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SECTEUR PRIVÉ

Plus de 80 entreprises reçoivent
des subventions de l’Etat
Les sociétés évoluant dans les
secteurs du transport logistique, du numérique, du tourisme et de l’agrobusiness, dont
25% dirigées par des femmes
ont reçu une enveloppe de plus
d’un milliard FCFA de la part du
gouvernement. Outre ces subventions, les bénéficiaires vont
recevoir un accompagnement
technique et un autre appui financier par le co-financement
des investissements productifs
de l’entreprise.

« Nous avons une priorité pour
les projets portés par les jeunes et
les femmes. La troisième cohorte
devrait concerner au moins 77
entreprises et nous permettra
d’atteindre les 200 bénéficiaires
prévus dans cette première
phase », a assuré la ministre

des Petites et moyennes entreprises et de l’Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo.
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Les bénéficiaires/Adiac

CARAVANE DU LIVRE ET DU THÉÂTRE

ARTS CULINAIRES

La deuxième édition met le cap
au nord-Congo

Lydie Pongault :
« Nous avons atteint nos
objectifs à Owando »

Emma Mireille Opa-Elion parlant de la caravane du livre et du théâtre / Adiac

Après les départements de la
Bouenza, la Lékoumou et PointeNoire, la deuxième édition de la
Caravane du livre et du théâtre
sera organisée dans la partie
septentrionale du Congo, notamment dans les départements de
la Cuvette, de la Likouala, de la
Sangha.
Prévue du 12 au 28 mai, cette
initiative vise à encourager la population à aimer la lecture et le
théâtre, favoriser la réinsertion
des jeunes, et à faire du livre l’ami
fidèle du peuple.
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LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION

La COP 15 se tient depuis hier à Abidjan
La quinzième Conférence des parties (COP) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification s’est ouverte le 9 mai dans la capitale de la Côte d’Ivoire en présence de plusieurs chefs d’Etat et
autres responsables venus de 196 pays de la planète.
Les participants sont appelés à trouver les mesures devant permettre de préserver les terres cultivables dont
40% seraient dégradés dans le monde, selon les Nations unies.
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La conseillère du chef de
l’Etat, cheffe de département de la Culture, des
Arts et du Tourisme et présidente
de
l’association
« Femmes de la Cuvette, vision
et développement durable »,
a exprimé son satisfecit au
terme de la première édition
du festival culinaire d’Owando.
« Nous sommes ravis d’avoir
atteint les objectifs fixés.
Il s’agissait de réunir les
jeunes autour de la cuisine,
afin qu’ils se fassent des
connaissances et profitent de
découvrir le Congo.
Ils ont découvert les villes
d’Oyo, d’Owando et de Makoua et ont été émus de visiter la maison du défunt
président Marien Ngouabi,
au village Ombélé », a-t-elle
expliqué.
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CONGO-FRANCE

ÉDITORIAL

Presse

L

es médias congolais vivent depuis quelque
temps des moments délicats de leur
histoire. La situation est plus alarmante
à la presse écrite où les difficultés risquent, si
rien n’est fait dans les tout prochains jours, de
paralyser le secteur.

La sénatrice Hélène Conway
Mouret appelle à un dialogue
permanent
En séjour de travail au Congo, la sénatrice des Français établis hors de
France, Hélène Conway Mouret, a invité le 9 mai à Brazzaville le Congo et
son pays à s’engager dans un dialogue permanent.

A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté
de presse célébrée le 3 mai dernier, le régulateur
des médias a tiré la sonnette d’alarme, annonçant la
disparition d’une quinzaine de journaux locaux. Une
triste nouvelle qui devrait émouvoir la conscience
collective.
L’amenuisement des budgets destinés à régler
les charges liées à la parution des journaux serait
l’une des causes de cette situation accentuée par
la double crise économique et sanitaire qui n’a pas
épargné le Congo depuis plus de deux ans.
Nombre d’observateurs estiment qu’il est aberrant
de croiser les bras devant l’extinction progressive
des tabloïds dans le pays. L’ampleur du danger
mérite une riposte rigoureuse afin de pouvoir
mettre fin à cet état de chose. Ne dit-on pas aux
grands maux, de grands remèdes !
L’une des solutions viendrait de l’octroi de l’aide à
la presse qui peut découler des pouvoirs publics
comme le cas du financement des partis politiques,
ou des appuis financiers émanant des institutions
régionales, continentales et internationales pour
soutenir les éditeurs de journaux.
Les médias classiques demeurent stratégiques en
particulier dans un contexte d’expansion fulgurante
des réseaux sociaux. Ils possèdent l’avantage
indiscutable de donner des nouvelles fiables,
collectées, traitées et diffusées par des journalistes
professionnels.
La disparition de la « grande presse » sera un coup
dur pour la société étant donné qu’elle est un
baromètre pour la paix, la sécurité et la démocratie.
Dans le moment présent, soutenir la presse est un
impératif.
Les Dépêches de Brazzaville

Hélène Conway Mouret échangeant avec le premier vice-président du Sénat /DR

« Nous sommes entre amis, entre
pays qui se connaissent bien,
qui ont un passé commun, un
présent forcément et un avenir et il est de notre ressort de
nous engager dans un dialogue
permanent. Ce que je fais en
étant présente ici aujourd’hui à
Brazzaville », a déclaré Hélène
Conway Mouret, au sortir des
échanges qu’elle a eus avec le

premier vice-président du Sénat,
Michel Mahinga.
Elle a, à cet effet, invité les personnalités congolaises à se rendre
à Paris pour parler, partager leurs
préoccupations et voir comment
avancer ensemble pour le développement économique des deux
pays.
« Je suis venue à la fois à l’écoute
mais également pour réitérer

« Nous sommes entre amis, entre
pays qui se connaissent bien, qui
ont un passé commun, un présent
forcément et un avenir et il est
de notre ressort de nous engager
dans un dialogue permanent... »

l’amitié et la place que le Congo
finalement joue, la place qu’il
a dans la politique étrangère
française », a renchéri la sénatrice française. Elle a rappelé les
similitudes existant entre les Sénats français et congolais, notamment dans le contrôle de l’action
gouvernementale par le biais des
différentes commissions, de l’application des lois.
Hélène Conway Mouret n’a pas
manqué d’évoquer les questions
de sécurité le long du golfe de
Guinée, sécurité que le Congo et
la France doivent renforcer pour
l’intérêt de la région. Elle a enfin
conclu son propos en soulignant
que le Congo et la France forment
un vieux couple qui a le devoir de
continuer à échanger et avancer
ensemble. Après le Sénat, Hélène
Conway Mouret a poursuivi sa visite à l’Assemblée nationale.
Jean Jacques Koubemba
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Plus de 80 entreprises reçoivent
des subventions de l’État
Une enveloppe d’environ d’1,8 milliard francs CFA a été débloquée pour soutenir le secteur privé.
Les bénéficiaires évoluent principalement dans le transport logistique, le numérique, le tourisme
et l’agrobusiness, dont 25% des entreprises sont dirigées par des femmes.
Le soutien financier de l’État
a été remis aux Micros, petites et moyennes entreprises
au cours d’une cérémonie
de publication des noms des
bénéficiaires de la deuxième
vague des subventions, dans
le cadre du Fonds d’appui u
développement des Micro, petites et moyennes entreprises
(FADPME).
Outre ces subventions, les bénéficiaires vont recevoir un
accompagnement technique
(conseil, formation) et un autre
appui financier par le co-financement des investissements
productifs de l’entreprise. Le
FADPME représente un levier
pour le développement du secteur privé national, des chaînes
de valeur dans la diversification économique et de l’amélioration de la contribution du
secteur privé non pétrolier au
produit intérieur brut. Parmi
les bénéficiaires figure Eco oil
Energie spécialisée dans l’agro
industrie. Son promoteur,
Claude-Wilfrid Etoka, a salué
l’accompagnement du gouvernement permettant la relance
des activités de sa société.

Photo de famille/Adiac

À ce jour, l’accompagnement
du gouvernement au secteur
privé représente plus de 2,8

milliards FCFA. Les autorités
entendent étendre les subventions à d’autres cibles. « Nous

avons une priorité pour les
projets portés par les jeunes
et les femmes. La troisième

« Nous avons une priorité pour les projets portés par les jeunes
et les femmes. La troisième cohorte devrait concerner au moins
77 entreprises et nous permettra d’atteindre les 200 bénéficiaires
prévus dans cette première phase. Ce programme de subventions
est ouvert au secteur informel, il ne doit pas y avoir des barrières à
la sélection des agents du secteur informel »,

cohorte devrait concerner
au moins 77 entreprises et
nous permettra d’atteindre
les 200 bénéficiaires prévus
dans cette première phase.
Ce programme de subventions est ouvert au secteur
informel, il ne doit pas y
avoir des barrières à la sélection des agents du secteur
informel », a assuré la ministre
des PME, de l’Artisanat et du
Secteur informel, Jacqueline
Lydia Mikolo.
Soulignons que cette activité
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet d’appui au
développement des entreprises
et la compétitivité, cofinancé
par le gouvernement congolais
et la Banque mondiale, à hauteur de 25 millions de dollars,
soit près de 18 milliards FCFA.
Cette coopération Congo/
Banque mondiale est la preuve
de l’engagement de l’Institution
de Bretton Woods au profit au
secteur privé congolais et la diversification de l’économie locale, a martelé la représentante
résidente de la Banque mondiale, Korotoumou Ouattara.
Fiacre Kombo

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Un fonds compétitif au profit de cent jeunes vulnérables
Le fonds compétitif, lancé le 3 mai à Pointe-Noire, est destiné à financer les plans d’affaires des jeunes formés dans le cadre du
Projet de développement des compétences pour l’employabilité (PDCE). Plus de cent micro-projets pertinents bénéficieront
des subventions, dont 50% de plans d’affaires portés par des femmes.
Le financement est destiné
uniquement aux jeunes vulnérables sélectionnés par
le PDCE et sera accordé
sous forme de subvention
sur une base compétitive.
Ce fonds compétitif vise à
favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
bénéficiaires de la première, deuxième et ceux
de la troisième cohorte en
cours de formation. L’initiative vise également à
contribuer à la création et
au développement d’activités viables chez les jeunes à
Brazzaville et Pointe-Noire.
Les subventions ciblent les
domaines d’activité comme
la couture, la coiffure, la
broderie, la pâtisserie, l’arboriculture, l’aviculture, la

cuisine, le service de restaurant, la transformation
des produits carnés-laitiers
et halieutiques ainsi que
des produits végétaux.
À ces sous-secteurs il faut
ajouter les filières de mécanique automobile ; chaudronnerie ; frigoriste en
installation domestique ;
électricité du bâtiment ;
installateur en équipement
sanitaire ; maçonnerie ;
menuisier – alu -verre ; menuisier en mobilier-agencement -charpente et couverture ; menuisier en ouvrages
métalliques ; peintre applicateur de revêtement (staff
et décoration), élevage porcin, maraîchage, technicien
d’usinage et topographie.
Le fonds de roulement ne

L’unité de coordination du PDCE et les jeunes formés/DR

dépassera pas 10% du plan
d’affaire à financer. Les
candidats
bénéficieront,
sur la base de leur idée de
projet initial, de deux as-

sistances techniques recrutées par le projet, l’une
dans
l’accompagnement
à l’élaboration et le suivi
des plans d’affaires, l’autre

dans l’analyse, l’évaluation
technico-financière et la
sélection indépendante des
plans d’affaires.
F.K.
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 45 ABRIS SUR
LA PLACE DU 15 AVRIL A BETOU DANS LE DEPARTEMENT DE LA LIKOUALA
Appel d’Offres N° : 027-TSF-DP-BZV-AAON-Tx-2022
Maître de l’Ouvrage : Terre Sans Frontières.
Pays : République du Congo
Émis le : 09 mai 2022
Pays : République du Congo
Maître d’ouvrage : Terre Sans Frontières (TSF)
Nom du marché : Travaux de réhabilitation de
45 abris sur la place du 15 avril à Bétou dans
le Département de la Likouala.
Date de dépôt des offres : 24 mai 2022 à 12
heures précises (heure locale)
1.Terre Sans Frontières (TSF), une organisation internationale de droit canadien, non gouvernementale, non religieuse, apolitique et
sans but lucratif est représentée dans plusieurs pays dont la République du Congo. Sa
mission est d’œuvrer pour alléger les souffrances des communautés vulnérables rongés
par les guerres, la pauvreté et le stress du lendemain afin d’améliorer leur bien-être et de
créer un changement positif. Il est prévu dans
le cadre de l’exécution de son budget, la réalisation des Travaux de réhabilitation de 45
abris sur la place du 15 avril à Bétou dans le
Département de la Likouala.
2.L’Unité d’achat de Terre Sans Frontières sollicite des offres sous pli fermé de la part de
soumissionnaires éligibles pour exécuter les
« Travaux de réhabilitation de 45 abris sur la
place du 15 avril à Bétou dans le Département
de la Likouala ».
3.La procédure d’appel d’offres est ouverte à
tous les soumissionnaires qui répondent aux
critères d’éligibilité de Terre Sans Frontières.
4.Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de l’Unité
d’achats de Terre Sans Frontières sise 87, Avenue de l’Amitié à côté de l’Hôtel Olympic

Palace Brazzaville, République du Congo
(+242) 05 578 24 86 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse
indiquée ci - dessous de 09 heures à 15 heures,
heure locale.
5.Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessus.
6.Les offres devront être soumises à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 24 mai 2022 à 12
heures 00 mn (heure locale). La procédure de
remise des offres par voie électronique ne sera
pas permise. Toute offre reçue en retard sera
rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à l’adresse ci-dessous
à 12 heures 30 mn, heure locale.
7.Une garantie de soumission n’est pas
requise.
8. Les exigences en matière de qualification
sont contenues dans le dossier d’appel
d’offres.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Terre Sans Frontières
Direction Pays
A l’attention du Directeur Pays
87, Avenue de l’Amitié à côté de l’Hôtel Olympic Palace
Brazzaville, République du Congo.
Tél : (+242) 05 578 24 86 - Email : tsf@terresansfrontières.ca
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE TROIS (03) SALLES
DE CLASSE A BETOU DANS LE DEPARTEMENT DE LA LIKOUALA.
Appel d’Offres N° : 029-TSF-DP-BZV-AAON-Tx-2022
Maître de l’Ouvrage : Terre Sans Frontières.
Pays : République du Congo
Émis le : 09 mai 2022
Pays : République du Congo
Maître d’ouvrage : Terre Sans Frontières (TSF)
Nom du marché : Travaux de construction d’un
bâtiment de trois (03) salles de classe à Bétou
dans le Département de la Likouala.
Date de dépôt des offres : 24 mai 2022 à 12
heures 00 mn (heure locale)
1.Terre Sans Frontières (TSF), une organisation
internationale de droit canadien, non gouvernementale, non religieuse, apolitique et sans
but lucratif est représentée dans plusieurs pays
dont la République du Congo. Sa mission est
d’œuvrer pour alléger les souffrances des communautés vulnérables rongés par les guerres,
la pauvreté et le stress du lendemain afin
d’améliorer leur bien-être et de créer un changement positif. Il est prévu dans le cadre de
l’exécution de son budget, la réalisation des
Travaux de construction d’un bâtiment de trois
salles de classe à Bétou dans le Département
de la Likouala.
2.L’Unité d’achat de Terre Sans Frontières sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les « Travaux de construction d’un bâtiment de trois
salles de classe à Bétou dans le Département
de la Likouala ».
3.La procédure d’appel d’offres est ouverte à
tous les soumissionnaires qui répondent aux
critères d’éligibilité de Terre Sans Frontières.

ments d’Appel d’offres à l’adresse indiquée ci
- dessous de 09 heures à 15 heures, heure
locale.
5.Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessus.
6.Les offres devront être soumises à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 24 mai 2022 à 12
heures 00 mn (heure locale). La procédure de
remise des offres par voie électronique ne sera
pas permise. Toute offre reçue en retard sera
rejetée. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires qui
le souhaitent à l’adresse ci-dessous à 12 heures
30 mn, heure locale.
7.Une garantie de soumission n’est pas requise.
8. Les exigences en matière de qualification
sont contenues dans le dossier d’appel d’offres.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Terre Sans Frontières
Direction Pays
A l’attention du Directeur Pays
87, Avenue de l’Amitié à côté de l’Hôtel Olympic Palace
Brazzaville, République du Congo.
Tél : (+242) 05 578 24 86 - Email : tsf@terresansfrontières.ca
Fait à Brazzaville, le 07 mai 2022

Fait à Brazzaville, le 07 mai 2022
Le Directeur pays
Benoit NGADJOLE MATESO

4.Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de l’Unité
d’achats de Terre Sans Frontières sise 87, Avenue de l’Amitié à côté de l’Hôtel Olympic Palace
Brazzaville, République du Congo (+242) 05
578 24 86 et prendre connaissance des docu-

Le Directeur pays
Benoit NGADJOLE MATESO
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LÉKOUMOU

Une assistance humanitaire pour soulager les sinistrés
Aux sinistrés ayant perdu leurs toits et autres vulnérables victimes des intempéries dans
les localités du département de la Lékoumou, la ministre des Affaires sociales et de l’Action
humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, a apporté des kits de relèvement faits de vivres et non
vivres, des matériaux de construction y compris.
En mars et avril passés, les intempéries ont fait d’énormes
dégâts au point de raser des
habitations laissant sur leur
passage nombre de sinistrés
en détresse dans plusieurs
localités du département de
la Lékoumou. « Cent vingt
maisons ont été détruites
à Zanaga, à Sibiti et ses
environs, l’on note deux
pertes en vies humaines
et 119 maisons totalement
détruites », a expliqué Régis
Otakana Ossombi, directeur
départemental des Affaires
sociales.
Pour soulager les peines des
sinistrés, la ministre des Affaires sociales et de l’Action
humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, a effectué une
descente du 5 au 8 mai, à Sibiti et à Mayéyé, avec dans sa
gibecière de quoi amorcer le
relèvement de ces derniers
: riz, huile, tôles, matelas... «
La présence de la ministre
avec ces kits de relèvement prouve que nous ne
sommes pas abandonnés.
Au moment où les prix
des denrées alimentaires
ne font que galoper sur le

Remise des kits de relèvement aux sinistrés/DR

marché, les vivres que nous
venons de recevoir nous aideront beaucoup », a fait savoir Gérard Ngoubili, est des

sinistrés bénéficiaires à Sibiti.
A Mayéyé, l’action sociale et
humanitaire était orientée
vers les personnes du troi-

sième âge, plus d’une centaine. A elles, les vivres et non
vivres ont été mis à disposition. Au niveau de Zanaga, le

« La situation est difficile mais personne ne sera
laissé au bord de la route »

travail d’assistance se poursuit.
En rappel, avant le département de la Lékoumou, la
ministre Irène Mboukou-Kimbatsa a fait la même chose
dans les localités de la zone
septentrionale du pays où la
population a les pieds dans
l’eau. « La situation est difficile mais personne ne sera
laissé au bord de la route »,
a-t-elle dit. Le ministère dont
elle a la charge continue de
recenser les sinistrés partout
où les intempéries sont passées pour leur apporter assistance. C’est ainsi que, sauf
modification, la ministre des
Affaires sociales et de l’Action
humanitaire s’envolera le 10
mai pour la Likouala, poursuivre l’œuvre en faveur des
sinistrés.
Face aux défis à relever suite
à la situation humanitaire, la
chaîne de solidarité devrait
davantage se renforcer. Les
bonnes volontés capables
de mettre la main à la pâte
peuvent continuer à œuvrer
afin que les peines de ceux
qui sont en détresse soient
soulagées.
Rominique Makaya

DISTRICT D’ABALA

Les ressortissants vont mener des actions
en faveur de l’hôpital
Les natifs du district d’Abala, dans le département des Plateaux, réunis le 6 mai à Brazzaville, ont décidé de soutenir les
actions menées dans cette localité afin d’améliorer tant soit peu les conditions de vie de la population.
Le district est confronté aux problèmes de santé publique, d’accès routier, d’éducation et bien
d’autres, ont indiqué les ressortissants d’Abala, lors de la rencontre citoyenne organisée sur le
thème « Bilan de la mission d’expertise et d’évaluation effectuée
à l’hôpital de référence d’Abala »
par le président de l’Organisation
non gouvernementale la Solidarité et action de coopération pour
l’insertion et le développement
(S.E.A.C.I.D), Romain Bedel
Soussa, à la mairie de Ouenzé.
Sa descente sur le terrain a permis de se rendre compte du fonctionnement de la structure mise
sur pied avec l’appui financier
des partenaires étrangers. Le
constat a été amère, a-t-il indiqué, ajoutant que l’hôpital a été
victime d’un vol. A cela, s’ajoute

le manque de médicaments, l’insuffisance du personnel de santé
et bien d’autres.
La rencontre a permis la projection des images de la visite du
président de la SEACID à l’hôpital de référence d’Abala. L’historique de la réhabilitation du
centre hospitalier a été fait, ainsi
qu’un rappel sur des signatures
d’accord de jumelage entre cet
hôpital avec les partenaires.
Romain Bedel Soussa a rappelé
les actions réalisées parmi lesquelles des campagnes de vaccination. Il a exhorté les ressortissants de tous les villages de ce
district à s’unir pour redonner vie
à leur localité.
«Toutes vos propositions ont été
prises en compte car elles permettront de relever le défi afin
qu’ensemble nous formions un

Des ressortissants du district d’Abala en réunion / Adiac

projet global de développement
du district d’Abala », a-t-il indiqué.
L’échange entre fils d’Abala a
été l’occasion pour eux d’apporter leur pierre à l’édifice de
la localité. Les propositions et

suggestions ont porté sur l’organisation des groupes mobiles en
vue d’avoir une fiche sanitaire
de la population, l’ouverture de
l’opération de collecte de fonds
ainsi que l’alimentation des marchés dans chaque zone du dis-

trict d’après un calendrier précis.
Toutefois, ils ont émis le souhait
au président de la SEACID d’organiser une concertation avec
tous les responsables de zones
du district.
Lydie Gisèle Oko
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COMMÉMORATION

La victoire du 8 mai 1945 célébrée à Brazzaville

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et l’ambassadeur de France au Congo, François Barateau, accompagnés du maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba;
de l’ambassadeur d’Italie, Luigi Diodati; ont déposé le 8 mai des gerbes de fleurs au pied de la stèle érigée à l’Ecole militaire préparatoire général Leclerc.

Hautement symbolique, le 77e anniversaire de la commémoration de la
victoire du 8 mai 1945 s’est déroulé
en présence de l’attaché de défense
de l’ambassade de France, le colonel
Cazenave Lavie; des autorités congolaises et françaises; des responsables
de Forces armées congolaises et des
anciens combattants.
Il a été marqué par le message de
la ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées chargée de la
mémoire des anciens combattants,
Geneviève DarrieussecQ, lu par le
capitaine Alexandre Otto en charge
du détachement et de la coopération

Des autorités déposant les gerbes de fleurs au pied de la stèle/DR

L’Amical des officiers congolais
félicite quatre généraux
Une réception en l’honneur de quatre généraux des Forces
armées congolaises (FAC) a été organisée, le 8 mai à
Brazzaville, par l’Amical des officiers congolais formés à
l’Ecole militaire de Saint Simferopol, région de la Crimée.

Dévoilement des cadeaux offerts aux généraux/Adiac

Les quatre généraux, nouvellement
promus par le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, ont fait leurs
études à Saint Simferopol, région de
la Crimée, autrefois en Ukraine et actuellement rattachée à la Russie. Ils
sont Léon Mahoungou, Serge Oboa,
Pierre Gaëtan Ickey et Fermeté Blanchard Nguinou.
De l’Amicale, ils ont reçu chacun un
tableau de peinture retraçant leur
portrait physique respectif, symbole
de l’amitié et de la considération afin
qu’ils se souviennent toujours des
autres membres de leur organisation
associative. « Nous avons organisé
cette rencontre pour honorer spécialement ces quatre généraux. Au
nom des autres membres de notre
organisation, j’adresse mes félicitations aux heureux promus et
leur demande de travailler davantage pour leur carrière », a indiqué
le colonel Léopaul Bikindou Kere,
premier vice-président de l’Amicale
des officiers congolais formés à Saint
Simferopol.
Les généraux ainsi congratulés n’ont
pas été indifférents du geste posé à

leur honneur . Par la voix du général
Pierre Gaëtan Ickey, ils ont indiqué
: « Le geste que l’Amicale vient de
faire est si fort et le mot le plus affectif est merci. Ce geste témoigne
de la cohésion que nous avons au
sein de notre organisation. Autour
de cette organisation nous voyons
le Congo uni. A tous, une forte cohésion ».
Une cérémonie de congratulation
très relaxe et émouvante qui, d’ailleurs, a été rehaussée de la présence
de trois autres généraux sortis des
autres écoles de formations, notamment Charles-Victoire Bantadi, Fortuné Niakékélé et André Fils Obami
Itou.
Dans une ambiance de fête autour
des repas ainsi que des boisons réservées pour la circonstance, ces
généraux ont tous été heureux de
prendre des photos avec leurs collègues membres de l’Amicale afin de
se remémorer toujours ce moment
chaleureux. Ils se parlaient entre eux
pour évoquer des souvenirs de leurs
différents parcours de formation.
Fortuné Ibara

CHANGEMENT DE NOM
On m’appelle Ngandou Mbemba Christian Armel.
Je désire désormais être appelé :
Mbemba Christian Armel.
Toute personne justifiant d’un intérêt légitime pourra
faire opposition dans un délai de trois (3) mois.

à l’ambassade de France au Congo.
Ce message rappelle que la date du
8 mai est celle de la nation reconnaissante qui porte son regard et son affection en direction de celles et ceux
qui sont morts pour elle, vers celles
et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre
le fléau nazi.
« Le 8 mai 1945, nos continents
voyaient s’achever cinq années de

tempête, de douleur et de terreur.
Ivresse de la victoire, mais détresse
face à l’immensité des sacrifices
consentis. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n’ont fait
oublier qu’un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les
proches disparus, les nombreux
blessés, les restrictions. L’humanité a payé le plus lourd tribut de son
histoire. Elle a vu la barbarie nazie

franchir le seuil de l’inhumanité et
de l’indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu’elle pouvait
s’anéantir elle-même », a souligné la
ministre déléguée chargée de la mémoire des anciens combattants.
« Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises
et des armées alliées sur tous les
fronts, des français libres qui, depuis Douala, depuis Brazzaville,
depuis Fort Lamy et jusqu’à Koufra, Londres ou Alger, n’ont jamais
cessé la lutte » , a-t-elle poursuivi.
Elle a ajouté: « Nous nous souvenons du courage des résistants de
l’intérieur, de chaque Française
et Français, et, par le sang versé,
de chaque Africain et de chaque
Congolais, qui ont refusé l’abaissement. Nous nous souvenons
de cette armée des lumières dans
l’obscurité ».
En rappel, la date du 8 mai représente la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe.
Guillaume Ondze
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FRANCE

Emmanuel Macron réinvesti président de la Républque
La cérémonie d’investiture du nouveau mandat d’Emmanuel Macron a eu lieu le 7 mai, à Paris. L’événement
était sobre et réduit au minimum, étant donné qu’il n’y a pas eu de passation de pouvoir. Nicolas Sarkozy et
François Hollande, deux anciens présidents de la République, étaient présidents.
Hors familles et proches,
450 personnalités ont été
conviées par Emmanuel
Macron à l’événement. Ce
fut une cérémonie sobre,
dans le respect des principes républicains et du
protocole suivi lors des précédentes investitures. Elle
s’est déroulée dans la salle
des fêtes de l’Elysée. Emmanuel Macron y est entré
accompagné des président
des deux Assemblées, Richard Ferrant pour l’Assemblée nationale et Gérard
Larcher pour le Sénat, ainsi que le Premier ministre,
Jean Castex. Le président
du Conseil constitutionnel,
Laurent Fabius, a proclamé les résultats officiels de

l’élection, où Emmanuel
Macron a obtenu 58,55%
(18 768 639) des suffrages
au second tour face à Marine Le Pen, qui en a recueilli 41,45% (18 678 639
voix).
Laurent Fabius a souligné
les « grands défis » que doit
relever Emmanuel Macron,
notamment celui de « la
paix ou de la guerre réimposée de façon criminelle »,
sur le continent européen,
citant Victor Hugo : « En
ces temps troublés, soyons
les serviteurs du droit et les
esclaves du devoir ». Puis,
Emmanuel Macron a signé
le procès-verbal. Ensuite,
le grand chancelier de la Légion d’honneur, le chef des

E RRATUM
Une erreur concernant le nom de l’ambassadeur de la République d’Italie au Congo s’est glissée dans la « Tribune conjointe
de l’Equipe Europe en République du Congo», à l’occasion de
la célébration de la Journée de l’Europe parue dans l’édition
du 9 mai 2022.
Il s’agit bien de Luigi Diodati et non Luigui DiodatilI comme
écrit. Nous nous excusons pour ce désagrément.

Armées, Benoît Puga, lui a
remis le grand collier, qui
l’investit au grade de grand
maître de l’Ordre de la Légion d’honneur, et donc
de président de la République française. Emmanuel
Macron a prononcé le premier discours de son second
quinquennat. Il a manifesté
sa volonté d’agir et de servir la France et s’est engagé
pour le climat, la paix, l’Europe et la jeunesse.
Le président français veut
« agir d’abord pour éviter toute escalade suite
à l’agression russe en
Ukraine, aider la démocratie et le courage à l’emporter, bâtir une nouvelle
paix européenne et une

nouvelle autonomie » sur
le continent européen. Le
chef de l’Etat veut également « agir pour une société du plein-emploi »,
contre les inégalités en refondant l’école et la santé,
contre « les insécurités du
quotidien, du terrorisme
qui rôde toujours […]»,
« Chaque jour du mandat qui s’ouvre je n’aurai
qu’une boussole, servir »,
a-t-il juré : « Servir notre
pays, miracle de la volonté
et de la liberté des hommes.
Servir nos concitoyens dont
le sens du devoir et l’amour
de la patrie sont nos plus
sûrs atouts. Servir nos enfants et notre jeunesse […]
à qui je fais le serment de

léguer une planète plus vivable et une France vivante
et plus forte », a ajouté Emmanuel Macron.
Après, le chef de l’Etat a
passé en revue les troupes
dans les jardins de l’Elysée,
avec le salut du canon et
la Marseillaise, suivi de 21
coups de canon tirés à partir des Invalides, signant la
fin de la cérémonie. Après
ce moment qui marque
le début de son nouveau
quinquennat, Emmanuel
Macron devrait annoncer,
dans les prochains jours, le
nom de son nouveau Premier ministre, suivi de l’installation des membres de
son gouvernement.
Noël Ndong

CLIMAT

La COP15 contre la désertification
se tient en Côte d’Ivoire
La 15e Conférence des parties (COP) de la Convention des
Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD)
s’est ouverte le 9 mai, à Abidjan (Côte d’Ivoire), en présence
de plusieurs chefs d’Etat, pour tenter d’agir concrètement
face à la dégradation rapide des terres et ses conséquences
néfastes pour la biodiversité et la population.
La conférence réunit des experts et hommes
politiques issus de 196 pays pour tenter d’élaborer des solutions face à l’appauvrissement
des sols cultivables. Elle va aborder d’autres
questions tout aussi cruciales à l’heure où les
nations unies estiment que 40 % des terres
sont dégradées dans le monde.
Neuf chefs d’Etat africains, dont le président
nigérien, Mohamed Bazoum, son homologue
congolais, Félix Tshisekedi, ou encore le Togolais Faure Gnassingb, sont autour du président
ivoirien, Alassane Ouattara.
Le président français, Emmanuel Macron,
ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, participeront aux débats en vidéoconférence. Ils tenteront de se mettre d’accord sur des mesures
concrètes pour stopper l’accroissement de la
désertification.
Le thème de cet événement « Terres. Vie. Patrimoine : d’un monde précaire vers un avenir
prospère » est « un appel à l’action pour
faire en sorte que la terre, qui est notre
source de vie sur cette planète, continue
de profiter aux générations présentes et
futures », souligne le CNULCD dans un communiqué.
« La conférence portera une attention particulière à la restauration d’un milliard
d’hectares de terres dégradées d’ici 2030,
la pérennité de l’utilisation des terres face

aux impacts du changement climatique et
la lutte contre l’augmentation des risques de
catastrophe tels que les sécheresses, les tempêtes de sable et de poussière et les incendies
de Forêt », précise l’institution onusienne.
Cette initiative soutenue par le chef de l’Etat
français vise à mutualiser les investissements
en vue de planter des arbres et différents végétaux à travers le Sahara et le Sahel. Une initiative qui, outre lutter contre la désertification,
doit créer dix millions d’emplois dans la région.
Un accent particulier sera mis sur les femmes
et les jeunes. L’épouse du chef de l’Etat Ivoirien, Dominique Ouattara, présidera un caucus sur le genre en présence de l’ancienne dirigeante de la Finlande, Tarja Halonen. Selon
le président de la COP15 désertification, Abou
Bamba, « les femmes sont particulièrement
touchées par la dégradation des sols : 75 %
des productions vivrières sont le fait des
femmes ».
En effet, le continent africain est particulièrement touché par la désertification, notamment
dans sa bande sahélienne. La question de la
Grande muraille verte, un projet qui vise à restaurer des centaines de millions d’hectares de
terres arides en Afrique d’ici à 2030 sur une
bande de 8 000 kilomètres allant du Sénégal à
Djibouti, devrait notamment être abordée au
cours des travaux qui s’achèveront le 20 mai.
Yvette Reine Nzaba

8 | PUBLI-REPORTAGE

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

..

N°4248 - Mardi 10 mai 2022

CHALLENGE STARTUPPER 2022

TotalEnergies Marketing Congo a primé
trois jeunes congolais
Pour la 3ème édition du Challenge Startupper, TotalEnergies Marketing Congo a récompensé trois porteurs de
projets au terme de la sélection par un jury local d’experts. Les gagnants de l’édition 2022 ont été honorés lors
d’une cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulée le 5 mai à Brazzaville, en présence de la ministre des Petites
et Moyennes Entreprises, de l’Artisanat et du Secteur Informel, Jacqueline Lydia Mikolo, du Directeur Général de
TotalEnergies Marketing Congo, Gregory Poetschke, et de l’Ambassadeur de France, François Barateau.

Le prix de « meilleure startup de
moins de 3 ans » a été attribué à
Christ Valexy Malanda-Ngoko,
pour sa startup ANDREWTEK.
Spécialisée dans la mise en place
des solutions d’optimisation
énergétique sur les bâtiments tertiaires et résidentiels, Andrewtek
vise à aider les entreprises ainsi
que les ménages à réduire leurs
empreintes carbone et leurs
consommations électriques.
Édith Nanette Diba a remporté
le prix de « la meilleure idée de
projet d’entreprise » AGRO
SOLARBOX, un projet de création d’une chambre froide
modulaire positive « Plug and
Play » à énergie solaire. L’idée
du projet est de permettre le
stockage et la conservation
24h/24h et 7j/7 des aliments
périssables comme les fruits et
légumes, dans les marchés
domaniaux et les sites agricoles.
Enfin, le « prix de la meilleure
entrepreneuse » a été attribué
à Paulinestie Bellina Andress
Loemba, promotrice de GAZTECH. Ce projet propose une
alternative plus saine et plus
verte. Il consiste à favoriser le
développement d’un service
inclusif de paiement à l’utilisation
qui rend le Gaz GPL disponible
pour tous les ménages à faible
revenu, grâce à une solution de
comptage intelligent, donnant
ainsi l’accès à une énergie de cuisson plus propre.
Les gagnants ont été évalués
selon trois critères essentiels, à

savoir : leur réponse aux enjeux
du développement durable ; le
caractère innovant de leurs projets et leur potentiel de développement (faisabilité). Ces jeunes
lauréats recevront une aide financière d’un montant de 5 millions
francs CFA, une visibilité médiatique pour les faire connaitre et
un accompagnement personnalisé pour faciliter le développe-

ses moyens financiers et humains
pour les accompagner de manière
directe à faire grandir leur projet.
Jusqu’à la fin de l’année, les lauréats vont bénéficier d’un coaching par des professionnels qui
vont aider à structurer leurs projets, à les rendre efficaces, se
poser de bonnes questions sur la
façon de financer leurs activités,
à faire des études de marché, y

ment des projets primés.
D’après le Directeur Général de
TotalEnergies Marketing Congo,
le Challenge Startupper, réaffirme l’engagement de son groupe
à soutenir le développement
socio-économique au Congo, à
travers l’appui apporté aux entrepreneurs et entrepreneuses les
plus innovants, dans la réalisation
de leur projet.
« TotalEnergies investit à la fois

compris à renforcer la gestion
comptable », a assuré le Directeur
Général de TotalEnergies Marketing Congo, Gregory Poetschke.
L’initiative de TotalEnergies a toujours été bien accueillie au Congo,
en témoigne le message de la
ministre Jacqueline Lydia Mikolo
pour saluer l’engagement d’un
partenaire disposé à soutenir les
jeunes congolais et le processus
de diversification de l’économie

nationale. « Il s’agit de
mettre en avant tout ce
que le gouvernement
fait avec ses partenaires
pour la promotion de
l’entrepreneuriat dans
le pays. Nous sommes
dans une course vers la
relance de l’économie
nationale et cela passe
par les très petites,
petites et moyennes
entreprises », a estimé
la ministre de tutelle.
Il faut savoir que le
Challenge Startupper TotalEnegries de l’année s’est déroulé
dans 32 pays africains pour 33
filiales, dont l’objectif est de soutenir des jeunes entrepreneurs ou
futurs entrepreneurs africains,
dont l’âge est compris entre 18 et
35 ans. Pour cette édition au
Congo, 1188 inscriptions sur le
site dédié startupper.totalener-

gies.com dont 454 dossiers complets ont été déposés. 90 meilleurs dossiers ont été
sélectionnés dans un premier
temps, suivi de la sélection de 15
finalistes qui ont pu présenter
leurs projets devant un jury local
d’experts, avant la distinction des
trois gagnants.
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INTERVIEW.

Lydie Pongault : « Nous avons atteint
nos objectifs à l’issue du festival
culinaire d’Owando »
La présidente de l’association « Femmes de la Cuvette, vision et développement durable », Lydie Pongault,
a exprimé aux « Dépêches de Brazzaville» son satisfecit pour avoir tenu le pari de la première édition du
festival culinaire d’Owando. La conseillère du chef de l’Etat, chef de département de la Culture, des Arts et
du Tourisme au cabinet du président de la République pense déjà à la prochaine édition pour laquelle elle
devra nouer beaucoup de contacts pour mieux faire. Toutefois, Lydie Pongault témoigne sa gratitude à
l’endroit des entreprises et personnalités l’ayant soutenue pour garantir la réussite de la première édition.

Les Dépêches de Brazzaville
(L.D.B) : Vous avez tenu le pari
de la première édition du festival culinaire d’Owando, en tant
qu’organisatrice, quel sentiment vous anime?
Lydie Pongault (L.P) : Après sept
jours de festival, j’exprime ma joie,
avec le sentiment d’une mission
bien accomplie pour cette première
édition qui s’est tenue ici à Owando, chef-lieu du département de la
Cuvette. Nous sommes ravis de ce
que notre principal objectif de former les jeunes congolais dans l’art
culinaire et de promouvoir le vivre
ensemble est largement atteint.
L.D.B : Plus de 200 femmes et
jeunes venus de tous les départements du Congo y ont pris
part, quel a été votre secret
d’avoir pu réunir autant de gens
ici à Owando ?
L.P : Notre stratégie a été simple.
En qualité de présidente l’association « Femmes de la Cuvette, vision et développement durable »,

lorsque nous avions décidé de réunir ces femmes et ces jeunes pour
être formés en art culinaire ici à
Owando, nous avions saisi les autorités locales et départementales
d’où ils viennent, afin qu’elles nous
sélectionnent ceux qui voudraient
apprendre la cuisine professionnelle. Ces derniers ont été donc mis
à notre disposition le plus simplement possible.
L.D.B : Pourquoi avoir initié une
formation sur l’art culinaire au
profit de ces femmes, alors que
c’est ce qu’elles font au quotidien ?
L.P : C’est vrai qu’elles cuisinent
d’habitude, mais il leur a fallu cet
ajout parce que la cuisine est un
métier en perpétuelle évolution.
Ce module de formation a donc été
nécessaire pour elles afin qu’elles
adaptent notre cuisine aux réalités
culinaires de nos jours, reconnues
à travers le monde. C’est ainsi que
nous avions mobilisé des spécialistes en la matière pour que ces

dernières soient formées en tenant
compte de l’évolution du monde culinaire.
L.D.B : Réunir ces femmes et
jeunes à ici Owando est-il aussi
pour vous une façon de promouvoir le vivre ensemble entre les
Congolais ?
L.P : Evidemment! Et, je pense que
nous l’avons réussi. Dans les coulisses du festival, une femme de la
Cuvette m’a même témoigné sa joie
après avoir passé une semaine dans
la symbiose avec ses frères et sœurs
venus des départements du Niari,
de la Bouenza, du Pool, bref, de tout
le Congo. Une cohésion sociale que
cette maman n’a jamais vécue. Pour
ma part, je lui ai juste répondu que
c’était cela le vivre ensemble que
prône le chef de l’Etat, Denis Sassou
N’Guesso, entre les Congolais, du
nord au sud.
L.D.B : Que vise votre association en organisant ce festival
culinaire ?

L.P : Nos objectifs sont multiples et
sommes ravis de les avoir atteints.
Il s’agissait, en premier, de réunir
les jeunes en un seul endroit, autour de quelque chose, afin qu’ils
se fassent des connaissances et découvrent leur pays. Car nombreux
d’entre eux n’avaient pas encore été
ici dans la Cuvette, encore moins à
Owando. Tous étaient donc comblés
lorsqu’ils ont découvert les villes
d’Oyo, d’Owando et de Makoua,
lors de l’excursion que nous avions
organisée à leur endroit. Ils ont, par
exemple, été émus de visiter la maison du défunt du président Marien
Ngouabi, au village Ombélé, situé
à 12 kilomètres d’Owando, sur la
route de Makoua.

L.D.B : Projetez-vous la seconde
édition, si oui, dans quelle localité sera-t-elle organisée ?
L.P : Le festival culinaire d’Owando
n’a pas été facile à organiser. Nous
l’avions réussi grâce au soutien multiforme de quelques entreprises de
la place et de bienveillants donateurs, lesquels ont mis la main à la
patte pour que toutes ces personnes
soient logées, nourries et déplacées.
Nous leur témoignons notre reconnaissance pour cela. Notre ambition
est de tenir la seconde édition, mais
pour l’heure, rien n’est encore arrêté. Nous y travaillons pour organiser
quelque chose d’autre d’excellent et
de grand impact l’année prochaine.
Propos recueillis
par Firmin Oyé
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MOIS DU RAMADAN

La Comaco Haut-Katanga a célébré la fête d’« Eid-Ul-Fitr »
La fête marquant la clôture du mois du ramadam pour 2022 a été célébrée en collaboration avec
l’organisation non gouvernementale « Humanity first », à travers des cérémonies organisées à
Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ainsi que des distributions des vivres et
non-vivres aux nécessiteux.
La communauté musulmane Ahmadiyya au Congo
(Comaco) de la province du
Haut-Katanga a célébré, le
2 mai, la fête d’« Eid-Ul-Fitr
» marquant la clôture du
mois du ramdam. Dans un
entretien avec la presse, le
missionnaire de cette communauté à Lubumbashi,
Muhammad Zaki Khan, a
relevé des activités organisées en collaboration avec
Humanity first, en marge de
cette célébration.
Il a, en outre, rappelé que
cette célébration a consisté
à rendre grâce à Allah pour
les bénédictions accordées
à tous les fidèles tout au
long du ramadan. Ce moment, a-t-il dit, est celui où
selon leur coutume les musulmans assistent au service de prière de la congrégation de l’Aïd, portent de
nouveaux vêtements et cuisinent des plats délicieux
pour inviter les amis et voisins à célébrer avec eux.
A cette occasion, les
membres de la Comaco
Haut-Katanga ont également distribué des produits
alimentaires, notamment

Des membres de la Comaco/Haut-Katanga présentant les produits à distribuer/DR

de l’huile végétale, du maïs,
du riz et autres produits de
première nécessité comme
le savon aux nécessiteux.
Le missionnaire de la Comaco Haut-Katanga a, par
ailleurs, souligné la signification du jeûne pendant le
mois islamique de ramdam.
Notant que le jeûne est le
troisième pilier de l’Islam,
Muhammad Zaki Khan a fait
savoir que celui-ci ne doit
pas être considéré comme
un fardeau inutile. Cet acte,

KINSHASA

a-t-il indiqué, inspire la
sympathie pour les affamés
et les nécessiteux et encourage les musulmans à faire
un geste de générosité envers les pauvres.
Rappelons que la Comaco
a organisée, à travers la République démocratique du
Congo et d’autres pays où
cette communauté est implantée, plusieurs activités,
conformément aux « vrais
enseignements » du livre
saint de l’Islam, le Coran, et

du prophète Muhammad.
Prendre soins des orphelins
et des pauvres
L’Islam, note-t-on, insiste
sur les soins et devoirs sur
les orphelins et les pauvres
ainsi que sur le rassemblement ou la fête d’Eid. Spécialement dans le cadre de
cette fête, la communauté
musulmane
Ahmadiyya
Haut-Katanga a procuré,
grâce à l’assistance d’ Humanity first (service de
l’humanité), des vivres et

non-vivres à deux orphelinats qui comptent au total
deux cent vingt-sept orphelins.
Répondant au vœu du directeur de l’orphelinat
Bumi, qui a spécialement
demandé une machine
(tondeuse) pour coiffer les
cheveux aux pensionnaires
de cette maison, la Comaco
Haut Katanga l’a ainsi octroyée. Ceci, en plus de la
farine de manioc, de l’huile
végétale, du sel, de haricots, des savons et autres
produits que la communauté a donné au bénéfice des
enfants gardés dans cette
maison.
Le second orphelinat, La
fraternité, a bénéficié des
sacs de maïs et de haricots,
des cartons de tomate et
de savons, de l’huile, etc.
Évaluant à juste titre cet
apport de la Comaco et de
l’Humanity first, les directeurs de ces deux orphelinats ont vivement remercié
la communauté musulmane
Ahmadiyya de Lubumbashi
et cette organisation non
gouvernementale.
Lucien Dianzenza

ENTREPRENEURIAT

Lancement de la campagne
Un comité d’experts bientôt à pied d’œuvre
de recensement des journalistes pour matérialiser le Prodije
Le Comité provincial de l’Union nationale de
la presse du Congo (UNPC) vient de lancer
la campagne de recensement de tous les
journalistes et autres techniciens des médias
évoluant dans la capitale congolaise, qui va se
dérouler du 10 au 30 mai.

Adopté lors du treizième Conseil des ministres du 30 juillet 2021, le
Programme de développement et d’initiation en entrepreneuriat des
jeunes (Prodije) est revenu sur la sellette.

L’opération, a indiqué le comité provincial de l’UNPC/Kinshasa,
vise à finaliser son annuaire qui est un document administratif
à transmettre aux institutions étatiques et non étatiques, et lui
faciliter la maîtrise du nombre de tous les journalistes et techniciens des médias y œuvrant et de solliciter de la commission de
la carte un nombre précis de formulaires de demande.
Pour permettre à tous les professionnels des médias de se faire
recenser, le comité de l’UNPC/Kinshasa a émis un formulaire
que chacun est appelé à remplir et à retourner par le biais d’un
membre dudit comité.
Aussi, dans le cadre du processus de l’assainissement et du
nettoyage de la corporation journalistique, gage de la réactualisation de cet annuaire, le comité UNPC/Kinshasa dit qu’il sera
créé, dans les tout prochains jours, une application numérique
et téléphonique d’identification des journalistes. Il indique que
cette application sera composée d’un fichier et autres accessoires qui vont permettre à tous de « reconnaître facilement
les vrais professionnels des médias kinois, membres effectifs de l’UNPC ».
L.D.

Le
cinquante-deuxième
conseil des ministres du 6
mai qu’avait présidé par visioconférence le président
de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a permis de
relancer le dossier longtemps
demeuré en souffrance.
Porteur de ce nouveau
concept, le ministre d’Etat,
ministre de l’Entrepreneuriat, Petites et moyennes
entreprises, a d’emblée indiqué, dans son intervention,
que le constat de faible esprit
entrepreneurial décelé dans
le chef des jeunes diplômés
congolais résulte essentiellement du système éducatif
national réputé très généra-

liste. Dès lors, a-t-il fait remarquer, il était nécessaire
de réfléchir sur les voies et
moyens susceptibles d’aider
la jeunesse congolaise à développer des compétences
entrepreneuriales au lieu
d’être calquée sur la carrière
de la Fonction publique.
Et pour ne pas accumuler du
retard dans la perspective de
la révision des programmes
de formation à partir de
l’année scolaire/académique
2022-2023 qui devra intégrer
des cours d’entrepreneuriat,
il a sollicité du Conseil l’autorisation de mettre en place
un comité interministériel
d’experts. Celui-ci devra,

pour plus d’efficacité, intégrer
les ministères de l’Enseignement primaire, secondaire et
technique, de l’Enseignement
supérieur et universitaire, de
la Formation professionnelle
ainsi que ceux du ministère
de l’Entrepreneuriat, Petites
et moyennes entreprises.
A noter que le Prodije se propose de promouvoir l’émergence d’un tissu des micro,
petites et moyennes entreprises, compétitives et innovantes, contribuant significativement à la diversification
de l’économie ainsi qu’à la
création des emplois stables
et décents.
Alain Diasso
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SALUBRITÉ

Lancement de l’opération ISC propre
L’initiative de la coordination estudiantine de
l’Institut supérieur de commerce (ISC) s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre la saleté.
Le coup d’envoi de l’opération
‘’ISC propre’’ a été donné par le
directeur général , le Pr Émile
Ngoy Kasongo, le 7 mai, dans
l’enceinte de l’ISc. Satisfait de
cette initiative prise par les étudiants qui veulent garder leurs
installations propres à tous les
niveaux, il les a remerciés dans
son mot pour la circonstance.
‘’C’est vous qui nous avez invités. Et votre invitation est
arrivée jusqu’à mon bureau.
Vous pouvez penser que c’est
un moment symbolique. Mais
moi je pense que c’est un nouvel élan, un nouveau départ,
une prise de conscience, que
nous devons prendre soin de
toutes ces belles infrastructures que nous avons héritées’’, a-t-il déclaré, assurant
qu’il est temps pour l’établissement de prendre soin des bâtiments en dégradation.
‘’C’est vous qui les utilisez.
Vous avez intérêt à les protéger. Les invités que nous recevons ici vont nou sjuger par
rapport à la propreté ‘’, a-t-il
insisté, poursuivant : ‘’La coordination avec le comité de gestion ont prévu des poubelles,
ballets, etc., dans chaque au-

ditoire désormais. Et les chefs
de promotion sont priés de
veiller à ce que les auditoires
soient toujours propres. Vous
devez accepter de mouiller
vos mains pour ramasser les
déchets et autres immondices
afin de garder toujours propre
notre institution ‘’.
Le Pr Émile Ngoy a visité les
différentes installations de
son institution et s’est rendu
compte de la tâche combien
lourde qu’auront ces étudiants à
faire porter une nouvelle robe à
l’ISC. Il a reconnu que cet établissement supérieur dispose de
belles infrastructures mais il est
confronté au problème d’insalubrité.
L’initiative de la coordination
estudiantine doit donc être soutenue. «L’ISC est doté de belles
infrastructures. Mais, hélas,
il y a un problème d’insalubrité auquel nous devons à
tout prix faire face. Chaque
acteur de l’ISC doit prendre
conscience de la nécessité
d’entretenir cette grande école
de commerce. Nous avons décidé de prendre ce problème
à bras-le-corps. Aujourd’hui,
c’est un nouveau départ, une

nouvelle prise de conscience»,
a-t-il souligné.
«Si chaque auditoire est

propre, c’est tout l’ISC qui sera
propre. La question de la salubrité devient une préoccupa-

« Ensemble main dans la main,
nous allons faire rayonner
l’ISC comme une grande école
de commerce»,

tion majeure pour le comité de
gestion et pour les étudiants»,
a martelé le Pr Émile Ngoyo. Il a,
par ailleurs, invité les étudiants
à travailler en synergie avec le
comité de gestion pour gagner
le pari de rendre l’ISC propre. «
Ensemble main dans la main,
nous allons faire rayonner
l’ISC comme une grande école
de commerce», a-t-il promis.
Blandine Lusimana
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PROVINCE DU KWANGO

Une mission d’experts du Poader pour évaluer les capacités d’Ecosac
La mission est descendue dans la province en vue d’évaluer la performance de l’opérateur agricole Ecosac, dans le cadre de l’exécution de la convention en cours et de produire la
documentation détaillée prouvant que ledit opérateur a les capacités techniques, en ressources humaines et équipement/logistique pour supporter l’augmentation du volume des
prestations, pour la production et la transformation du manioc panifiable.

La mission des experts du Projet
d’appui au développement intégré
de l’économie rurale (Proader)
s’est rendue dans la province du
Kwango, pour activer la production et la transformation du manioc panifiable. Ceci, après l’étape
du Kongo central où elle a pu
vérifier les capacités techniques
en ressources humaines et équipements de l’opérateur agricole
Layuka, en conformité avec l’une
des recommandations de la dernière mission de la Banque africaine de développement (BAD)
en République démocratique du
Congo (RDC), du 21 février au 15
mars 2022, en vue de l’amélioration du portefeuille des projets du
secteur agricole et rural et d’appui
au développement de la filière de
manioc à travers la promotion de
la farine panifiable.
Dans le Kwango, après avoir présenté ses civilités au gouverneur
par intérim, le ministre provincial
chargé des Mines et Hydrocarbure, Blaise Nsamu Kilala, le directeur administratif et financier
de l’Administration du développement rural et responsable de
l’équipe judiciaire du Proader, Désiré Bujiriri Nfune Bashiga, alors
chef de mission, a brièvement
présenté le Proader à l’autorité
provinciale, expliquant également

l’objet de leur mission. Il s’est agi
d’évaluer la performance de l’opérateur agricole Ecosac, dans le
cadre de l’exécution de la convention en cours et de produire la
documentation détaillée prouvant
que cet opérateur a les capacités
techniques en ressources humaines et équipement/logistique
pour supporter l’augmentation du
volume des prestations, dans le
cadre de la production et la transformation du manioc panifiable.
Un volume de prestations
augmenté de 200 pour 100
Selon ce programme, l’opérateur
Ecosac, qui est déjà sous contrat
avec le Proader pour la production et la transformation du manioc de l’ordre de plus ou moins
mille hectares, verra son volume
des prestations augmenté avec
deux mille autres hectares. Ceci
dans le cadre de la matérialisation
de la vision du chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
d’associer la farine de manioc dans
la fabrication du pain.
Pour arriver à ces résultats, l’évaluation des opérateurs qui sont
sur le terrain et déjà sous contrat
avec le Proader est une étape
préalable. L’Ecosac apporte de
l’appui aux paysans producteurs
agricoles. Cet entrepreneur agri-

cole a reçu des moyens auprès du
Proader pour appuyer 1072 ménages avec 1072 hectares de manioc (et de maïs inclus), en raison
d’un hectare par ménage, à travers
cinq différents sites disséminés
au niveau du plateau situé à cheval entre les territoires de Bukanga-Lonzo et Pont-Kwango.
Pour des ménages des villages
du parc agroindustriel de Bukanga-Lonzo, avec à leur tête le chef
coutumier Antoine Ndoko Pala du
village Biringangasi, l’éventuelle
deuxième convention entre le
Proader et Ecosac est une réponse
du ministre d’Etat, ministre du Développement rural, François Rubota Masumbuko, à leur demande
d’augmenter le nombre d’hectares
aux ménages qui, jusque-là, n’ont
qu’un hectare chacun. « Ce n’est
que de cette manière que l’économie rurale de ce coin du pays
sera boostée », ont admis les différents ménages à l’intention de
cette mission descendue dans ce
coin du pays.
Le chef Antoine Ndoko, de son
côté, a assuré la mission de la
disponibilité des terrains dans les
différents villages du parc. Il a,
par ailleurs, plaidé pour la reconnaissance des droits coutumiers
dans ce projet, qui vise l’amélioration des conditions de vie de

la population paysanne. Dans la
suite du programme, le promoteur d’Ecosac a guidé la mission
du Proader dans la visite d’autres
terrains disponibles pouvant accueillir les activités relatives à la
production du manioc panifiable
dans quelques sites. Il s’est agi des
villages du parc agro-industriel
de Bukanga Lonzo, Batchongo,
Kwango-Mpese et autres.
Il est noté que pour la transformation du manioc, Ecosac dispose
d’une unité implantée dans le
même rayon. Cet opérateur envisage, en outre, en prélude de cette
nouvelle mission que va lui donner le projet Proader, l’acquisition
d’une autre unité de grande capacité. Cette nouvelle usine sera assurée dans la fourniture en énergie électrique, étant donné que la
Société nationale d’électricité, qui
dispose d’une station non loin du
lieu de son implantation, va lui assurer cette fourniture du courant
électrique. La mission du Proader
a recommandé à Ecosac la légalisation auprès des services compétents de l’Etat de nombreux documents que cet opérateur détient,
en rapport avec l’exploitation des
différents sites. Ceci, pour une
meilleure sécurisation foncière
desdites sites.
La mission d’évaluation de l’opéra-

teur agricole Ecosac dans le territoire de Kenge, secteur de Bukanga Lonzo, province du Kwango,
a été bouclée par une visite des
champs de la première convention ainsi que des terrains en préparation pour la prochaine saison
culturale. Il est noté que la présidence de la République a participé
à cette mission, à travers la Cellule
d’appui au programme d’urgence
intégré du développement communautaire.
Le Proader est un nouveau projet
du gouvernement sous ancrage
institutionnel du ministère du
Développement rural, bénéficiant
de l’appui financier de la Banque
africaine de développement estimé à plus de 60 millions de dollars américains, en termes de don
et de prêt. L’objectif poursuivi est
de promouvoir une économie rurale dynamique et prospère dans
le pays. Ainsi donc, le Proader
vise l’amélioration des investissements productifs et sociaux afin
de rendre le milieu rural congolais plus attractif et productif. Ce
projet travaille aussi pour le développement du secteur privé et de
l’entrepreneuriat agricole et rural,
afin de favoriser la diversification
et la valorisation de la production
agricole.
Lucien Dianzenza
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PORT AUTONOME DE POINTE-NOIRE

Les Etats-Unis d’Amérique vont
continuer leur collaboration
avec la structure portuaire
En visite de travail au Port autonome de Pointe-Noire, Eugene S. Young,
ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au Congo, a exprimé son engagement à
accompagner la structure portuaire dans son développement.

Eugene S. Young, nouvel ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique
au Congo, a effectué, le 28 avril
dernier, une mission de travail
pour s’enquérir des réalités du
Port autonome de Pointe-Noire
dont les efforts de modernisation
ne se démentent plus.
En accueillant son hôte, Séraphin
Bhalat, directeur général du Port
autonome de Pointe-Noire, a fait
la brève présentation de sa structure. « Le Port autonome de
Pointe-Noire est un hub au niveau
de l’Afrique centrale. Cette posi-

tion nous oblige à faire beaucoup
d’efforts. C’est ce à quoi nous nous
attelons avec les travaux de
modernisation et d’extension qui
s’y font depuis quelque temps
pour que la capacité d’accueil des
navires puisse répondre aux
attentes des armateurs », a-t-il dit.
« Lorsque nous échangeons avec
les collègues des autres ports,
nous sommes fiers de leur dire que
nous travaillons sans cesse pour
que le port soit un port sûr. Nous
bénéficions en cela, entre autres,
de l’accompagnement des garde-

côtes américains que nous remercions ici », a ajouté le directeur
général.
De son côté, l’ambassadeur des
Etats- Unis a dit : « Les garde-côtes
américains qui travaillent avec le
Port autonome de Pointe- Noire
ont toujours émis des avis favorables sur cette collaboration.

E N VE NTE

C’est pour cela, que nous voulons
qu’elle continue pour que le Port
autonome de Pointe-Noire puisse
profiter de ses nombreuses opportunités et ses innombrables potentialités. Des opportunités qui sont
pour le Congo et pour l’Afrique
centrale également. La collaboration avec les garde-côtes va se
poursuivre et nous allons améliorer le partenariat Congo-EtatsUnis comme nous l’avons réitéré
lors de nos échanges avec le président de la République à Brazzaville ».
La visite du quai multifonctions
dédié aux activités céréalières a
mis fin à la visite de travail du diplomate américain
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FOOTBALL

Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe
Portugal, 33e et avant-dernière
journée, 1re division
Pour leur dernière sortie de la saison au Estadio Bessa do Seculo XXI,
Boavista et Gaïus Makouta sont tenus
en échec par Guimares (1-1). Trop
court au premier poteau sur l’ouverture du score du Vitoria, Gaïus Makouta se rattrape en seconde période
par une passe décisive pour Ntep
(70e). Sa troisième assistance de la
saison, pour 2 buts.
Les Portuans, 11e avec 37 points,
iront à Tondela pour leur dernier
match de la saison.
Estoril et Jordi Mboula, averti à la 46e
et remplacé à la 89e, battent chichement Moreirense (1-0). Huitièmes
avec 39 points, ils termineront par un
match prestigieux chez le FC Porto.
Russie, 28e journée, 1re division
Avec Mark Mampassi, averti à la 94e
et Alexis Beka Beka, entré à la pause,
le Lokomotiv Moscou fait le minimum
syndical face au Rubin Kazan (1-0).
Oufa partage les points avec Rostov
(0-0). Sous les yeux d’Erving Botaka
Yobama, resté sur le banc.
Le Loko est 6e avec 44 points, tandis
que Oufa végète dans la zone de relégation avec 5 longueurs de retard sur
la zone de flottaison.
Russie, 36e journée, 2e division
A deux journées de la fin de la saison
régulière, Emmerson Illoy-Ayyet, titulaire, SKA Energiya se replacent

dans la course aux play-offs, au bénéfice de son succès 2-0 sur TomTomsk. Le SKA est 4e avec 2 points
d’avance sur le 5e et jouera ses deux
derniers matches à domicile.
Serbie, 5e journée des playdown, 1re division
Pas de miracle pour Prestige Mboungou et le GM Metalac, corrigés par
Novi Pazar (0-3). Avec 9 points de
retard sur le premier non relégable
à deux journées du terme, le GMM
jouera en deuxième division la saison
prochaine.
Slovénie, 34e journée, 1re division
Antoine Makoumbou, averti à la 54e,
et Maribor perdent leur première
place après leur revers à Bravo (13). Ils sont devancés de deux points
par le NK Koper à deux journées du
clap de fin. Attention, leur rival pour
le titre compte un match de plus à
jouer…
Turquie, 36e journée, 1re division
Titulaire pour le deuxième match
consécutif, Dylan Saint-Louis a joué
toute la rencontre en soutien de
l’attaquant lors du match nul d’Hatayspor face au leader, Trabzonspor
(1-1). Sans le moindre succès depuis
le 12 mars, Hatayspor est englué
dans le ventre mou du classement
(10e avec 11 points de retard sur les
places européennes) à deux journées

NÉCROLOGIE
La famille Dédé informe aux
parents, amis et connaissances
du décès de leur fille, nièce,
mère et tante Dieudonné Grâce
Justice Dédé (Alias mère Yako),
survenu à Brazzaville le 30 avril
2022.
La veillée mortuaire se tient sur
la rue Passa, à Ngamakosso
(Réf : Arrêt Ecole).
La date de l’inhumation sera
communiquée ultérieurement.
Arsène Gobali, agent des
Dépêches de Brazzaville, et la
famille Mbavoula annoncent
aux parents, amis et connaissances le décès de leur mère,
soeur et tante Margueritte
Owila (propiétaire foncier au
village Yé, terre Ebina), le 3 mai
2022 à Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient au
n°46, rue Malé, à Mikalou (rfce :
avenue de la Tsièmé).
La date de l’inhumation sera
communiquée ultérieurement.
La famille Mouvimba, Célestin
Mantadi, agent Conseimo.SI.,
Yvon Florian Mpeto, Pauline
Moundele et Gaspard Mbemba
ont la profonde douleur
d’annoncer aux parents, amis et
connaissances le décès de la
veuve Mpeto née Batitila Martine
(inspectrice de l’ONPT à la
retraite), le 1er mai 2022, à
Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient sur
l’avenue des 3 Martyrs au n°757
(rfce arrêt 753).
La date de l’inhumation sera
communiquée ultérieurement.

du point final.
Turquie, 36e journée, 2e division
Thievy Bifouma, remplacé à la 75e,
et Bursaspor continuent de croire
au maintien après leur victoire sur
Umraniyespor (3-2). A deux journées du verdict final, Bursaspor ne
compte plus qu’un point de retard
sur Altinordu, le premier non-relégable.
Bulgarie, 3e journée des playoffs, 1re division
Le CSKA Sofia bat largement le Slavia (3-1). Bradley Mazikou, titulaire,
a joué toute la rencontre.
Bulgarie, 4e journée des play-down,
1re division
Feu d’artifice offensif entre l’Arda
Kardzhali et le Lokomotiv Plovdiv (44). Aligné en défense centrale, Ryan
Bidounga a provoqué un penalty dès
la 3e minute.
Le Lokomotiv est 3e à 1 points du leader, Beroe.
Espagne, 39e journée, 2e division
Mirandes chute à Las Palmas (0-1).
Sans Warren Tchimbembé, resté sur
le banc.
A trois journées de la fin, Mirandes
compte 6 points d’avance sur le 19e
et premier relégable.
Espagne, 33e journée, 4e division, groupe 5
Aguilas s’incline à domicile face à Melilla (0-1). Remplaçant, Amour Loussoukou est entré à la 72e.
Espagne, 33e journée, 4e division,
groupe 4
Sans Faites-Prévu Kaya Makosso, Velez est défait à San Roque (1-3).
Géorgie, 12e journée, 1re division
Sans Romaric Etou, Dila Gori est battu chez le Dinamo Batumi (0-3).
Israël, 7e journée des play-offs, 1re
division
Réduit à dix à la 51e, le Maccabi Haïfa baisse pavillon à Beer Sheva (0-1).
Mavis Tchibota est resté sur le banc.
Le Maccabi est premier avec 6 points
d’avance sur son adversaire du jour, à
quatre journées du terme.
Italie, 38e et dernière journée,
2e division
Sans Gabriel Charpentier, blessé,
Frosinone fait chou blanc face à
Pise (1-2). Devancé à la différence
particulière par Pérouse, Frosinone
échoue à la 9e place et ne disputera
pas les play-offs.
Luxembourg, 28e journée, 1re
division
Remplaçant, Yann Mabella est entré
à l’heure de jeu lors du revers du Racing Union chez le Fola Esch (0-2).
Kablan Ngoma était absent.
Godmer Mabouba et l’Etzella Ettelbruck font match nul 1-1 face à Niedercorn.
Albanie, 33e journée, 1re division
De retour de suspension, après ses
deux avertissements reçus lors de
la 31e journée, Chandrel Massanga
était titulaire lors du revers du Partizani dans le derby face au FK Tirana
(1-2).
A trois journées de la fin du championnat, le Partizani est 3e avec 3
longueurs d’avance sur le quatrième.
Allemagne, 37e et avant-dernière journée, 3e division
La réserve du Borussia Dortmund
s’incline face à Verl pour son dernier
match à domicile de la saison (1-2).
Remplaçant, Kamal Bafounta est entré à la 86e.
Allemagne, 8e journée des playoffs, 4e division, groupe Nord

Makouta à l’échauffement (DR)

Sans Flodyn Baloki, absent, l’Atlas
Delmenhorst est défait sur ses terres
par Flensburg (1-2).
Allemagne, 9e journée des playdown, 4e division, groupe Nord
Aurèle
Loubongo-Mboungou
double le score pour la réserve de
Sankt-Pauli, tombeuse du HSC Hanovre (4-1). Buteur à la 25e, l’ailier
germano-congolais compte désormais 8 buts cette saison, dont 3 dans
ces play-down. Son équipe conserve
8 longueurs d’avance sur la zone
rouge à trois journées du terme.
Allemagne, 37e et avant-dernière journée, 4e division,
groupe Ouest
Sans Exaucé Andzouana, absent,
le Sportfreunde Lotte bat Wuppertaler (2-1). Une victoire pour rien
puisque le club du Congolais est déjà
condamné à la descente en Oberliga,
la 5e division locale.
Allemagne, 9e journée des play-offs,
5e division
Wiesbach bat Coblence 6-2 avec 1
but de Ruddy Mpassi. L’attaquant de
32 ans signe son 18e but de la saison,
le 5e dans cette phase finale.
Angleterre, 46e et dernière journée, 2e division
Tenus en échec à Hull City (1-1)
après une fin de match dingue (deux
buts aux 93e et 94e minutes), Brice
Samba et Nottingham Forest se
classent à la 4e place. Et devront en
passer par les barrages pour aller
en Premier League. Ils affronteront
d’abord Sheffield United, avec match
retour à domicile (14 et 17 mai) pour
s’offrir une finale face au vainqueur
de Luton-Huddersfield.
Bristol et Han-Noah Massengo, remplacé à la 54e, s’inclinent à Huddersfield (1-2). Les Rouges-gorges terminent à la 17e place.
Angleterre, 46e et dernière journée, 4e division
Déjà condamné à la relégation,
Oldham achève cette saison galère
par un match nul 3-3 face à Crawley
Town (3-3). Titulaire, Christopher
Missilou a délivré une passe décisive,
alors que Dylan Bahamboula était absent de la feuille de match.
A l’inverse, Exeter et Offrande Zanzala, remplacé à la 70e, montent en
League One. Une promotion déjà acquise avant leur ultime défaite face à
Port-Vale (0-1).
Autriche, 28e journée, 2e division

Kévin Monzialo, titulaire, et St-Pölten
sont balayés chez le leader, l’Austria
Lustenau (0-3).
Ligue 2, 37e et avant-dernière
journée
Ajaccio rapporte un point précieux
de Grenoble (1-1). Remplaçant, Bevic Moussiti Oko est entré à la 75e.
Deuxième avec 1 point d’avance sur
Auxerre, les Corses termineront leur
saison par un match au sommet face
à Toulouse, déjà assuré du titre. Pour
accompagner le Téfécé en L1, l’ACA
devra prendre les trois points ou miser sur un faux pas d’Auxerre face à
Amiens.
Car l’AJA est allé prendre les trois
points au Havre (2-1). Les Normands
qui évoluaient sans Fernand Mayembo, dont la saison est terminée depuis
le 5 mars, ni Nolan Mbemba, resté sur
le banc.
Prince Oniangué a fait ses adieux au
Stade d’Ornano. Titulaire et solide en
défense lors du succès contre Quevilly-Rouen (2-0), l’ancien international
congolais a été remplacé à la 69e. Il a
alors été acclamé par le public caennais, dont il était l’un des chouchous.
Revenu en 2018, après avoir porté le
maillot normand en jeunes, il a disputé 123 matches au milieu, puis en
défense.
Troisième joueur le plus utilisé, le
natif de Paris n’a pas trouvé d’accord
pour prolonger son contrat qui se termine en juin.
Le SMC finit à la 7e place, à 17
points des play-offs.
Niort et Bryan Passi font match nul à
Pau (2-2). Titulaire, Bryan Passi a été
précieux (25e, 63e et 85e).
Une mésentente avec Michel, sans
conséquence, et un retourné acrobatique repoussé par la barre transversale (74e).
Avec leur deuxième succès consécutif (après 18 journées sans vaincre,
dont 9 défaites), Rodez fait un petit
pas vers le maintien. Victorieux à
Bastia (1-0), les Ruthénois d’Adilson
Malanda, titulaire dans l’axe droit
de la défense à cinq, sont 17e et
premiers non-relégables avec 3 longueurs d’avance sur Quevilly-Rouen.
Un match nul face à Caen suffira
donc pour rester en L2.
Sans Warren Bondo, non retenu,
Nancy, déjà relégué en National 1, va
s’imposer à Dijon (2-3).
Camille Delourme
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LIBYE

Le Congo et l’ONU favorables au plan de sortie de crise
Le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, JeanClaude Gakosso, mandaté par le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, président du comité
de Haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, s’est entretenu le 6 mai, à New York, avec le
secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres.
Au siège de l’ONU, Jean-Claude Gakosso et Antonio Guterres ont parlé d’un plan de sortie de la crise libyenne
conçu par le président Denis Sassou N’Guesso, ainsi que
des relations entre le Congo et cette organisation. L’objectif étant de sensibiliser et d’alerter les Nations unies
pour éviter une possible détérioration de la situation sur
le terrain.
Rappelons que lors du 35e sommet des chefs d’Etat de
l’Union africaine tenu en février dernier, le président Denis Sassou N’Guesso avait évoqué la situation politique
en Libye. Pour un retour à la paix, il avait souligné l’importance de renforcer le couvert sécuritaire pour lutter
contre le terrorisme et de tenir des élections le plus tôt
possible pour mettre fin à la crise actuelle dans ce pays.
Conscient des efforts entrepris par la communauté internationale, le président du comité de haut niveau de
l’Union africaine sur la Libye s’est engagé à œuvrer en
faveur du cessez-le-feu, de l’unification des classes politiques et sécuritaires. Un pas en avant vers un retour à la
paix matérialisé par l’organisation des élections présidentielle et législatives.
La stabilisation sécuritaire de la Libye, selon Denis Sassou
N’Guesso, passera par l’organisation de la conférence sur
la réconciliation dont le but est de réunir les différents
acteurs d’un pays déchiré par les conflits depuis 2011.

Jean-Claude Gakosso et Antonio Guterres

Yvette Reine Nzaba

ROYAUME DE LOANGO

CARAVANE DU LIVRE ET DU THÉÂTRE

Le prince Fouty Loemba François
succédera au roi Moé Makosso IV

La deuxième édition posera ses
valises dans trois départements
du nord Congo

Les membres de la Cour royale de Loango, dans le département du Kouilou,
ont officiellement informé, le 9 mai à Brazzaville, le Premier ministre,
Anatole Collinet Makosso, du choix qu’ils ont porté sur le successeur de
Moé Makosso IV, décédé le 23 décembre 2020 à l’âge de 76 ans.

La deuxième édition de la caravane du livre
et du théâtre qu’anime Emma Mireille Opa
Elion aura lieu dans trois départements du
nord Congo, du 12 au 28 mai.

Interprète de la figure repère à main tirée sur-scène /DR

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, s’entretenant avec la délégation de la Cour royale de Loango/Primature

Une fois investi, le prince Moé Fouty Loemba François sera le 18e roi de Loango. Mais comme la tradition l’exige, il passera des épreuves initiatiques
indispensables pendant quelques mois avant d’être
investi. « Notre présence chez le Premier ministre
était pour apporter officiellement le message
du royaume de Loango sur le prince que nous
avons choisi pour succéder au trône, après Moé
Makosso IV. Il s’agit du prince Moé Fouty Loemba François que nous avons choisi, il y a deux

mois de cela. Il va bientôt se rendre à Bilala pour
l’initiation », a annoncé le président du conseil des
dignitaires de Bwali, Jean-Baptiste Yoyo Taty, à la
presse.
Une information bien notée par le chef du gouvernement qui avait à ses côtés les ministres de la Culture
et des Arts, Dieudonné Moyongo, et de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka.
Parfait Wilfried Douniama

Inciter la population à aimer la lecture et le théâtre, favoriser la
réinsertion des jeunes et faire du livre l’ami fidèle du peuple, tels
sont les objectifs fixés par les organisateurs de la caravane dont la
deuxième édition aura lieu dans les départements de la Likouala,
de la Sangha et de la Cuvette.
Au programme de cette activité culturelle, les représentations
théâtrales de « L’Europe inculpée» d’Antoine Letembet-Ambily et
«Une vie en arbre et chars … bons» de Sony Labou Tansi. Seront
également organisés des concours de poésie, de dictée, la remise
des livres et du matériel didactique, la création et la réhabilitation
des bibliothèques des villages et bien d’autres.
Rappelons que la première édition de la Caravane du livre et du
théâtre s’est tenue avec succès dans les départements de PointeNoire, de la Lékoumou, de la Bouenza, du Niari et du Pool.
Bruno Okokana

