongo
de s’approprier et de contribuer
à la publicité, à la distribution
de ce manuel. Nous allons tous
nous approprier ce guide parce
que Bacongo c’est le Congo. Et
j’encourage d’autres quartiers à
faire autant », a fait savoir Lydie
Pongault, conseillère à la Culture
du président de la République.
Compte tenu de son apport dans
le développement et l’attraction
vers cet arrondissement, les organisateurs envisagent d’actualiser
ce guide chaque deux ans en intéressant davantage de citoyens
à contribuer à la qualité de son
contenu qui sera disponible en
version imprimée et numérique. «
Cette première édition n’a pas
la prétention de tout mettre. Je
nous invite à une collaboration
agissante et participative sur
l’acquisition de petites archives
capables d’enrichir davantage
son contenu », a souligné Quentin
Loubou, rédacteur en chef de cet
ouvrage.
Aussi, au-delà de la promotion de
la commune, ce guide répond à
une ambition éminemment sociale
dans la mesure où les recettes qui
vont être collectées au travers de
la publicité serviront à dessein aux
volets socio-économiques et humanitaires.
Merveille Atipo
et Gloria Imelda Lossele

HANDBALL

La ligue de Brazzaville démarre ses championnats
La ligue départementale de handball de Brazzaville a officiellement lancé, le 19 février au gymnase Nicole Oba, les
compétitions dans les catégories de séniors, juniors et cadets, en version féminine et masculine.
En présence du président du
Conseil municipal, maire de la ville
de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, le coup d’envoi des championnats départementaux a été donné
à travers quatre grands matches
ayant opposé les grandes équipes
de Brazzaville chez les messieurs
puis chez les dames.
Le premier match s’est soldé en
faveur des joueurs du club de la
Direction générale de la sécurité présidentielle(DGSP) qui ont
battu la formation d’Académie,
28-26. La deuxième confrontation a mis aux prises, chez les séniors messieurs, Caïman à l’Etoile
du Congo. Au terme des âpres
attaques et contre-attaques nonstop, l’Etoile du Congo a pris le
dessus sur Caïman, sur un score
étriqué, 21-20.
L’autre match a opposé les dames
de l’Etoile du Congo à celles de
Renaissance. Elle a permis à ces
dernières d’imposer leur rythme
et leur engagement puisqu’elles
ont dominé le match de la pre-

mière partie jusqu’à la dernière
minute. Score final 25-24.
Le match le plus attendu de la
journée a tourné, pour sa part,
en faveur du club de la DGSP
au détriment du Club athlétique
renaissance aiglon(Cara). Après
une longe domination durant la
première période, Cara a payé
cash ses erreurs défensives de la
seconde partie, permettant ainsi
à la DGSP de faire une véritable
remontada (23-20). « Le début
était bon mais au milieu du
match nous avons eu du répondant puisque la DGSP a fait intervenir d’autres joueuses. Nous
avons expérimenté notre travail
mais nous devrons avoir des
doublures. La défense commençait aussi à hésiter », s’est justifié
le coach de Cara, Célestin Mpoua.
Le président de la ligue, Avicenne
Nzikou, a signifié que cette compétition vise à maximiser la performance sportive des différents
clubs qui participent à ces compétitions. « En pareille circons-

Une séquence du match Cara-DGSP/Adiac

tance, je vous remercie d’avoir
bien voulu honorer de votre présence en ce lieu historique du
handball congolais. Dans le respect des règles et des lois, je vous

souhaite bonne compétition »,
a-t-il indiqué.
Prévus pour un peu plus de
soixante-dix jours, ces championnats départementaux qui se dé-

roulent sur le thème « Le handball
ne tombera jamais à Brazzaville »
mettent en confrontation environ
une vingtaine de clubs.
Rude Ngoma

