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Affaire Hôtel Mbou-Mvoumvou
de Pointe-Noire

Claudine Munari, deuxième secrétaire de l’assemblée nationale

«En tant que
femmes, il nous
appartient de
revendiquer et
prendre toute
notre place»

La succession
Ebina n’attend plus
que le jugement
soit exécuté

(Interview page 5)
José Cyr
Ebina
(P.7)

Développement de la
téléphonie mobile au Congo

Remboursement de la dette extérieure
de la République Gabonaise
Le Gouvernement
gabonais lance un emprunt
obligataire «Etat Gabonais
5,50% net 2007-2013»

Celtel Congo a reçu un prêt
de 27 milliards 500 millions
de francs Cfa de la part d’un
consortium de banques

Libres propos
Elections
locales 2008:
mettre en
adéquation
la carte
politique et la
gouvernance
locale!
(P.7)

Par Prosper Mokabi Dawa

Préparation de la fête
de Noël en faveur
des enfants démunis
everywhere you go

MTN a apporté son soutien
aux Dames du Lions Club
Le pasteur Ntumi n’attend
«Lisalisi»

Henry Claude Oyima et Paul Toungui, ministre d’Etat, ministre de
l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation. (P 6).

plus que les conditions
soient réunies, pour sa
sortie à Brazzaville
(P.3)

Une vue du chèque. (P.12)

Le Réseau Unique.
S’agrandit.
Rester en contact
dans 12 pays en Afrique
Voir en page 16
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MTN a apporté de l’eau au moulin des dames du Lions Club
«Lisalisi». (P.2)
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MTN

Préparation de la fête de Noël en faveur des enfants démunis

MTN a apporté son soutien
aux Dames du Lions Club «Lisalisi»
Une fois de plus, la Société de téléphonie mobile
MTN s’est illustrée par son soutien aux femmes
du Lions club Lisalisi, qui œuvre dans le domaine
social en faveur des enfants vulnérables et les
plus démunis. Samedi 8 décembre 2007, elles ont
organisées, à l’hôtel Olympic Palace, à Brazzaville, un dîner dansant, dans le but de recueillir,
auprès des femmes du Lions Club Lisalisi, les
fonds nécessaires devant permettre de contribuer au financement des activités des enfants,
à l’orée des fêtes de fin d’année.

D

e nombreuses
femmes ayant
achetée un ticket
leur permettant de participer au tirage au sort de
la tombola organisée à
cette occasion, ont gagné des appareils de téléphone portable, des
cartes prépayées d’une
valeur de 50.000 francs
Cfa, etc. Tous ces prix

femmes, toutes obédiences confondues, au nombre desquelles, Dr. Marie
Francke Puruehnce, Secrétaire exécutive du Conseil
national de lutte contre le
sida, de la présidente du
Lions Club Lisalisi, Mme
Regina Kodia, de la représentante de l’Oms/Congo,
Mme Nafo Traoré et de plusieurs autres invitées.

MTN a apporté de l’eau au moulin des dames du Lions Club «Lisalisi».

Deux lauréates de la tombola organisée à cette occasion.

Les femmes ont mangé à leur faim.
ont été offerts par la Société MTN. C’était une
cérémonie pleine d’ambiance avec les Dames
du Lions Club Lisalisi. A
cette cérémonie, MTN
était représenté par M.
Thomas Malonga.
On pouvait noter la présence d’une centaine de

Trois temps fort ont marqué cette cérémonie.
D’abord, le mot de circonstance de la Présidente du
Lions Club Lisalisi, puis le
tirage au sort de la tombola
intitulé: «Nöel approche»,
initié en faveur des enfants
orphelins et des plus démunis, et enfin la remise

Makélékélé, dans le premier arrondissement de
Brazzaville.
Ensuite, le tour est revenu aux femmes de se
servir, chacune en ce
qui la concerne, selon
son goût et son choix,
tout en procédant à
l’achat d’un ticket de
tombola vendu à 1000
francs Cfa. En tout cas,
tout était prévu par les
organisateurs, pour
rendre la fête belle et
agréable. De nombreux
lots mis en jeu par différentes sociétés de la
place ont été remportés.
Comme cela est devenu
une tradition, MTN n’a
pas dérogé à la règle.
Elle a apporté de l’eau au
moulin de ceux et celles
qui n’épargnent pas
leurs efforts pour rendre
la vie agréable aux personnes démunies. L’appui décisif de MTN à
cette cérémonie a été
couronné de succès. A
travers le sponsoring
d’un tel événement, MTN
s’affiche comme le par-

Mme Regina Nkodia prononçant son discours.

Les femmes savourant leur joie en dansant.
des prix aux récipiendaires.
Dans son mot de circonstance, la Présidente du
Lions Club Lisalisi a circonscrit l’événement, tout
en souhaitant une cordiale
bienvenue à toutes les
femmes
présentes.
«Comme chaque année,

nous faisons appel à votre
générosité, en vue de financer nos œuvres sociales
en faveur des personnes
les plus démunies», a-t-elle
dit. Puis, elle a rappelé aux
invités les projets déjà réalisés par Lions Club
Lisalisi, au nombre desquels la construction d’un

centre de traitement ambulatoire dans l’enceinte de
l’hôpital de base de
Talangaï. Mais, le projet le
plus important qui reste à
réaliser, a-t-elle affirmé.
C’est celui de construire un
centre ophtalmologique
pour enfant, dans l’enceinte
de l’hôpital de base de

tenaire le plus sûr des
événements qui se déroulent au Congo. MTN
Congo ne sous-estime
aucun événement et son
implication donne toujours de l’espoir à ses
partenaires.
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NATION
AL
TIONAL
C.n.r (Conseil national des républicains)

Département de la Likouala

Le pasteur Ntumi n’attend plus
Faut-il laisser les cadres
que les conditions soient réunies, politiques s’entre-tuer?
pour sa sortie à Brazzaville

Depuis les incidents de sa sortie manquée à Brazzaville, le 10 septembre dernier, le pasteur Ntumi s’est replié dans son fief du Pool, sans qu’on n’ait plus, officiellement, de ses nouvelles. Cette fois, c’est par une déclaration datée du 10 décembre 2007, qu’il fait savoir sa
position sur la question de sa prise de fonction. Dans
cette déclaration, Frédéric Bintsamou, alias pasteur
Ntumi, se montre conciliant, car, pour lui, malgré les
incidents du 10 septembre dernier, le dialogue reste de
mise avec le gouvernement. Dans cette déclaration, il
exprime sa volonté de prendre ses fonctions de «délégué général auprès du président de la République,
chargé de la promotion des valeurs de paix et de la
réparation des séquelles de guerre», pourvu que les
conditions de sa venue dans la capitale soient réunies.
En tout cas, cette déclaration laisse entendre que la balle
est maintenant dans le camp du gouvernement, qui doit
tout faire, pour dénouer cette affaire, en permettant à
M. Ntumi de prendre ses fonctions, conformément à la
volonté mainte fois exprimée du président de la République. Nous publions, ci-après, l’intégralité de cette déclaration.
«Le rendez-vous manqué du
10 septembre 2007 relatif à ma
prise de fonction en qualité
de délégué général près la
présidence de la République,
chargé de la promotion des
valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre, a mis en exergue les problèmes de sécurité, notamment l’absence de neutralité
de la force publique quant au
principe de maintien d’ordre.
Dans son esprit, l’accord de
cessez-le-feu et de cessation
des hostilités, signé le 29 décembre 1999, à Brazzaville,
entre le haut-commandement de la force publique,
mandaté par le gouvernement de la République, d’une
part et le haut-commandement de la force d’auto-défense de la résistance, mandaté
par le Conseil national de la
résistance, d’autre part, muté
depuis en Conseil national
des républicains, avait mis en
relief les aspects sécuritaires
dans les anciennes zones de
conflit où un dispositif de redéploiement mixte avait rassuré les deux parties.
Voulant tirer les leçons de
l’échec du 10 septembre dernier et donner toutes les
chances de réussite à ma prise de fonction, le C.n.r rappelle que paix se marie avec
sécurité et constate que, pour
la circonstance, le plan de
mesures sécuritaires mis en
place n’avait pas cerné tous
les contours se rapportant à
la situation exceptionnelle de
mon retour à Brazzaville, dix
ans après.
Tenant compte des incidents
survenus à cette occasion et
de ce que des esprits mal intentionnés voulaient profiter
de la situation, pour perpétrer des actes répréhensibles, en faisant retomber la
responsabilité sur les «ninjas» (cf. la lettre ouverte aux
Likoualiens du ministre Henri Djombo), le C.n.r suggère,
pour cette fois-ci, la mise en
place d’une structure mixte
de sécurité, dans l’esprit de
celle proposée après la signature des engagements
croisés des 16 et 17 mars
2003, qui s’impliquera, également, dans les anciennes zones de conflit, pour y garantir
la paix et la sécurité.
Après la rencontre du chef de
l’Etat avec les parlementaires
du Pool, le C.n.r avait pris acte
de la volonté du président de
la République de ne plus avoir
d’intermédiaire entre lui et
moi. Dans ce sens, une dé-

marche informelle, dans la
perspective de trouver une
solution, qui avait fait naître
beaucoup d’espoir et n’ayant,
malheureusement pas abouti, avait été initiée avec la présidence de la République.
C’est pourquoi, pour recréer
la confiance entre les deux
parties et dénouer cette situation qui se résume, essentiellement, aux questions
sécuritaires, le C.n.r a écrit au
président de la République,
en lui demandant qu’il lui soit
désigné des interlocuteurs
attitrés avec lesquels sera
mise en place, de commun
accord, une feuille de route
qui précisera la date de ma
prise de fonction. En tant que
partenaire de paix avec le
gouvernement, le C.n.r pense que le plus important,
dans ce processus, n’est pas
de fixer de délai et de s’y appesantir, mais plutôt de réunir les conditions de dialogue.
Le C.n.r réaffirme que les incidents du 10 septembre 2007
ne remettent pas en cause le

Frédéric
Bintsamou
processus de paix. A preuve,
ses délégués et ceux du gouvernement s’étaient réunis
les 5, 6 et 7 novembre 2007, à
Brazzaville et à Kinkala, en
présence des représentants
du M.d.r.p/Banque mondiale,
aux fins de finaliser le planning d’activités relatif au lancement du Programme national de démobilisation, désarmement et réinsertion
(P.n.d.d.r), pour mes 5.000 jeunes prévus par ce programme, dont la réalisation dépend de la résolution des
questions politiques sousjacentes, conformément aux
conclusions et recommandations du communiqué final
d’avril 2005.
Les 30 novembre et 1er décembre 2007, le C.n.r a pris
part au séminaire d’imprégnation du P.n.d.d.r, à Kinkala, devant le préfet du département
du Pool, le directeur départemental de la police nationale,
le directeur départemental de
la surveillance du territoire
ainsi que les représentants
du M.d.r.p/Banque mondiale et
de l’Union européenne (U.e).

Ce séminaire s’est déroulé
en toute quiétude, à la satisfaction de mes quarante délégués qui ont, vivement, souhaité la réalisation des étapes
suivantes de ce programme,
dont le chronogramme prévoit, pour la suite, une sensibilisation de proximité et intègre ma prise de fonction qui
précédera, logiquement, le
lancement officiel du P.n.d.d.r.
Par ailleurs, le C.n.r dénonce
toutes les manœuvres militaires en préparation constatées à Brazzaville et dans le
département du Pool, tendant
à mettre en péril la paix chèrement acquise et à compromettre la tranquillité des populations. En définitive, le
C.n.r prend à témoin l’opinion
nationale et internationale
qu’il reste attaché aux idéaux
de paix et ne saurait être tenu
pour responsable des conséquences d’une guerre qui lui
serait imposée. Il invite toutes les institutions de paix
ainsi que la communauté internationale de s’investir pleinement dans la résolution de
cette situation.

C.a.d.d-M.j

Les préparatifs
du deuxième congrès
ordinaire vont bon train

I

nitialement prévu du 14 au
16 décembre 2007, le
deuxième congrès ordinaire du C.a.d.d.-M.j (Comité d’action pour la défense de la démocratie-Mouvement de jeunesse) a été repoussé du 26
au 28 décembre prochain, au
palais du parlement, à Brazzaville sous le thème: «Dans
l’unité, la sérénité et la maturité, consolidons les acquis
de la refondation du C.a.d.dM.j pour la réalisation de La
Nouvelle Espérance».
Pas de changement en ce qui
concerne les congrès départementaux, ils se tiendront bel
et bien du 8 au 17 décembre
prochain. Les modifications
portées sur la date du congrès, s’expliquent par le fait
que c’est le président Noumaz, qui devrait, normalement, patronner cet événement politique. Outre cette
situation, les préparatifs du
deuxième congrès vont bon

André Okombi Salissa
train. Le président coordonnateur national du conseil
central du C.a.d.d-M.j, André
Okombi Salissa, qui n’entend
pas manquer ce rendezvous, veille au grain, pour évi-

ter les failles.
C’est ainsi qu’il a un suivi permanent sur tout ce qui se fait
au niveau des commissions
mises en place, dans le cadre de la préparation du congrès. Les délégués désignés
par le C.a.d.d-M.j, pour superviser les congrès départementaux, sillonnent déjà les
départements. Selon certains
militants de ce mouvement
de jeunesse affilié au P.c.t
(Parti congolais du travail), ce
congrès aura un grand écho
et il donnera une autre dimension à leur organisation politique. Alors voyons voir!
Rappelons que le premier
congrès ordinaire du C.a.d.dM.j s’était tenu le 28 août 2003,
avec comme succès une grande adhésion des jeunes.
Aujourd’hui, le C.a.d.d-M.j est
implanté dans tous les départements.

Pascal-AZAD DOKO

Les rivalités et autres inimitiés qui empoisonnent les relations
entre les cadres politiques originaires de la Likouala ne sont
plus un secret pour personne. La presse nationale et panafricaine s’en donne à cœur joie des épisodes tumultueux qui
s’en suivent. «Le président Denis Sassou Nguesso n’est pas
mécontent de voir s’empoigner les deux principaux barons de
cette région jugée frondeuse à l’égard du régime. Les nombreux colonels et généraux que compte ce département dans
l’armée, se plaignent d’avoir été marginalisés par leurs alliés
mbochis, ethnie du président…», écrit, par exemple «La Lettre
du Continent», dans son numéro 530 du 6 décembre 2007.
Dans sa rubrique confidentielle, la revue «Continents», dans
sa livraison de ce mois de décembre, emprunte la même direction. «Aujourd’hui, on dit, à Brazzaville, que Djombo a acquis
la conviction que derrière ces tentatives d’assassinat le visant,
il y a deux hommes, Likoualiens eux aussi: le général Gilbert
Mokoki et l’ancien ministre Jean-Marie Tassoua, pourtant très
proches de lui. Le conflit entre les cadres de la Likouala, qui a
atteint une envergure si complexe, interpelle le président
Sassou Nguesso qui doit trancher, désormais», écrit ce magazine.
Il ne fait pas de toute que tout cela n’honore pas l’image du
régime du président Sassou Nguesso. Il y a, d’abord, le fait
que les différends entre cadres politiques soient interprétés
sous l’angle tribal. Ensuite, ces rivalités entre personnalités
qui, toutes, sont proches du président Denis Sassou Nguesso,
n’apportent que de l’eau au moulin des détracteurs du régime
de Brazzaville.
Pourtant, après la diffusion de sa lettre aux Likoualiens, Henri
Djombo a donné au conflit de personnes dans la Likouala la
dimension d’une affaire d’Etat qui doit amener les pouvoirs
publics à la prendre en main. Ce n’est plus une affaire entre
ressortissants de la Likouala, comme si on voulait les laisser
se massacrer. Il est étonnant de constater que ni dans le département de la Likouala, ni à Brazzaville, les procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance n’ont pas
bougé, dans le sens de l’ouverture d’une information. Un ministre a rendu publique une tentative d’assassinat dont il affirme avoir été la cible. Un tel fait peut-il laisser indifférent la
justice congolaise? En dehors de cela, Henri Djombo n’a même
pas été entendu, au niveau du gouvernement dont il fait partie,
par le premier ministre. Sa démarche, alors qu’il a le statut de
ministre, de publier une lettre ouverte aux Likoualiens a-t-elle
été encouragée ou désapprouvée?
Cette attitude montre, sans doute, que le pouvoir actuel a
choisi de ne pas régler les différends qui opposent ceux qui
ont des responsabilités publiques. On a vu à Ouesso, depuis
que le préfet de la Sangha a été chassé par les populations, le
gouvernement ne s’est pas démené pour régler cette situation,
se contentant du fait accompli: le préfet travaille à Brazzaville
comme s’il y avait une rébellion à Ouesso. Et tant mieux, si la
presse ne parle pas de cette situation, donnant ainsi l’impression que tout va bien dans le pays. Cette attitude est, aussi,
remarquée dans la crise du Pool, où, il y a quelques jours, des
seigneurs de guerre ninjas se sont entretués, à Kibouendé,
faisant, au passage, des victimes innocentes parmi la population, sans que le gouvernement ne trouve à redire, puisque
cette affaire ne concerne que les ressortissants du Pool. Ni la
police, ni la gendarmerie, aucune autorité ne s’est rendue sur
le lieu du drame, car celui-ci se situe dans un espace sous
contrôle ninja.
Dans la Likouala, un ministre révèle qu’il a été la cible de deux
tentatives d’assassinat, fomentées par des personnalités dont
il tait à peine les noms. Fantasme ou réalité, la République n’a
pas bougé pour connaître des dessous éventuels d’une telle
affaire. Et si, par malheur, l’irréparable arrivait, qu’en dira-t-on?

Joël NSONI

A VENDRE
Un terrain cadastré
de 13 630m2
Au bord de la rivière Itatolo,
sur la Route nationale n°2
Contacts:
635 58 53 (bureau)
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Coup d’oeil en biais

POINT DE VUE

Difficile application de la suspension de la
grève d’avertissement des agents de santé

Le retour des capitaux au pays
et le redressement de l’économie
congolaise d’abord!

Le préavis qui demandait aux agents du Ministère de la santé, des
affaires sociales et de la famille de rester chez eux, lundi 11 décembre
2007, pour une grève d’avertissement de trois jours, est suspendu
jusqu’au 15 décembre 2007. Cette décision a été prise vendredi 7
décembre dernier, après d’ultimes pourparlers entre le gouvernement et le syndicat des agents de santé et des affaires sociales. Mais,
lundi 11 décembre, on a constaté des abandons de poste dans certains établissements sanitaires, notamment à l’hôpital de base de Talangaï
dans le sixième arrondissement de Brazzaville, et à la maternité Blanche Gomez. Parce que l’information n’a pas été bien répercutée à la
base. La décision d’observer l’arrêt du travail ayant été prise en
assemblée générale, les membres de la Fanasas (Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales) attendaient une
assemblée générale pour la décision de suspension de la grève. A
cause de ces perturbations, des patients ont attendu, longtemps, devant les portes de leurs médecins, qu’ils ont trouvées closes.

La Semaine Africaine a-t-elle été menacée
à propos de la santé de Bernard Kolélas?

La publication, par La Semaine Africaine, de la maladie du leader
charismatique du M.c.d.d.i (Mouvement congolais pour la démocratie
et le développement intégral), le président Bernard Bakana-Kolélas,
aurait divisé en deux camps opposés les militants de ce parti, quant à
la démarche à suivre pour contredire cette information. Certains auraient
envisagé de porter l’affaire devant la justice. D’autres passant, carrément, aux menaces. Un journal de la place, ayant repris l’information
publiée par La Semaine Africaine, n’aurait pas été mis sur le marché,
de peur d’être menacé. Bernard Kolélas, informé de la situation, aurait
demandé à ses militants de se calmer. Les plus raisonnables parmi ces
derniers, suggérant la rédaction d’un «cinglant démenti», selon leur
propre expression, ont, semble-t-il, pris, finalement, le dessus et ils ont
apporté le démenti publié dans l’édition de mardi 11 décembre 2007
de La Semaine Africaine. Mais, celui-ci n’indique rien de la santé du
président du M.c.d.d.i qu’on a vu très fatigué, lors des obsèques
d’Edouard Ambroise Noumazalay. Le bi-hebdomadaire n’a-t-il rapporté que des ragots? Tout le monde s’accorde à dire que Bernard
Kolélas est bien en France pour des soins de santé, même si son
hospitalisation n’a été que de courte durée. Ce qui provoque l’ire des
militants du M.c.d.d.i, c’est que tout cela est, maintenant,dans les médias.
Ils auraient préféré qu’on ne dise mot de la maladie de leur leader.

Radio-Congo et Télé-Congo,
de nouveau à Owando!

Le signal de Radio-Congo et de Télé-Congo est, maintenant, rétabli à
Owando, chef-lieu du département de la Cuvette centrale. Ceci grâce
à la remise en fonction, mardi 11 décembre 2007, du centre émetteur
de cette localité. A la grande joie des habitants de la ville et des villages
environnants. Ceux-ci peuvent capter, maintenant, Radio-Congo, en
modulation de fréquence (F.m). De même, ils peuvent se brancher
sur la télévision nationale, alors qu’ils en étaient privés, depuis des
lustres. Le centre émetteur d’Owando, remis en service, couvre un
rayon de 60 km. Après les villes de Pointe-Noire et de Dolisie, RadioCongo et Télé-Congo, les deux chaînes de radio et télévision nationales poursuivent leurs reconquêtes de l’espace médiatique national.
Il était bien temps!

La prolifération des pylônes des sociétés
de téléphonie mobile: une menace pour la
sécurité des citadins!

À Brazzaville, les sociétés de téléphonie mobile implantent, çà et là,
dans les quartiers populeux, des pylônes d’antennes de relais entre
différents points géographiques. Au point où le réseau téléphonique
est au beau fixe. Et si ces antennes, qui sont autant de ballons d’oxygène pour les propriétaires des domiciles où ils sont implantés, sont
des gratte-ciel qui surplombent nos quartiers, il y a si longtemps que
nos agglomérations seraient sorties de l’ornière du paupérisme du
lotissement. On se rappellera qu’au début de cette année 2007, l’un
de ces pylônes, au centre-ville, secoué par une tempête, est tombé et,
dans sa chute, il a ôté la vie à un paisible citoyen. Ainsi, on en vient à
constater que si jamais, ces pylônes ne font l’objet d’aucune révision
technique périodique, il y a à craindre qu’avec la récurrence des
tornades qui s’abattent sur nos villes, la sécurité des populations ne
soit menacée au quotidien. Les propriétaires de ces pylônes seraient
bien inspirés d’y penser. Sans compter les problèmes des radiations
des ondes électromagnétiques qui provoquent, déjà, des débats, en
Europe!

Combien de secondes dure la minute
d’une société de téléphonie mobile?

Il est, universellement, admis qu’une minute vaut 60 secondes. Soit!
Mais, le compteur temporel des sociétés de téléphonie mobile installées au Congo engendre moult interrogations, chez bon nombre
d’abonnés. «Combien de secondes dure la minute dans la communication?», se demande-t-on. On se perd dans les approximations. Au
point où des usagers, l’amertume dans l’âme, ne cessent de répéter:
«Ce sont des pulsations qu’on nous comptabilise et non des minutes
entières». Même la tarification à la seconde ne profite, au final, qu’aux
opérateurs de téléphonie mobile. Le crédit du téléphone portable demeure encore très coûteux, pour les usagers aux avoirs moyens. Il
est un luxe, au lieu d’être un besoin d’expression et d’accès populaires. Il arrange certains et, à contrario, ruine d’autres. Si une minute de
marche ou d’écriture peut vous amener sur environ 50 m ou à écrire
quelques lignes d’un cahier, au téléphone portable, par contre, l’émetteur du message en sort décrédité au plus bas. Les abonnés ont
besoin de plus de satisfaction et de mieux vivre, en dépensant moins.

A

près la mise en place, il
y a quelques mois, des
instances dirigeantes
de la nouvelle assemblée nationale issue des élections législatives de juin, juillet et août
2007, il est temps, maintenant,
de se mettre, résolument, au
travail. Car, l’un des problèmes les plus graves auxquels le Congo, notre cher
beau pays, se trouve confronté, dans la conduite de l’ambitieux programme de reconstruction nationale qu’il a
engagé, est celui de la pénurie profonde des capitaux.
L’un des brillants écrivains
français, La Fontaine, disait,
dans l’un de ces éditoriaux,
je cite: «Sans argent, sans économie fiable, l’honneur n’est
qu’une maladie». De ce qui
est pour le Congo qui s’est
engagé dans un ambitieux
programme de reconstruction nationale, la tâche n’est
pas du tout aisée. Son économie chancelle. Beaucoup de
mécanismes sont, donc, à
mettre en jeu, en vue d’attendre les objectifs d’une économie nationale florissante.
Cette grave pénurie de capitaux est due, principalement,
à deux causes:
1-la première cause est, incontestablement, le poids
considérable, excessif et
inacceptable de la dette extérieure. Cette dette accorde
très peu de chance, mensuellement, au Congo de sortir de
cet obstacle, de ce domaine

Antoine Bemba Pokat.
difficultueux. C’est pourquoi
il faut faire aboutir les accords
spécifiques avec les F.m.i, le
Club de Londres, le Club de
Paris, la Banque mondiale,
etc, sur son annulation pure
et simple ou sa réduction très
significative. En clair, les négociations entamées avec les
institutions internationales
financières doivent être poursuivies par le gouvernement
congolais, sous l’impulsion
des élus de notre nouvelle
assemblée, afin d’éviter la
fuite des capitaux et favoriser
l’entrée ou le retour de ces
capitaux au Congo. Donc, avec
le concours ou l’apport financier de ces institutions financières, le Congo pourra débloquer le processus d’investissement et redresser les

Changement de nom
Il est prévu une demande de changement de nom patronymique par M.
BADZIOKELA Merlin Richard, juriste
congolais, domicilié au n°16, rue
Augagneur, Bacongo-Brazzaville. M.
BADZIOKELA sollicitera, auprès de
Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, l’autorisation de s’appeler,
désormais:
BADZIO KELA
Merlin Richard.

Changement de nom
M. Roselli Vincent, Congolais, marié, père
de famille, né le 24 novembre 1962, à
Dolisie, cadre supérieur des Finances
exerçant à la Direction générale du Budget, domicilié n° 184, rue des Jardins d’essai, quartier Télévision congolaise, se propose de saisir, dans les tous prochains
jours, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains,
d’une requête, aux fins de changement de
nom, pour, désormais, s’appeler Roselli
TATY Vincent. La présente publication est faite conformément aux dispositions de l’article 99 du Code de la famille.

usines détruites pendant les
conflits armés de 1998. C’est
le cas, par exemple, de l’Usine textile de Kinsoundi et
autres. Car, un pays sans usines, sans industrie, sans entreprises est un pays qui n’a
pas de lendemain économique prospère;
2-la deuxième cause de la pénurie de capitaux est la faiblesse notoire de l’investissement privé, que celui-ci soit
d’origine nationale ou étrangère. Or, les investisseurs
ont toujours peur, alors que
le Congo a retrouvé, voici bientôt quatre ans, son climat pacifique. Il n’y a plus de guerre
dans le pays. Le Congo est
redevenu stable. Voilà, pourquoi dans ces initiatives, la
nouvelle Chambre basse doit
s’atteler à ce que l’économie
congolaise rassure, de plus
en plus, le peuple congolais
de l’épanouissement du pays
car, absolument, les investisseurs privés d’origine étrangère aient les possibilités de
rouvrir leurs robinets au profit, bien sûr, du Congo.
Pour ce faire, le soulagement
de l’économie congolaise
viendra des accords conclus
avec le F.m.i, le Club de Londres, la Banque mondiale et
le Club de Paris. Il faut comprendre que toutes ces initiatives permettront au Congo
de redresser, rapidement,
son économie et encourageront les éventuels investisseurs. C’est même dans ce
sens qu’il faut orienter les opinions des Congolais ayant
placé d’importantes sommes
d’argent dans des banques
étrangères, depuis 1991, de
les ramener au Congo. Car,
c’est bien le manque de capitaux qui empêche la croissance économique hors pétroles. Cette ardente et pressente mission revient aux Congolais épris de progrès économique et surtout aux honorables députés nouvellement
élus.
En principe, l’espoir est per-

mis grâce aussi au savoir-faire de ceux qui pilotent le bateau parlementaire à savoir:
Justin Koumba, détenteur
d’un doctorat d’Etat en économie et finances à la Sorbonne; François Ibovi, ce cadre
supérieur sorti de l’Université des sciences sociales de
l’ex-U.r.s.s et qui a brillamment dirigé le Ministère de
l’administration du territoire
et qui avait en charge la municipalisation accélérée. Cette municipalisation accélérée
qui est en train de faire son
chemin, en dotant le pays des
infrastructures modernes.
M. Ibovi a connu un séjour
élogieux dans ce département combien complexe et
sensible.
Bernard Tchibambelela, ce diplômé en économie et finances qui a été le tout premier
directeur général de la banque Crédit agricole du Congo. Il est aussi permis de
compter sur l’habileté des
honorables Pierre Ngolo,
Claudine Munari, Stanislas
Nguié et Darius Makaya, tous
appartenant au bureau de l’assemblée nationale.
C’est une occasion, pour eux,
de confirmer leurs talents, en
mettant en place des mécanismes qui donneront aux
détenteurs des capitaux placés à l’étranger, l’assurance
qu’ils ne seront pas dépossédés, s’ils refont confiance
à leur pays, en y ramenant ces
capitaux. Surtout que la paix y
règne agréablement!
Donc, à la toute première session budgétaire, les nouveaux députés élus devraient
se pencher, très minutieusement, sur le retour des capitaux au pays et sur le redressement de l’économie nationale. C’est ce qui garantit le
développement intégral d’un
pays.

Antoine BEMBA POKAT
Administrateur des Saf
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ETUDE GNALI-GOMES
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Mayombe. Bd Gl De GAULLE - Pointe-Noire-CONGO

INSERTION LEGALE
Suivant acte en la forme authentique en date à Pointe-Noire
du six novembre deux mille sept, soumis selon le vœu de la
loi à la formalité impérative de l’enregistrement, le huit novembre de la même année, Folio 106/11 n°5437
Me Yvon GNALI-GOMES, notaire soussigné, a reçu le procès-verbal de la décision à caractère extraordinaire de l’unique détenteur du capital de «SYRI CONGO», société à responsabilité limitée, au
capital de un million (1.000.000) de francs Cfa, dont le siège
est établi à Pointe-Noire, avenue Victor SCHOELCHER, secteur Grand marché, B.P: 2785, immatriculée au registre de
commerce et du crédit mobilier sous le n°07 B 199, décision
portant modification de la gérance.
Aux termes de ladite décision dont mention a été faite au
registre du commerce et du crédit mobilier le neuf novembre
deux mille sept, sous le n°07 M 264, l’objet de la société
consistera, dorénavant, en l’importation et l’exportation, le
bâtiment et les travaux publics, l’alimentation, en général, le
commerce des vins, liqueurs et boissons de tous genres.

Pour Avis

Yvon GNALI-GOMES
Notaire

LA SEMAINE AFRICAINE N° 2752 du Vendredi 14 Décembre 2007- PAGE 4
PAGE 16- LA SEMAINE AFRICAINE N° 2752 du Vendredi 14 Décembre 2007

NATION
AL
TIONAL
Claudine Munari, deuxième secrétaire de l’assemblée nationale

«En tant que femmes, il nous appartient de
revendiquer et prendre toute notre place»
Députée (indépendante) de la circonscription unique de Mouyondzi (département de la Bouenza),
où elle est née, le 7 décembre 1953, Claudine
Munari a été élue deuxième secrétaire du bureau
de l’assemblée nationale. Ancienne collaboratrice
du président Pascal Lissouba, elle a renoué avec
la politique, depuis son retour au pays, en 2001,
pour participer au dialogue national sans exclusive. Dans l’interview qu’elle nous a accordée, la
deuxième secrétaire du bureau de l’assemblée
nationale retrace son parcours politique et surtout,
elle donne son point de vue sur le combat de la
femme en politique. Pour elle, pour que ce combat
aboutisse, «le préalable majeur demeure l’amour de
la femme pour la femme, le respect de la femme pour
la femme et la confiance de la femme en la femme».
Entretien!
* Madame la deuxième secrétaire de l’assemblée nationale, vous êtes sur la scène politique congolaise depuis 1992.
Peut-on vous connaître davantage?
** Mon cursus est des plus
réguliers. Après un bac série
D et des études à l’Université
Paris 1 Panthéon, sanctionnées par un D.e.s.s en économétrie, j’ai travaillé en France, de 1976 à 1981, successivement en qualité de chargée
d’études chez le constructeur automobile Citroën, puis
comme assistante du directeur financier dans une entreprise de travaux publics. En
1982, je suis revenue à Brazzaville, pour occuper, jusqu’en 1991, les fonctions de
directrice administrative et
financière du bureau d’études
français Ciata.
Nonobstant mon passage à
l’U.g.e.e.c, en 1964, au poste
de présidente de la classe de
6ème au Lycée Victor Augagneur, mes débuts en politique remontent à 1991, à la faveur de la Conférence nationale souveraine et surtout, de
ma rencontre avec le professeur Pascal Lissouba. J’ai été
séduite par sa vision du monde et ses réflexions dans la
recherche des solutions aux
problèmes de notre pays. Ce
fut une révélation, tant l’homme était fascinant. J’ai été,
depuis la création de
l’U.pa.d.s dont je suis co-fondatrice, concomitamment
son assistante et la chargée
des finances et matériel du
parti; puis, plus tard, sa directrice de cabinet.
Mon engagement politique a
aiguisé ma sensibilité aux
problèmes qui accablent nos
concitoyens, les femmes et
la jeunesse, particulièrement.
La création, en 1993, de l’O.n.g
«Femme 2000», que vous connaissez bien et, plus récemment en 2003, de l’Institut de
hautes études de management (I.h.e.m) participent,
sans nul doute, de cet ardent
désir de tendre la main, pour
agir ensemble, essayant ainsi d’apporter ma modeste
contribution au développement de notre pays:
- «Femme 2000», pour mobiliser la couche la plus vulnérable de notre société, à savoir: les femmes; en leur apportant un accompagnement
dans l’amélioration de leur
mode de production;
- l’I.h.e.m, pour répondre, un
tant soit peu, à cette préoccupation majeure, qu’est
l’adéquation formation/emploi de notre jeunesse.
Le devoir de solidarité et de
mère m’oblige à soutenir
quelques étudiants méritants, mais démunis, en
payant leurs frais de scolarité, au sein de cet institut (coût
mensuel 40.000 francs Cfa) et
une bourse mensuelle de
30.000 francs Cfa. Ils étaient

45 étudiants, en 2006-2007. Ce
chiffre est passé à 50, cette
année.
Je me sens un besoin d’agir,
de ne pas subir les événements comme une fatalité,
car la vie est un combat de
tout temps que nous gagnerons, en unissant nos efforts,
en cultivant entre nous le respect, la solidarité et l’amour.
Mais, peut-on aimer sans connaître?
De mon père, alors cadre des
services agricoles de la coloniale, j’ai reçu un double héritage: l’ouverture vers l’autre
et le sentiment profond de
me sentir partout chez moi.
C’est pourquoi, j’organisai, en
1996, après les événements
douloureux de 1993, les
«Olympiades 2000». Cette
compétition sportive, réunissant les jeunes venus de toutes les régions de la République avait deux vertus, à mes
yeux: ancrer, chez les participants, le fair-play sportif et
donner à chacun d’eux, la possibilité de connaître l’autre,
«celui qui vient d’ailleurs» et
s’enrichir de ces différences.
* Une telle présence dans l’arène politique, c’est, évidemment, une force inestimable,
Madame. A quoi l’attribuezvous?
** Mon engagement politique
repose sur la croyance en des
valeurs spirituelles et humaines qui permettent aux hommes et aux femmes de se
dépasser, pour construire un
monde de progrès et de partage. Ses valeurs ont pour
noms: amour, solidarité, tolérance, humilité, loyauté, sens
du compromis, consensus.
C’est au nom de ces valeurs
que je reviens dans mon
pays participer au «Dialogue
national» de 2001, faisant fi de
mes peurs. Des années
après, nombreux de ceux qui
ont vécu ce retour comme
une trahison, m’ont emboîté
le pas; je m’en réjouis. C’est
une chance de plus pour la
construction de notre pays.
Ma détermination à toujours
donner la priorité au Congo
fait, sûrement, écho. Mon
élection dans la circonscription de Mouyondzi, en 2002,
avant de rempiler, en 2007, me
conforte dans cette certitude.
A ces hommes et ces femmes qui me font confiance, je
leur dis, infiniment, merci. Un
tel engagement, d’évidence,
s’inscrit dans la durée.
Quant à mon dynamisme
qu’on dit débordant, il n’a
d’égal que ma volonté de me
rendre utile à mon pays. Mes
fonctions antérieures, ainsi
que les dispositions politiques, intellectuelles et morales de mes mentors politiques ont, immanquablement,
fait bonne école. Je puise de
la ressource de mon désir
obsessionnel de réussir
dans ma tâche, quelle qu’elle

Claudine
Munari

soit. Prenez l’obsession du
bon côté et vous lui trouverez des vertus.
* L’histoire parlementaire de
ces quinze dernières années
nous enseigne que le poste de
deuxième secrétaire du bureau de l’assemblée nationale est réservé à la femme. Et,
une fois de plus, vous êtes la
seule femme au bureau. Quels
sentiments vous animent
d’être au perchoir? Comment
voyez-vous l’avenir de la femme congolaise en politique?
** Je profite de l’occasion que
m’offre votre journal, pour
exprimer mes très sincères
remerciements au président
de la République, Monsieur
Denis Sassou Nguesso. Je me
félicite que le consensus national mis en exergue par le
président de la République ait
pu s’exprimer au sein de notre institution, rendant possible ma propre élection, ainsi
que celle d’un autre député
de l’opposition, à la tête d’une
commission permanente de
l’assemblée nationale.
Le poste de deuxième secrétaire du bureau de l’assemblée nationale serait-il réservé et serait-il le seul destiné
à la femme? Je dirai que, de
jure, aucune disposition contraignante ne le commande.
Ce n’est pas un strapontin, je
m’en réjouis. Ce n’est pas
davantage une sinécure, j’en
suis consciente; car les tâches qui me sont prescrites
sont autant de défis à relever.
Quant à l’avenir politique de
la femme congolaise, beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts, depuis qu’un jour de
décembre 1963, une femme,
la première, Mme Aimée
Gnali, entrait à l’hémicycle.
Dès lors, les balises, encore
ternes d’une ère d’ouverture
et de promotion politique de
la femme congolaise, étaient
posées; une ère qui allait voir,
douze ans plus tard, l’entrée
de la première femme au
gouvernement, Mme Emilie
Manima. Nous sommes en
1975.
Depuis, le ciel politique congolais, naguère gris, prenait
un peu de «rose» et n’a eu de
cesse de s’illuminer d’un
nombre croissant de constellations. L’augmentation sensible du nombre de femmes
aux gouvernements successifs de l’après Conférence
nationale souveraine en dit
long, même si nous sommes
encore très loin de la parité.
J’ai, moi-même, eu l’honneur

de consteller ce ciel politique
encore grisonnant, avec l’insigne honneur que me fit le
président Pascal Lissouba,
en me nommant, tour à tour,
entre 1992-1997, ministre directrice de cabinet civil et ministre directrice de cabinet.
Je devenais, ainsi, la première femme à avoir dirigé le cabinet d’un chef d’Etat dans ce
pays.
Le perchoir où je «trône», à
présent, parmi six de mes
pairs de sexe masculin, me
conforte dans ma conviction
que le glas allait, bientôt, sonner pour la domination, sans
quartier, d’un genre sur
l’autre, dans toutes les sphères de la vie nationale. Il nous
revient, à tous, hommes et
femmes, d’en amplifier et
d’en accélérer le mouvement.
* Y a-t-il une différence entre
une élue et un élu, lorsqu’il
s’agit d’apprécier une donnée
politique? Nous voulons parler d’originalité féminine;
sera-t-elle de mise au cours de
cette législature?
** Le peuple souverain a élu
ceux de ces filles et fils qu’il a
jugés dignes de le représenter à l’hémicycle. A ce niveau,
le genre n’a pas eu une quelconque influence. On peut,
cependant, déplorer la faiblesse du nombre de candidatures féminines. Pour
autant, l’appréciation d’une
donnée politique peut, aussi,
revêtir un certain subjectivisme. Me référant au rôle de
modérateur très positif joué
par les femmes congolaises
dans le règlement des crises
graves qui ont endeuillé notre pays, je suis tentée de
croire qu’elles semblent, naturellement, plus promptes
et plus disposées que les
hommes, dans la recherche
du compromis et du consensus. Elles portent la vie. Elles
sont, peut-être, plus farouches à la défendre.
Cela dit, à ce poste de deuxième secrétaire, je succède à
une sœur, Mme Filla Lemina,
à qui je rends hommage. Elle
a tracé la voie et ma tâche en
est facilitée. En fait, d’originalité féminine, elle n’est pas de
mise. Tout au plus, devrais-je
considérer ma qualité de
membre du bureau comme la
confirmation de la «célébration du genre» dans un milieu
à dominance masculine.
* Contrairement à la 11ème
législature qui comptait 12
femmes, la 12ème n’en comp-

te que 10. Quelles sont les raisons de ce recul et quel est
votre sentiment à ce sujet?
** La remarque est pertinente. Le problème est de savoir
à qui revient la responsabilité de cet état de fait. Ma réponse va dans deux directions:
- vers la femme, d’abord, qu’il
faut encourager à s’engager
dans le combat politique;
- vers les partis politiques,
ensuite.
C’est au sein de ces formations que les hommes et les
femmes doivent travailler, si
l’on veut, un jour, arriver à
quelque parité. Vous voyez
bien, la responsabilité est
partagée.
L’on pourrait penser, vu la
faible représentativité des
femmes dans les arcanes
politiques, que la femme congolaise répugne à s’engager.
Loin s’en faut. Souvenonsnous de la grande U.r.f.c, puis
plus tard, de la F.u.pa.d.s, pour
ne parler que de ces deux
organisations politiques féminines. Toutes les formations
politiques de notre pays ont
un département ou secrétariat «femmes». Malheureusement, la forte mobilisation
des femmes a, toujours, été
considérée comme un appoint pour faire le nombre. En
effet, rares sont les femmes
qui y ont «gravi les échelons»
pour occuper des postes déterminants dans le processus de prise de décisions,
notamment le positionnement aux différents scrutins
électifs. Avouez que c’est
frustrant et de nature à
émousser, voire contrarier
toute velléité d’exercice politique.
J’en appelle à nous autres,
femmes. Aucune intelligence
ne peut mettre en doute notre complémentarité avec
l’homme. Il nous appartient,
cependant, de revendiquer et
prendre toute notre place.
Posons ceci comme une exigence à toute entreprise ou
combat auquel nous participons. Le préalable majeur
demeure l’amour de la femme pour la femme, le respect
de la femme pour la femme
et la confiance de la femme
en la femme. La parité viendra, aussi, de la capacité de la
femme à en tracter ou en fai-

re tracter d’autres aux postes de décisions qu’elles occupent ou occuperont.
La politique, dit-on, est dévoreuse d’hommes. La femme
ne manque ni de capacité ni
de courage. Dans le contexte
international où le vocable
«genre» est sur toutes les
lèvres, faisons de ce concept,
non pas un slogan ou une simple vue de l’esprit, mais une
réalité dans le partage de responsabilités. Le pays tout
entier y gagnerait.
* La communication travaille
avec des moyens archaïques
et nous savons que la deuxième secrétaire est la patronne
de la communication de l’assemblée nationale. Comment
allez-vous vous employer pour
moderniser la communication? En d’autres termes, quelle est votre vision en la matière?
** Vous avez raison! Notre institution doit se moderniser et
tirer profit de toutes les possibilités qu’offrent les Nouvelles technologies de l’information et de la communication (N.t.i.c).
Notre ambition légitime est
de placer la chambre basse
de notre parlement, émanation du peuple au suffrage
universel direct, sur l’orbite
communicationnel qui lui revient. Nous aurons, à cet effet, besoin d’un nombre significatif de professionnels
rompus à l’exercice des métiers de la communication, de
l’information, de la presse et
de l’édition. Nous envisageons, dans l’immédiat «sédentariser» les professionnels des principaux médias
d’Etat qui viennent, ponctuellement, couvrir nos activités.
Je saisis cette occasion pour
vous rassurer que je me battrai pour ajouter un plus à ce
qui a déjà été fait. Le projet
Noria, financé par l’Assemblée parlementaire de la francophonie (A.p.f), commencé
depuis quatre ans, va, enfin,
être opérationnel. Grâce aux
efforts conjugués de notre
secrétaire générale, Mme
Guillaumette Kiakouama,
dont je salue l’opiniâtreté et
de moi-même, notre connexion Internet à haut débit
sera, bientôt, installée et les
opérations en amont pour la
mise au point de notre site
Web pourront débuter ce
mois de décembre. Tout citoyen pourra, à très court terme, consulter les lois de la
République sur le site de l’assemblée nationale.

Propos recueillis par

Pascal Azad DOKO

ANNULATION D’UN
APPEL D’OFFRES DE
FOURNITURES DE DEUX
(02) VEHICULES
LIVRAISON DE DEUX (02) VEHICULES DESTINES A LA
CONGOLAISE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET GENERIQUES, APPUYEE PAR LE PASCOB.
FINANCEMENT: 9 ACP COB 02
l- REFERENCE DE PUBLICATION:
9 ACP COB 2-11- VEH 03
2- DATE PUBLICATION:
21 SEPTEMBRE 2007 DANS
«LA SEMAINE AFRICAINE N°2729»
3- PROGRAMME:
9EME FED
4- AUTORITE CONTRACTANTE/ADMINISTRATION
CONTRACTANTE:
DIRECTION DU PASCOB
5- AUTRE RENSEIGNEMENTS
L’APPEL D’OFFRES EST ANNULE, PARCE QU’INFRUCTUEUX. EN CAS DE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES POUR LE PRESENT PROJET,
UN NOUVEL AVIS DE MARCHE SERA PUBLIE.
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Remboursement de la dette extérieure de la République Gabonaise

Le Gouvernement gabonais lance un emprunt
obligataire «Etat Gabonais 5,50% net 2007-2013»
Pour rembourser une partie de la dette extérieure du Gabon auprès des
créanciers du Club de Paris, le Gouvernement gabonais a lancé, sur les
marchés financiers internationaux dont une partie sur le marché financier
régional de la Cemac, une opération d’emprunt obligataire intitulée «Etat
Gabonais 5,50% net 2007-2013». Après Douala, au Cameroun, le Ministre
d’Etat gabonais, Ministre de l’économie, des finances, du budget et de la
privatisation, M. Paul Toungui, a, officiellement, lancé cette opération au
Congo, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel Résidence Marina, à Brazzaville, mercredi 12 décembre 2007, en présence du Ministre
d’Etat, Ministre du plan et de l’intégration régionale, Pierre Moussa, du
Directeur national de la Banque centrale, Mathias Dzon, de l’Administrateur directeur général de la BGFIBANK, Henry Claude Oyima, et du Directeur général de la BGFI Bourse, Willy Ontsia. Plusieurs hommes d’affaires,
des banquiers et des représentants des administrations publiques, etc, y
étaient présents.

L

e Ministre d’Etat, Ministre gabonais de l’économie, des finances, du
budget et de la privatisation,
Paul Toungui, a prononcé
une allocution dans laquelle
il a expliqué le sens de cette
opération, la première du
genre dans la sous-région
Cemac (Communauté économique et monétaire d’Afrique
centrale).
«Pourquoi cet emprunt
sous-régional?
Cette émission est née de

lons mobiliser 300 millions de
dollars US sur ressources propres. Nous avons fait le choix
d’utiliser une partie de ces ressources, car penser aux générations futures, c’est aussi leur
laisser un Gabon avec une
dette soutenable.
Nous avons, ensuite, eu recours aux marchés financiers
internationaux. Le 5 décembre
2007, nous avons réalisé notre
première émission obligataire
sur les marchés financiers internationaux. Les résultats ont

Narcisse Obiang Ondo, Directeur Général de BGFIBANK Congo
notre engagement à rembourser, par anticipation,
notre dette auprès du Club
de Paris, avant fin janvier
2008. Tout en remerciant nos
partenaires du Club de Paris, qui ont accepté de nous
accompagner dans cette démarche, je voudrais préciser
que le profil et le poids de
cette dette n’étaient plus
compatibles avec nos objectifs de développement.
C’est dans le cadre de la restructuration et de la mise en
oeuvre d’une politique de
gestion active de la dette que
le Président de la République Gabonaise a instruit le
Gouvernement de racheter,
par anticipation, notre dette
au Club de Paris.
La requête du Gouvernement
a été acceptée par le Club de
Paris, en juillet 2007, pour un
montant représentant 86%
de l’encours, avec une décote de 15% en moyenne; la
France, quant à elle, accorde
une décote supplémentaire
de 5%. Ainsi, pour un montant de 1,888 milliard de dollars US, la valeur faciale de
la dette à racheter s’élève à
1,5 milliard de dollars.
Pour financer ce rachat,
nous comptons, d’abord,
sur nous-mêmes. Nous al-

vous est, à nouveau, donnée
d’appuyer davantage le développement économique et social de nos Etats, en vous offrant une opportunité de placement sûr. C’est, également,
pour nous, l’occasion de tester, ensemble, la pertinence et
l’efficacité de nos instruments
régionaux de gestion et de
contrôle des opérations boursières. C’est, enfin, un moyen
supplémentaire de prouver que
notre intégration sous-régionale n’est pas une construction théorique. Bien au contraire, elle avance au rythme du
génie de nos peuples».
Après cette allocution, les participants ont suivi la présentation de l’opération, par l’Administrateur directeur général de
la BGFI-Bank, Henry Claude
Oyima. Celui-ci a présenté les
détails, en expliquant les mécanismes de remboursement.
La présentation s’est articulée
autour de trois chapitres à savoir:
- les principales caractéristiques de l’emprunt obligatoire;
- les mécanismes et les modalités relatives à la souscription
à la gestion, au transfert des

Une vue partielle de l’assistance.
été très positifs, malgré la crise
actuelle des marchés financiers. Nous avons, ainsi, généré
un carnet d’ordres de 2,5 milliards de dollars, mais nous
nous sommes limités au montant de 1 milliard recherché.
La troisième source de financement, c’est l’émission de 100
milliards de francs CFA sur le
marché régional. Nous ne pouvions, en effet, réaliser cette
opération sans vous. La zone
CEMAC est une zone assez riche, possédant suffisamment
de capitaux, pour soutenir son
développement économique et
social.
Par cette opération, l’occasion

fonds collectés, à la codification et à la cotation;
- et enfin les modalités de remboursement.
Après cette présentation, le Ministre d’Etat gabonais et l’Administrateur directeur général
de la BGFIBANK se sont prêtés aux questions de la presse
et de l’assistance.
Il faut rappeler que le montant
de l’émission est de 100 milliards de francs CFA. La valeur
nominale du titre émis est de
10.000 francs CFA, soit au total
10 millions d’obligations émises. L’emprunt va durer pendant 6 ans, de 2007 à 2013. Mais,
l’opération de souscription se

Henry Claude Oyima et Paul Toungui, ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances, du
Budget et de la Privatisation.

De g. à d. Henry Claude Oyima, Paul Toungui et Pierre Moussa.
déroule du 12 au 31 décembre
2007. Les hommes d’affaires,
les sociétés et les citoyens qui
veulent souscrire à l’emprunt
obligataire lancé par l’Etat gabonais, peuvent se rendre à la
BGFIBANK Congo, remplir le
bulletin de souscription et connaître toutes les modalités prévues dans le cadre de cet emprunt.
Le paiement des intérêts sera
annuel à partir de la première
date d’anniversaire de la jouissance des titres. Le remboursement du principal sera annuel à raison du paiement de 1/
6ème par an, jusqu’à l’amortissement total du capital.
Paul Toungui a rassuré l’assistance que l’emprunt obligataire
lancé par le Gouvernement bénéficie de la garantie souveraine de l’Etat gabonais, pour
le principal et les intérêts.
Les souscripteurs résidants
dans la zone Cemac devront
soumettre les revenus de
l’émission à la législation fiscale de leurs pays de résidence.
L’émetteur ne prélèvera aucune
retenue à la source sur les rémunérations de cet emprunt.
Signalons tout de même que
Paul Toungui a mis l’accent sur
la garantie de remboursement:
«En bons investisseurs, je me
doute bien que vous vous posez des questions sur la garantie qu’offre le Gabon, pour assurer le remboursement régu-

lier de cet emprunt. Si telle est
votre question, je la trouve parfaitement légitime et je me dois
de vous apporter des réponses
concrètes.
Il faut croire en la capacité de
remboursement du Gabon,
pour plusieurs raisons:
- Premièrement, le Gabon est un
pays stable, avec des perspectives stables, comme l’atteste
la notation BB- sur les risques
souverains, attribuée, récemment, par les agences internationales Standard & Poors et
Fitch Ratings. Pour nous, la
stabilité économique et politique est une excellente garantie de remboursement.
- Deuxièmement, les performances macro-économiques
récentes et les perspectives à
moyen terme témoignent du
renforcement de la solidité de
l’économie gabonaise. En effet,
grâce aux réformes économiques et structurelles entreprises depuis 2002, l’économie
gabonaise a enregistré une
croissance continue, malgré le
recul de la production pétrolière.
La croissance économique est,
désormais, tirée par le secteur
hors-pétrole, dont le taux de
croissance est passé de 0,9%,
en 2003, à 5%, en 2006. Ce secteur demeurera, encore, le moteur de la croissance, au cours
des prochaines années, avec
un taux moyen de 5%. La crois-

sance globale, quant à elle,
devrait se situer entre 4 et
5%, sous l’effet conjugué de
la bonne tenue du secteur
hors pétrole et du maintien
de la production pétrolière.
- Troisièmement, nous
avons, considérablement,
réduit notre endettement et
cela devrait encore se poursuivre. La dette publique du
Gabon est passée de 70,1%
du PIB, en 2002, à 32,5%, en
2006. Fin 2008, elle ne devrait plus représenter que
21,3% du PIB et atteindre
des niveaux encore plus
bas, au cours des prochaines années.
- Quatrièmement, enfin,
nous sommes engagés sur
un programme de réformes
destinées à diversifier notre
économie et réduire la pauvreté. Notre stratégie a été,
récemment, endossée par le
FMI, dans le cadre de l’accord triennal stand-by 20072009, un arrangement de
précaution signé en mai
2007».
Reste maintenant que les investissements se décident
de faire des affaires avec
l’Etat gabonais. Selon Paul
Toungui, cette opération a
connu un grand succès, dès
le lancement au Cameroun.
Et il pense qu’au Congo, ce
sera la même chose.
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Affaire Hôtel Mbou-Mvoumvou de Pointe-Noire

La succession Ebina n’attend plus
que le jugement soit exécuté
José Cyr Ebina, administrateur général de l’hôtel
Saphir à Brazzaville, a donné une conférence de
presse, lundi 10 décembre 2007, en présence de
son frère, Joé Washington Ebina, jouant le rôle de
modérateur, leur avocat, Me Jean Philippe Esseau,
sur l’affaire de l’hôtel Mbou Mvoumvou qui oppose
la succession Ebina à l’Etat congolais. A cette occasion, José Cyr Ebina a déclaré à la presse que le
tribunal du commerce de Brazzaville a rendu son
jugement dans cette affaire, en faveur de la succession Charles Ebina. Celle-ci n’attend plus que
ce jugement soit exécuté, puisque l’Etat congolais
n’ayant fait appel de ce jugement dans les délais
fixés.

D

ans son mot liminaire, le
conférencier a circonscrit les faits. «Il y a une
année, quand le différend qui
nous oppose à l’Etat congolais
sur la cession des actifs de
l’hôtel Mbou Mvoumvou naissait, nous vous avions invité
pour vous en parler et vous informer que nous avions choisi
la voie de la justice pour son
règlement. A présent, la procédure judiciaire ayant abouti par
une décision rendue le 25 septembre 2007 par le tribunal du
commerce de Brazzaville, nous
nous sommes fait le devoir de
vous inviter, pour en parler.
La succession Charles Ebina
porte à votre connaissance et
à la connaissance de l’opinion
nationale que, par jugement en
date du 25 septembre 2007, le
tribunal du commerce de Brazzaville a ordonné, à l’Etat congolais, la restitution, dans un
délai de six mois, à compter de
la date de signature de ce jugement, des actifs de l’hôtel
Mbou Mvoumvou de PointeNoire.

Le tribunal a donné acte à la
succession Charles Ebina de ce
qu’elle offre de payer la totalité
du reliquat du prix de la vente,
en différant ce payement sur un
délai de 15 mois.
Le tribunal a condamné l’Etat
congolais à payer à la succession Charles Ebina, la somme
de 345.319.031 F Cfa représentant le montant des créances
recouvrées par l’Etat, en lieu et
place de la succession. Enfin,
le tribunal a condamné l’Etat
congolais à verser des dommages et intérêts de l’ordre de 400
millions de francs Cfa», a-t-il
expliqué.
Face à ce jugement, José Cyr
Ebina a saisi cette occasion,
«pour exprimer la gratitude de
la succession Ebina aux autorités nationales, particulièrement au président de la République, Son Excellence Denis
Sassou Nguesso, pour tout le
combat politique qu’il a toujours mené, celui d’instaurer la
paix et la justice dans notre
pays». «LA succession Charles Ebina ne fait pas de cette

affaire un motif de vengeance
contre qui que ce soit, mais une
manifestation de la justice à
l’égard de simples citoyens», at-il poursuivi.
Répondant aux questions des
journalistes, José Cyr Ebina a
indiqué qu’ils détiennent un
certificat de non appel délivré
par le tribunal, démontrant que
l’avocat de l’Etat n’a pas fait
appel du jugement rendu par
le tribunal, dans les délais fixés
par la loi. Il a rappelé que le jugement a été rendu contradictoirement, devant les deux parties. Pour la succession Ebina,
il n’y a plus qu’à attendre l’exécution du jugement qui offre
deux alternatives: la restitution
des actifs de l’hôtel ou le paiement de plus de deux milliards
de francs pour dommage et intérêt. La succession Ebina a
affirmé détenir les preuves de
ce que Charles Ebina, qui avait
remporté l’appel d’offres international pour l’achat des actifs
de l’hôtel Mbou Mvoumvou,
avait payé un certain nombre
d’échéanciers, alors que certains responsables politiques
le présentaient comme étant
incapable de le faire. En tout
cas, cette affaire illustre, sans
nul doute, l’indépendance du
pouvoir judiciaire qui vient de
rendre un jugement condamnant l’Etat. Pour la succession
Ebina, le combat reste maintenant d’obtenir l’exécution du
jugement, car actuellement
l’hôtel a été revendu à une société privée européenne, qui
l’exploite.

Philippe BANZ

Libres propos
Elections locales 2008: mettre en
adéquation la carte politique
et la gouvernance locale!
Après les élections législatives de 2007, qui ont
abouti au renouvellement
des mandats des membres
de l’assemblée nationale,
nous voici à quelques
jours du renouvellement
des mandats des membres
des conseils municipaux
et départementaux. Ces
derniers, on le sait, doivent élire les présidents de
leurs conseils respectifs et
donc, les maires, pour les
conseils municipaux.

A

ujourd’hui, plus qu’hier,
il faut souhaiter que les
résultats qui seront
publiés à l’issue de ces élections locales, officiellement
annoncées pour le 20 janvier
2008, reflètent la réalité du
terrain, de manière à rattraper les dérapages des législatives passées, et permettre ainsi la tenue de l’élection
présidentielle, en 2009, dans
des conditions minimales de
transparence et de crédibilité.
Bien qu’imparfaits, les résultats des dernières élections
législatives permettent, tout
de même, d’évaluer les forces politiques en présence et
de les projeter sur les locales à venir. A Pointe Noire, par
exemple, le scrutin législatif
a été plutôt dominé par le Parti congolais du travail (P.c.t)
qui a raflé, pour la première
fois, quatre sièges sur onze:
Kintombo Alphonse à Tié-Tié
II, Bayakisa Ambroise à TiéTié III, Legernard Alexis à
Loandjili I et Milandou Claude
Abraham, président du forum
des jeunes de la majorité
présidentielle, à Loandjili III.
Des indépendants, des partis ou des associations pro-

ches de la majorité présidentielle ont raflé cinq sièges:
deux sièges pour des indépendants, un siège pour le
Club 2002, un siège pour Agir
pour le Congo et un siège
pour la Jeunesse en Mouvement ; le R.d.p.s de Jean-Pierre Thystère Tchicaya, parti
entré il y a peu dans l’opposition, s’en tirant, de justesse,
avec deux sièges!
Cette configuration de la carte politique issue des dernières élections législatives à
Pointe-Noire, a rendu, comme
on peut le constater, obsolète et contradictoire, la réalité
que vit, aujourd’hui, le conseil
municipal et départemental.
Elle détruit, en passant, l’approche subjective de la prétendue légitimité «exclusive»
des originaires ou des
autochtones du Kouilou. Désigné, avec l’appui déterminant du P.c.t, le président du
conseil municipal et départemental, à l’issue des élections législatives de 2002, le
maire de la ville de Pointe Noire, Roland Bouiti Viaudo,
s’est fait élire, en 2007, dans
le département du Kouilou, en
tant que candidat du M.a.r de
Taty Loutard. Conséquence:
le conseil municipal et départemental de la ville de PointeNoire est, aujourd’hui, dirigé
par un homme qui a été élu
dans un autre département et
qui a battu campagne contre
ses principaux soutiens
d’hier!
Pour illustrer ce fait insolite,
c’est en fait comme si l’actuel
maire de Brazzaville, Hugues
Ngouélondélé, après s’être
fait élire dans le département
des Plateaux lors des élections législatives de 2007, se
présentait ensuite au conseil
municipal dans le départe-

ment de Brazzaville! Sur ce
cas, on ne peut que saluer la
cohérence et la constance de
la démarche politique du maire de Brazzaville.
Au-delà de cette incongruité
politique propre à la municipalité de la ville océane, il sied
de signaler la non représentativité du M.a.r parmi les principales forces politiques en
présence dans le département de Pointe-Noire. Sans
entrer dans les détails d’un
bilan plus que controversé, on
peut affirmer sans risque
d’être contredit que le maintien du président du conseil
municipal actuel, s’il devait se
réaliser, relèverait plus d’un
«cadeau» que d’un reflet sincère de popularité.
On le voit, les élections locales de janvier 2008, par l’occasion de renouvellement des
mandats des conseillers municipaux auquel il doit logiquement aboutir, constituent un
moment très important, avec
des enjeux à l’avenant. Le
premier enjeu n’est autre que
la volonté politique mise au
défi de corriger les erreurs
du passé en matière
d’organisation des élections;
le second enjeu étant la mise
en adéquation de la carte politique post-législatives et la
direction de l’exécutif local.
Ainsi, la loi sur la décentralisation, qui confère de larges
pouvoirs de gestion aux conseils municipaux et départementaux, prendra tout son
sens, en tant que levier du
développement socio-économique durable et en tant que
maillon incontournable de
l’émergence d’une nouvelle
citoyenneté au plan local. Le
débat est ouvert.

Prosper MOKABI DAWA

«Semaines MoneyGram»
Du 10 au 22 décembre 2007,

de nombr
eux cadeaux
nombreux

à gagner, dans tous les bureaux de poste.
- Grande Poste (Recette Principale)
- Bureau de Poste de Poto-Poto
- Bureau de Poste de Ouenzé
- Bureau de Poste du Plateau des 15 ans
- Bureau de Poste de Bacongo
- Bureau de Poste OMS-Afro
- EMS Maya-Maya (Aéroport)
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Paroisse Ndona Marie de Mfilou (archidiocèse de Brazzaville)

Le 40ème anniversaire célébré sous le signe
de l’espérance et de l’unité retrouvée
La paroisse Ndona Marie de Mfilou, le 7ème arrondissement de la capitale, a célébré le 40ème anniversaire de sa création, dimanche 9 décembre 2007,
au cours d’une célébration eucharistique présidée
par Mgr Anatole Milandou, archevêque
metropolitain de Brazzaville, qui avait à ses côtés
le curé de la paroisse, l’abbé Pascal Bamokéna, le
vicaire, l’abbé Vincent Massengo et deux autres
prêtres de la dite paroisse. Quant aux fidèles, ils
étaient là, d’autant plus que la messe a eu lieu dans
la cour de la paroisse.

C

e 40ème anniversaire a
été célébré sous le si
gne de l’espérance et
de l’unité retrouvée, après les
drames qui ont déchiré la ville capitale et le reste du pays.
Dans son homélie, Mgr Anatole Milandou a insisté sur la
conscience de chaque chrétien, par rapport à tout ce que
le pays a vécu. Il a exhorté la
communauté chrétienne de
Ndona Marie à la prise de
conscience, chacun en ce qui
le concerne dans son milieu
de vie, au changement de
mentalité, surtout en ce
temps de l’Avent, où l’humanité entière s’apprête à accueillir le «Messie, sauveur du
monde». Evangélisons nos
consciences pour enfin évangéliser le monde, a-t-il souligné.
L’arrondissement 7 Mfilou où
se trouve la paroisse Ndona
Marie, a été le théâtre, à plusieurs reprises des conflits
fratricides qui ont endeuillés
tant de familles, depuis 1993.
L’archevêque a voulu ainsi,
mettre les chrétiens devant
leur responsabilité, pour que
l’unité de la société congolaise ne soit plus brisée com-

me on l’a si dramatiquement
vécu dans le passé.
Aujourd’hui, grâce à la paix
retrouvée, les fidèles de cette paroisse ont vite oublié les
stigmates de ces conflits armés, pour renouer avec les
activités pastorales.

Chers frères et sœurs,

Vue extérieure de l’église

imprimés. Les paroissiens
l’ont porté le jour de la fête
d’anniversaire et ils étaient
nombreux qui avaient pris

d’assaut la cour de la paroisse, tous habillés en uniforme des 40 ans, chantant, dansant, louant l’Eternel pour cette grâce. La messe était animée par la chorale Les Messagers du Seigneur, la schola
populaire et Les amis du grégorien.
Peu avant la fin de la messe,
l’archevêque a beni la croix
implantée dans la cour, lieu
consacré aux célébrations liturgiques. Ensuite, l’abbé Bamokéna a remercié l’archevêque, pour sa disponibilité et
pour avoir accepté de célébrer cette eucharistie, après
plusieurs reports dus aux
problèmes d’organisation.
Puis, il a félicité les paroissiens, pour leur implication à
la réussite de cette fête d’anniversaire.

Pascal
BIOZI KIMINOU

Congrégation des Sœurs servantes de Cana

Sœurs Carine Fredy et Mariette Lucrecia
ont fait leurs vœux temporaires
Samedi 8 décembre 2007, en la solennité de l’Immaculée conception, l’église Saint Pie X de l’O.m.s, dans la
banlieue sud de Brazzaville, a été honorée, à l’occasion des vœux temporaires des sœurs Carine Fredy
Assele (diocèse d’Owando) et Mariette Lucrecia Wata,
(archidiocèse de Brazzaville). Les deux professes ont
émis leurs vœux auprès de Sœur Ursule Pétronille
Tsimambakidi, supérieure déléguée de la congrégation
des Sœurs servantes de Cana, au cours de l’eucharistie
présidée par Mgr Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Brazzaville, avec à ses côtés, les abbés
Jacques Nganga, curé de la paroisse, Eustache Ndongui,
recteur du grand séminaire de philosophie Firmin Georges Singha, Davy Bassila, deuxième secrétaire à l’archevêché de Brazzaville, et père Edouard Ndundu de
la compagnie de Jésus.

L

es religieuses de la Con
grégation des Sœurs
servantes de Cana et
d’autres congrégation étaient
venues nombreuses assister
leurs consoeurs dans leur
engagement à servir le Seigneur, dans la voie qu’elles
ont choisie. Les parents,
amis et connaissances des
professes et les chrétiens
de la paroisse étaient aussi

là, pour s’associer à leur prière. Au nombre des invités, il
y avait le député Pierre Nzila
et de plusieurs autres personnalités.
La chorale Saint Pie X a assurée l’animation de la messe.
En tout cas, la fête était belle
et cela se dessinait sur tous
les visages rayonnant de joie.
Au début de la messe, le curé
de la paroisse a souhaité une

Remerciements
Les Sœurs de Saint Joseph de Cluny (Communauté de Javouhey), remercient parents, amis et connaissances, ainsi que NN.SS.
Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Brazzaville, Louis
Portella Mbuyu, évêque de Kinkala et président de la conférence
épiscopale du Congo, les membres du clergé, les religieuses, les
orphelins suivis par les Sœurs, les anciennes élèves de l’Amicale
et de la Fraternité «Anne Marie Javouhey», sans oublier les enfants, pour leur présence, leur délicatesse assistance matérielle
et spirituelle, lors du décès puis des obsèques, le jeudi 29 novembre 2007, de leur chère regrettée Sœur Angéla Badza. Que le Seigneur l’accueille en son Amour et lui gratifie de sa joie éternelle.

Es-tu celui qui doit venir, ou
devons-nous en attendre un autre?
Textes: Is 35, 1-6. 10; Jc 5, 7-10; Mt11, 2-11

Les membres de la scholas populaire pendant la messe.
A l’occasion de ce 40ème anniversaire, des pagnes portant
l’image de la paroisse et celle de la Vierge Marie ont été

3ème dimanche de l’Avent A

Sr Mariette Lucrecia Wata

Sr Carine Fredy Assele

bienvenue cordiale à Mgr l’archevêque, pour avoir accepté de célébrer cette eucharistie, malgré ses multiples occupations et pour l’affection
qu’il porte à la communauté
paroissiale de Saint Pie X.
Dans son homélie, Mgr Ana-

tole Milandou n’a pas manqué
d’interpeller la conscience de
la communauté chrétienne,
sur le bien-fondé de la vie religieuse. Car, a-t-il dit, se donner entièrement à Dieu, c’est
suivre fidèlement les consignes de son fils Jésus-Christ,
qui s’est donné totalement
sur la croix, pour sauver l’humanité. «J’éprouve une joie
profonde de célébrer cette
eucharistie dans cette paroisse où Carine Fredy et Mariette Lucrecia vont pouvoir émettre leurs vœux temporaires,
dans la congrégation des
sœurs servantes de Cana, par
l’acte de profession religieuse», a-t-il dit.
Ensuite, l’archevêque a félicité le courage des deux professes, qui ont accepté de
tout abandonner, afin de ser-

L’évangile de ce jour nous invite à méditer sur une question
fondamentale: «Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre» (Mt 11, 3). Question des disciples de Jean
Baptiste à Jésus, mais question que la société, notre famille,
notre communauté ou tous ceux et celles qui attendent de
nous de grandes choses peuvent nous poser: «Es-tu celui
qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?». Sommes-nous des chrétiens et des chrétiennes qu’il faut pour
notre monde? Suis-je l’époux ou l’épouse, l’ouvrier ou le patron, le frère ou la sœur qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre? A cette question, Jésus ne répond pas par
oui ou par non, mais il renvoie aux signes, à son agir: «Aller
rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez: les aveugles
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les
sourds entendent, les morts ressuscitent». (Mt 11, 5). C’est
par nos œuvres que nous devrions répondre à cette question.
De la sorte, la reconnaissance de l’identité du Christ ne peut
se faire que là où s’articulent son agir historique et la vérité de
ce qu’il est. Cette articulation peut être considérée comme
critère qui permet la reconnaissance de vie des chrétiens, c’està-dire de ceux qui portent le Christ.
Dès lors, le Christ en sa forme plénière, figure intégrative de
toute figure d’histoire, n’adviendra pas sans nous. Son avenir, tel qu’il s’inscrit dans la promesse que porte l’homme Jésus, est remis à notre actif consentement, à l’engagement de
nos libertés: il est notre tâche, notre praxis. Jésus, dans son
humanité, signifie ce qu’est l’homme, de sorte que toute compréhension de Jésus, et toute compréhension théologique
de l’homme s’effectuent dans le cadre historique déterminé
par la proximité du Règne de Dieu. C’est parce que le Règne
de Dieu est présent dans la vie, la prédication, la mort et la
résurrection de Jésus que le chrétien n’est pas étranger à ce
qui se passe dans l’histoire. Ainsi, les significations de l’être
humain s’organisent, du point de vue théologique, dans un
champ structurel où elles s’ordonnent au langage du Règne
de Dieu. C’est sans doute pour cette raison que l’attitude
éthique que suggère la prédication de Jésus dans l’Evangile
dépend, à tout instant, de la proclamation du Règne de Dieu
et de l’attente de la fin des temps. L’éthique qui découle de la
proximité du Règne de Dieu n’est pas une thématisation des
préceptes moraux, mais elle ne concerne que leur orientation,
car c’est l’accueil de l’annonce de la proximité du Règne qui
permet l’avènement de l’homme nouveau. Comment réaliser
cette tâche aujourd’hui en Afrique?
Articuler le Christ comme praxis et l’histoire africaine, c’est
inséré dans l’histoire africaine, celle du Christ, qui part de
l’avènement de Jésus de Nazareth, annonciateur et acteur de
la fin de l’histoire dans sa mort et sa résurrection. En effet,
dans la mesure où le chrétien africain s’identifie au Christ et
vit de lui, l’histoire du Christ peut s’introduire dans l’histoire
africaine par un passage du sens, si tant est que le sens se
comprend comme raison de vivre.
Mais, on le sait, la pratique chrétienne de la foi en Afrique est
aujourd’hui à la croisée de plusieurs tendances. D’un côté la
survivance des croyances de la religion traditionnelle, et de
l’autre, la logique de l’irrationnel avec ses légitimations, qui
tente de trouver une cause spirituelle à tout malheur qui survient dans la vie de l’homme. Entre les deux, il y a les célébrations liturgiques éclatantes, riches en sons et en couleurs.
C’est dans ce contexte que la création d’une nouvelle histoire
se pose. Comment se combine dans l’histoire actuelle de
l’Eglise d’Afrique, l’héritage de la foi, la visée du «pas encore»
eschatologique dans l’immanence, et la possibilité de toutes
les latences qui structurent la compréhension de la foi, l’imaginaire et l’agir de l’Africain? Pour répondre à cette question,
il convient de réévaluer l’histoire par le truchement d’une
relativisation qui, au sein de toute présence historique, indique et travaille pour ce qui n’est pas encore. Une telle
relativisation permet d’insérer la tension au sein des certitudes et s’oppose à toute forme d’unidimensionnalité. Relativiser dans ce contexte veut dire concevoir l’existence du chrétien africain, non pas comme une totalité close, mais comme
une visée, une possibilité. La dialectique à prendre en compte
ici est la suivante: la présence n’existe que pour son propre
dépassement, en vue de l’émergence du possible du Règne
de Dieu, qui s’effectue déjà comme une présence au sein de
l’immanence historique

Fr. Claver BOUNDJA, O.P.

vir l’Eglise, tout en les invitant
à vivre le charisme de Marie,
la Mère de Dieu, comme ce
fut le cas au mariage de
Cana: «Faites tout ce qu’il
vous dira».
Après l’homélie, les deux religieuses ont émis leurs
vœux temporaires auprès de
la supérieure déléguée, sœur
Ursule Pétronille Tsimambakidi. Puis, elle se sont engagées, définitivement, pour le
célibat consacré, tout en res-

pectant les trois vertus cardinales qui fonde la vie religieuse, à savoir: l’obéissance, la pauvreté et la chasteté.
A la fin de la messe, Mgr Anatole Milandou a procédé à la
bénédiction de la grotte mariale aménagée dans la cour
de la paroisse et débaptisée
«Notre-Dame de Lourdes».

Pascal BIOZI KIMINOU
et Sr. Guilène
MIAMBANZILA
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SOCIETE
Session de formation sur la sécurité alimentaire des populations vulnérables du Pool

Aider les populations à sortir de
la vulnérabilité et de la précarité

1

ère

Préserver les enfants atteints
de diabète des états d’invalidité

Grâce au financement du Fonds d’urgence du bureau des Nations unies d’un montant de 110 millions de FCfa, la F.a.o (Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture), en partenariat avec le gouvernement congolais, a organisé, du 30 novembre au 3 décembre 2007, à
Kinkala, chef-lieu du département du Pool, une
session de formation sur la sécurité des populations vulnérables du Pool, par la fourniture
d’intrants agricoles. Objectif du projet: assister
4.400 ménages, soit 22.000 bénéficiaires, dont 68%
de femmes.

A

u total, 50 éleveurs et
agriculteurs, venus
des districts de Boko,
Kinkala, Louingui et Mindouli,
ont pris part à cette session
de formation. 14 thèmes développés par les consultants
de la Fao et des personnes
ressources évoluant dans le
Pool ont constitué le menu de
ladite session.
Reconnu comme département de tradition agro-pastorale qui a, toujours, participé,
de manière active, à l’approvisionnement de la ville de
Brazzaville en produits vivriers et animaux, le Pool se
trouve, depuis une décennie,
dans une situation de vulnérabilité et de précarité, due
aux troubles socio-politiques
récurrents.
Le cheptel qui, avant les conflits, était évalué à environ
26 000 têtes de bétail, soit
plus du tiers du total national,
est, aujourd’hui, quasiment
décimé. Face à cette situation
déplorable, la Fao a jugé utile
d’organiser une session de
formation des éleveurs et
agriculteurs. Celle-ci sera
suivie, dans quelques jours,
de la distribution, par district,

d’un kit d’outils aratoires
(houes, machettes, kit de semences maraîchères et vivrières), de boutures saines
de manioc, d’animaux (ovins,
caprins et porcins), de deux
kits de matériel d’élevage et
des produits vétérinaires.
Trois jours durant, les participants ont suivi 14 thèmes
présentés, entre autres, par
les consultants de la Fao, J. C
Kinga et Grégoire Mbani, Justin Bienvenu Moyo, délégué
du représentant de la Fao au
Congo, et d’autres personnes ressources, comme les
directeurs départementaux
de l’agriculture, de l’élevage
et les représentants de la société civile ayant une expérience de terrain. Tout comme le religieux marianiste,
frère Marcel, ingénieur agrovétérinaire, en poste à la mission catholique de Voka. Ce
dernier a exposé sur l’impact
des feux de brousse sur l’environnement et l’agriculture.
Il a, également, parlé de l’élevage des porcs dans leur paroisse qui, actuellement,
compte 800 têtes.
L’on retiendra les exposés de
M. Jacques Mpassi, trésorier

Une vue des participants.
de la coopérative agricole de
Kiazi, dans le district de
Louingui, et de M. Alphonse
Nlandou, chef de secteur agricole de Boko. Ceux-ci ont, respectivement, présenté l’expérience de Kiazi dans la gestion et l’alimentation des porcins et la conduite du troupeau ovin-caprin.
Après les exposés, les participants ont visité un site
d’élevage des ovins et un
champ de manioc. La première a consisté à s’imprégner
des connaissances sur le
fourrage, la castration, l’administration des produits par
voie orale, la lecture de la température par voie rectale, la
contention et la détermination
de l’âge à travers la dentition.
La deuxième a permis de faire la différence entre les maladies (mosaïque africaine de
manioc, bactériose, pourridiés, anthracnose) et les ravageurs de manioc (cochenille

OFFRE D’EMPLOI
Banque Internationale de la place recrute,
pour les besoins de ses services
Poste:
CONTROLEUR PERMANENT

Missions:

Age: 25 à 40 ans
Profil: minimum Bac +4
Spécialité: Contrôle Permanent, Contrôle
Interne, Audit Interne.

Expérience:
Rattaché au Responsable des Risques
Opérationnels, il assure les missions
de contrôle sur toutes les activités de Vous maîtrisez la méthodologie d’audit
et disposez d’une première expérience
la banque.
acquise idéalement dans le secteur banA ce titre, vos missions seront les sui- caire.
Méthodique et fiable, vous réalisez vos
vantes:
- Participer à la mise en place et à l’évo- missions avec autonomie. Votre sens de
lution des systèmes de contrôle per- l’analyse et de la synthèse, allié à vos capacités rédactionnelles, vous permetmanent;
- Veiller, régulièrement, à l’efficacité du tront de produire des analyses et documents de qualité.
système mis en place;
- Appliquer et faire appliquer les nor- Aisance relationnelle, rigueur et pro-acmes et méthodes de contrôle et de trai- tivité seront indispensables, pour réustement des incidents (avérés et poten- sir à ce poste.
Bien vouloir nous faire suivre CV, avec
tiels);
coordonnées téléphoniques et adresse
- Etre, au vu notamment des incidents postale fiable, à l’adresse ci-après:
dont vous avez connaissance, force de cv.permanent@yahoo.fr
proposition dans la mise en œuvre ou
Date limite de dépôt
l’adaptation des points de contrôle;
- S’assurer de la mise en place des condes dossiers: 15 janvier 2008
trôles et assurer le suivi des recommandations.

Célébration de la
Journée mondiale du diabète

farineuse, criquet puant et
acariens), dans le Pool, qui
causent d’importants dégâts.
Très participatifs, les éleveurs et les agriculteurs ont
posé plus de 33 questions. Ils
ont émis, par ailleurs, le souhait de voir une telle formation se dérouler dans
d’autres zones du département du Pool.
Signalons que les cérémonies d’ouverture et de clôture se sont déroulées sous la
présidence du directeur de
cabinet du préfet du département du Pool, Grabriel Banguissa, en présence du souspréfet de Kinkala, Nzuzi Nsimba, et de la directrice de la
promotion de la femme, Mme
Félicité Bitsoumanou Zabouna.

Antoine MAYOUMAMBALOULA

L’humanité entière a célébré, le 14 novembre 2007, la Journée mondiale du diabète. A cette occasion, plusieurs manifestations liées à
cette journée ont eu lieu, à Brazzaville. Au nombre desquelles la conférence-débat organisée par l’association Diabaction Congo, en collaboration avec le Rotary Club de Brazzaville, sur le thème: «Le diabète
chez les enfants et chez les adolescents». Pour faire comprendre aux
populations, le bien-fondé de cette maladie.
Animée par le Dr. Bouenizabila, cette conférence-débat s’est déroulée
en présence de MM. Henri Joseph Parra, conseiller spécial du chef de
l’Etat et directeur du Laboratoire national de santé public, et Etienne
Mokondjimobe, pharmacien. On pouvait, aussi, noter une forte mobilisation des confessions religieuses, entre autres, l’Armée du salut et
l’Eglise Evangélique du Congo.
Dans son allocution, le président de l’association Diabaction Congo a
révélé les caractéristiques de cette maladie qui devient, de plus en
plus, fréquente dans notre pays. C’est une maladie due à l’excès du
sucre dans le sang. «Il n’y a pas lieu de se réjouir, quand on sait que
plus de 240 millions de personnes, à travers le monde, sont atteintes
du diabète. Beaucoup de personnes accèdent très difficilement aux
médicaments et aux soins du diabète, du fait de la pauvreté qui gangrène nos Etats..Si dans 20 ans, rien n’est fait, elles seront près de 380
millions de personnes atteintes de cette pandémie», a dit Jonas Nkouka,
président de l’association Diabaction. A l’intérieur de cette pandémie,
a-t-il poursuivi, le diabète de type 1 est le plus fréquent chez l’enfant et
connaît une croissance mondiale de 3%, par an, chez l’enfant et l’adolescent, voire 5%, par an, chez l’enfant d’âge préscolaire. On estime à
70.000 par an, le nombre d’enfant de moins de 15 ans qui développent
un diabète soit de près de 200 enfants par jour. Le diabète de type 2,
jadis constaté, exclusivement, chez l’adulte, est, aujourd’hui, observé, avec une fréquence alarmante, chez l’adolescent. Cette nouvelle donne va de pair avec l’augmentation de l’obésité infantile. Il
faut signaler que le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit
pas, mais se contrôle. Il apparaît quand le pancréas ne produit plus
l’insuline, par manque d’une alimentation équilibrée. Il appartient,
donc, à tout le monde de prendre conscience de la croissance de la
prévalence des deux formes de diabète observées chez l’enfant et
l’adolescent. Un dépistage, un diagnostic et une éducation précoces
sont les piliers appropriés qui permettent d’éviter ou de retarder les
complications et de sauver la vie de nos enfants. La communauté
médicale, les enseignants, les parents sont sollicités, pour joindre leur
force, afin d’aider les enfants atteints de diabète, pour les préserver
des situations à risque, et leur éviter, ainsi, des états d’invalidité et la
mort.

Pascal BIOZI KIMINOU

Etude Maître Anicet BALHOU
Notaire
B.P: 4171; Tél.:(242) 94.75.65 - E-mail: etudeanicetbalhou@yahoo.fr
Etude sise à l’Immeuble C.N.S.S, 3ème étage, porte 303
19, Avenue Charles De Gaulle, Pointe-Noire,
République du Congo

ANNONCELEGALE
Aux termes des résolutions du Procèsverbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire reçu en dépôt par le Notaire soussigné, en date à Pointe-Noire du huit novembre deux mil sept, enregistré le treize
novembre de la même année, folio 199/1,
n°5471;
L’actionnaire unique de la Société Anonyme avec Administrateur Général
SOCOPAO CONGO, au capital de F.CFA
609.000.000; dont le siège est établi à
Pointe-Noire, Avenue de Loango, B.P:
664, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sous le
n°01B1350,

- Constaté, au vu du bulletin de souscription de la société BOLLORE et de l’arrêté des créances certifié par le Commissaire aux Comptes, que la période de
souscription est close par anticipation,
et mandaté Monsieur François
LAVANANT, à l’effet de contacter le Notaire, pour l’établissement de la Déclaration notariée de souscription et de
versement;
- Décidé, sous la condition suspensive
de la réalisation de l’augmentation de
capital, de modifier l’article 7 des statuts
de la société;

- Approuvé le projet de fusion par absorption de la société SOCOPAO CONGO
- Décidé d’augmenter le capital social, par la société SDV CONGO.
qui est de F. CFA six cent neuf millions
(609.000.000), d’une somme de deux cent Deux expéditions du procès-verbal de
soixante-dix millions (270.000.000), pour ladite assemblée ont été déposées au
le porter à huit cent soixante-dix-neuf Greffe du Tribunal de Commerce de
millions (879.000.000), par la création et Pointe-Noire.
l’émission de 54.000 actions nouvelles
Pour avis
de numéraire d’un montant de 5.000
Le Notaire
francs CFA chacune;
A, entre autres décisions:
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Ecole Joseph Kata, à Komono (département de la Lékoumou)

Jean-Marie Epouma a fait
don de fournitures scolaires

Soucieux du bon fonctionnement de l’école à
Komono, dans le département de la Lékoumou,
Jean-Marie Epouma, ancien ministre, vice-président de l’U.pa.d.s (Union pour la démocratie sociale) et natif du district de Komono, a fait don de
fournitures scolaires à l’école Joseph Kata, l’une
des plus anciennes écoles de cette contrée, qui
compte, actuellement, plus de 600 élèves. La cérémonie de remise de ce don s’est déroulée, le lundi
8 octobre 2007, à la direction de cette école, à
Komono. C’était en présence de M. Nganga, inspecteur de la circonscription scolaire de Komono,
M. Raymond Assa, président de l’Association des
parents d’élèves, des enseignants et plusieurs élèves de ladite école. Jean-Marie Epouma y était représenté par son envoyé spécial, Thomas Mbila.

L

a cérémonie de remise
de fournitures scolaires, don de l’ancien ministre Jean-Marie Epouma,
avait coïncidé avec le jour de
la rentrée scolaire. C’est pourquoi, les élèves étaient nombreux à cette cérémonie. Candidat malheureux aux élections législatives de 2007,
Jean-Marie Epouma a fait ce
don, en sa qualité d’ancien
élève de l’école Joseph Kata,
où il a fait ses études primaires en 1964. Bon nombre de
cadres de cette contrée y
sont, d’ailleurs passés.
Composé de cahiers, ce don
n’est pas le premier geste
que Jean-Marie Epouma fait à
la population du district de
Komono. Par le passé, l’ancien ministre avait offert une
ambulance et construit un
pont sur la rivière Laline, à Komono. Ce qui a soulagé un
tant soit peu les souffrances
des populations. Outre les
fournitures scolaires, il a offert, également, deux fauteuils roulants pour personnes handicapées. Un comité

de gestion avait été mis en
place, pour pouvoir gérer le
don, afin qu’il soit bien distribué aux bénéficiaires.

Jean-Marie Epouma.

Une vue du don.
Les actions sociales de JeanMarie Epouma sont, toujours,
bien appréciées par les populations de Komono. Par les
temps qui courent, elles trou-

vent en lui un grand souvenir
de leur attachement au viceprésident de l’U.pa.d.s.
Mais quelles sont les motivations qui ont poussé Jean-

Marie Epouma à faire ce geste? «Pendant les élections
législatives 2007, j’ai fait le
constat, sur le terrain, que le
problème de l’enseignement,
qui est un domaine important,
au niveau de ce district, se
pose avec beaucoup d’acuité.
Avec la paupérisation des populations, l’état assez défectueux des routes, il est difficile que les parents commercialisent leurs produits agricoles,
afin de trouver des ressources
qui leur permettent de faire
face à l’achat des équipements
ou des fournitures scolaires de
leurs enfants. Je me suis dis
que j’ai eu une dette morale,
vis-à-vis de ces populations,
parce que je suis passé par
cette école, sans celle-ci, je ne
serais pas ce que je suis, modestement, aujourd’hui. Donc,
il faut renvoyer l’ascenseur.
C’est ce que j’ai fait, avec
beaucoup d’amour».
Jean-Marie Epouma a estimé
que ceux qui font des promesses aux populations,
pendant les campagnes électorales, doivent, maintenant,
passer aux actes. «Les populations se sentent soulagées,
parce que c’est vrai que lors
des joutes électorales, il y a
beaucoup qui viennent promettre monts et merveilles.
Maintenant, il faut passer aux
actes; il faut aider les populations. Car, quand ces populations trouvent un fils, comme ça, qui pense à elles, elles
ne peuvent qu’être soulagées.
Parce que dans un pays, si
l’éducation n’est pas au centre de nos préoccupations, il
n’y a pas d’avenir», a-t-il fait
savoir.
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Léon-Raphaël Mokoko et Jean-Marie
Bopoumbou au chevet de l’école de Mossaka

L

Quant au proviseur du lycée
de Mossaka, M. Grégoire
Lengou, il a demandé aux jeunes enseignants, une fois af-
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Le Pr Roger Patrice Mokoko devant les enseignants en formation.

Jean-Marie Bopoumbou

EXPRESS DELIVERIES
LICENCED CUSTOMS BROKER
AIR & SEA FRET SERVICES
CUSTOMS CLEARANCE
INTERNATIONAL TRANSIT
WAREHOUSING
HANDLING
CUSTOMS
FORMALITIES
(INBOUND / OUTBOUND)

CONTACTS: BRAZZAVILLE 812514 / POINTE-NOIRE 945589 /
NKAYI / DOLISIE / OUESSO / IMPFONDO / POKOLA
Site Web: http://gxinternational.blogspot.com
E.mail:gxinterbzv@hotmail.com

Education

e séminaire-atelier était
animé par le professeur
Roger Patrice Mokoko,
docimologue, et M. Antonin
Molamou, psychopédagogue.
Ceux-ci ont développé plusieurs thèmes, entre autres:
«Le concept de pédagogie»;
«Les méthodes d’enseignement»; «La morale professionnelle et législation scolaires». Ils ont passé au tamis la situation pédagogique
de chaque école, déplorant
les résultats catastrophiques
aux examens d’Etat, les dérives professionnelles et
autres maux.
Dans son mot de circonstance, l’inspecteur-chef de la circonscription scolaire de Mossaka, M. Mbimbeya, a apprécié, positivement, l’organisation du séminaire qui, selon
lui, a permis de combler un
hiatus.

1 an:
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Autres pays d’Europe
et d’Afrique:
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Pascal-AZAD DOKO

Du 26 au 31 octobre 2007, le lycée de Mossaka a
servi de cadre à un séminaire-atelier de formation
des formateurs, organisé par l’équipe parlementaire des circonscriptions électorales de Mossaka
I et II. Conduite par les députés Léon-Raphaël
Mokoko et Jean-Marie Bopoumbou, cette équipe
a eu le souci de former les jeunes, afin de garantir
leur avenir et faire face au déficit criard en personnel enseignant, à Mossaka. Les deux députés
de Mossaka ont procédé au recrutement des jeunes enseignants finalistes et leur prise en charge,
en accord avec le Ministère de l’enseignement
primaire et secondaire, chargé de l’alphabétisation.
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fectés dans leurs établissements respectifs, de s’efforcer à traduire dans les faits
les enseignements reçus,
afin d’améliorer le rendement
scolaire et contribuer au redressement du système
éducatif congolais.
Clôturant le séminaire, le
sous-préfet de Mossaka, M.
Ondziel Ona, a, pour sa part,
déclaré que «c’est pour la première fois que ce genre de séminaire se tient à Mossaka».
Puis, s’adressant aux participants, il a ajouté: «Vous devez
vous estimer heureux. Mais, ne
décevez pas ceux qui vous ont
fait confiance. On vous a mis
dans de bonnes conditions de
travail. Il paraît même que les

deux députés vous ont fait des
avances d’un mois. Voilà des
sacrifices! Ils vous prendront
en charge, en association avec
les parents d’élèves, en attendant que vous soyez intégrés
dans la fonction publique».
Cette initiative salutaire, jamais prise dans l’histoire de
Mossaka, augure d’un avenir
radieux pour la jeunesse de
cette localité et modifiera,
qualitativement, la situation
des enseignants et des élèves, avec des bons résultats
aux examens d’Etat.

Bienvenu Bardol
KANDOU

* E = Expérience dans le cadre de Nettoyage à Sec
* R = Remplissant toutes les conditions de lavage
* I = Irréprochable pour un travail soigné et bien fait
* C = Compétence qui fait la différence
PRESSING
* P = Professionnel confirmé
* R = Reste fidèle au bon service
* E = Entretien de qualité inégalable
* S = Service non stop
* S = Sollicité par les clients exigeants
* I = Incomparable, toute la ville en parle
* N = Nommé ERIC-PRESSING
*G= Garantie la longévité de nos vêtements

Faites confiance à notre pressing de luxe

Chaque mardi
et chaque vendredi,
je ne manque pas
d’acheter
La Semaine Africaine
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Développement de la téléphonie mobile au Congo

Celtel Congo a reçu un prêt de 27 milliards 500 millions
de francs Cfa de la part d’un consortium de banques
On n’est jamais premier par hasard, dit un adage.
Chaque jour qui passe, Celtel fait toujours mieux.
Fidèle à son slogan «La vie en mieux», la société
nationale de téléphonie mobile Celtel Congo, a
obtenu un prêt de 27 milliards 500 millions de
francs Cfa de la part d’un consortium de banques notamment BGFIBANK Congo, BGFIBANK
Gabon, BCI (Banque commerciale internationale), BICEC (Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit), Afriland First
Bank du Cameroun, BDEAC (Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale), L.C.B
(La Congolaise de banque). Une cérémonie de
signature de documents d’accord de prêt et de
remise du chèque a été organisée vendredi 7
décembre 2007, à l’Hôtel Résidence Marina de
Brazzaville, sous le patronage du Ministre des
postes et télécommunications, chargé des Nouvelles technologies, Gabriel Entcha-Ebia, en présence des Directeurs généraux des banques
concernées et du Directeur général de Celtel
Congo, Michel Elamé.

C

’est un crédit important dont vient de bénéficier Celtel Congo.
C’est pour la première fois,
que cette société de téléphonie mobile, implantée
dans le pays depuis décembre 1999, reçoit un tel niveau de financement de la
part des banques africaines.

crédit, l’envoi et la réception
des SMS, etc.
Côté social, Celtel Congo s’implique fortement, ainsi que le
témoigne son slogan «La vie
en mieux», dans des actions de
lutte contre la pauvreté, à travers son Projet «Bâtir. Notre
nation», Projet qui soutient
l’éducation des enfants en si-

Signature du chèque par le Directeur Général du BGFIBANK
international.
C’est à juste titre qu’elle
reste l’opérateur de téléphonie mobile le plus performant du pays et qui dispose
du plus large réseau national. Avec plus de 950.000
abonnés disséminés dans
139 localités connectées,
Celtel Congo se positionne
comme la première société
de téléphonie mobile dans
le pays.
Elle est la première société
cellulaire à introduire sur le
marché national, le réseau
unique permettant aux
abonnés de douze pays africains (Ouganda, Kenya,
Tanzanie, Gabon, R.D.
Congo, Niger, Burkina Faso,
Soudan, Nigeria, Malawi,
Tchad, Congo-Brazzaville),
de voyager dans ces différents pays, en gardant leur
numéro Celtel d’origine et
de recevoir, gratuitement, les
appels, d’émettre des appels
au tarif local et d’utiliser tous
les services de leurs pays
d’origine, comme le partage
de crédit de communication
d’un téléphone mobile à un
autre (C Pour toi), la tarification à la seconde, la recharge et la vérification du

tuation de précarité. En tout
cas, chaque jour qui passe, la
vie en mieux est toujours assurée et garantie par Celtel
Congo à des personnes toujours en grand nombre.
Le crédit que Celtel Congo a
reçu de la part des banques
africaines va, assurément, lui
permettre de mieux développer
ses activités et répondre, le
mieux possible, aux attentes de
ses abonnés. Ce crédit, jamais
consenti dans le monde des affaires, en faveur d’une société
privée, servira à Celtel Congo
de financer ses investissements au cours de l’année 2008,
afin de lui permettre de réaliser
son plan de développement.
Pendant la cérémonie, le premier orateur, Michel Elamé, Directeur général de Celtel
Congo, a dévoilé les ambitions
de la société qu’il dirige. «Nous
sommes très heureux de vous
avoir parmi nous, aujourd’hui.
Ce n’est non seulement un
grand honneur, mais aussi un
grand plaisir, puisque Celtel
Congo œuvre dans le domaine
des télécommunications. Nous
sommes, tous, contents et
nous ne pouvons pas réussir
cela, sans l’apport des institu-

Michel Elamé, DG de Celtel Congo.
tions financières. Cela ne peut
que nous réjouir. Ce financement nous permettra de poursuivre nos investissements au
cours de l’année 2008, à travers
le territoire national, et ce pour
le bien-être des populations
congolaises. Nous sommes très
satisfait de la confiance et du
soutien que les institutions financières tant nationales
qu’internationales ont témoigné à l’endroit de Celtel Congo.
Nous le prenons comme un
encouragement à continuer de
contribuer au développement
des télécommunications au
Congo», a-t-il dit.
Prenant à son tour la parole,
Narcisse Obiang Do, directeur
général de la BGFIBANK international a, au nom du consortium, déclaré que cette facilité
octroyée à Celtel Congo est
remboursable sur une durée de
cinq ans, dont les modalités
sont fixés dans le protocole
d’accord. Puis, il a encouragé
Celtel Congo à poursuivre dans
cet élan. «Nous pensons que
cette pierre posée par les institutions financières, ici présentes, en faveur de Celtel Congo,
va appeler encore d’autres pierres, en vue d’un développement économique harmonieux
de nos entreprises. Et cela traduit, bien sûr, la confiance que
les banques accordent à l’initiative d’une entreprise privée
comme Celtel Congo à la croissance forte».
En tout cas, ce qui est encourageant, c’est qu’avec Celtel
Congo, tout est dans la transparence. Les abonnés sont informés ainsi de la signature de
ce protocole d’accord et sont
en droit d’attendre le développement de la société à laquelle
ils font confiance, pour des
services toujours meilleurs.
Avec Celtel Congo, «La vie en
mieux» n’est pas un rêve, mais
une réalité qui se déploie, chaque jour, sous nos yeux.

Narcisse Obiang Do, DG de BGFIBANK International.

Echange des documents entre les deux directeurs généraux.

Une vue du chèque.
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Groupe Les Bons Bergers de Pointe-Noire

Festival «Feux de Brazza 2008»

L’album «Sakumuna» a été
présenté aux Brazzavillois
Narcisse Miayoukou, de la maison Maradona Production (basée à Pointe-Noire), et Eric Loembet,
d’Erwill Promo Entertainment, ont animé, conjointement, une conférence de presse, vendredi 7
décembre 2007, dans la salle André Gide du C.c.f
(Centre culturel français), à Brazzaville. Pour présenter, officiellement, au public brazzavillois, le
premier opus du groupe negro-spirituals
ponténégrin Les Bons Bergers. La présentation de
ce coup d’essai a donné lieu à trois productions
scéniques, les 6,7 et 8 décembre 2007, à la paroisse
évangélique de Mayangui, à la paroisse de l’Armée
du Salut, au plateau de 15 ans, et dans la salle Savorgnan De Brazza du C.c.f (Centre culturel français) de Brazzaville.

L

argué sur le marché du
disque, depuis avril
2007,
Sakumuna
est une production de la
maison Maradona production.
C’est au cours d’un voyage en
France que le promoteur
d’Erwill Promo Entertainment,
Eric Loembet, par ailleurs directeur artistique du festival
Brazza Jazz Fusion, a découvert cet opus dans une discothèque parisienne. Séduit
et charmé par ce chef- d’œuvre, l’opérateur culturel n’a pu
résister à l’idée de contacter
le producteur Des Bons Bergers qui, depuis douze ans,
est devenu un groupe mythique, à Pointe-Noire. C’est ainsi qu’est née la collaboration
entre ces deux hommes, Narcisse Miayoukou et Eric
Loembet, tous deux conscients du grand apport qu’ils
mettent à la disposition des
arts et de la culture
congolaise, quelque peu pauvre, en matière de politique

de promotion culturelle.
Sakumuna, premier opus du
groupe, se présente en un CD
de14 titres. Où se mêlent,
subtilement, les accents gospel, salsa et folk congolais. Le
titre Sakumuna révèle un
message clé: celui de la bénédiction. Celle-ci est, en effet, inhérente à la conversion
du chrétien.
Ce CD est vendu sur le marché congolais au prix de
10.000 F. Cfa. Le répertoire de
cet opus, riche et diversifié,
présente des cantiques en
plusieurs langues: kituba, lingala, kikongo, français, anglais, bembe, gangoulou…Les cassettes seront,
bientôt, disponibles sur le
marché.
Les Bons Bergers est un
groupe religieux, composé de
dix musiciens, dont cinq instrumentistes et cinq chantres, chantant la louange du
Seigneur Jésus, à travers les
styles negro-spirituals et

Le groupe Les Bons Bergers
gospel song, à l’image des
Perles, des Palata ou de Goldengate.
Créé en novembre 1995, à la
paroisse Mvou-Mvou, dans le
deuxième arrondissement
de Pointe-Noire, ce groupe a,
jusqu’à ce jour, à son actif,
plus d’une dizaine de prestations, entre autres, au festival du negro-spiritual, jazz et
gospel, en novembre 1998, au
Cercle Elf Congo, à PointeNoire, aux présélections du
Fespam 2005 et au C.f.r.a.d
(Centre de formation et de
recherche en art dramatique), à Brazzaville. Il a, en
outre, été nominé, à deux reprises, dans la catégorie
«Meilleur groupe chrétien», à
deux éditions duTam-Tam
d’Or (2006, 2007).
Pour faire déguster aux Brazzavillois leur album, les membres du groupe Les Bons

Etude de Maître Christèle Elianne BOUANGA- GNIANGAISE
Notaire à Pointe-Noire
83, avenue Général De Gaulle, Bâtiment ex-Codiprix, 1er étage, Centre-ville
B.P: 1431; Tél.: 94.13.34/539.37.46, République du Congo

INSERTION LEGALE
«CABINET D’ETUDES
ET DES PRESTATIONS DE SERVICE»
En abrégé «C.E.P.S» - SARL
Société à Responsabilité Limitée; au capital de: Un Million (1 000 000)
Siège social: Boîte Postale: 5853; 18, Avenue Moe Telli, Centre-ville «A»,
Arrondissement n°1 Emery Patrice Lumumba - R.C.C.M: 07 B 287
Pointe-Noire - République du Congo
Suivant acte authentique reçu par Maître
Christèle Elianne BOUANGA-GNIANGAISE, Notaire en la résidence de Pointe-Noire, le 5 novembre 2007, enregistré à Pointe-Noire, le 15
novembre 2007, folio 201/13, n°5499, il a été
créé une Société aux caractéristiques suivantes:
FORME: Société à Responsabilité Limitée
(SARL).
OBJET: La société a pour objet, tant en République du Congo qu’à l’étranger:
- Expertise Foncière;
- Expertise des travaux du génie civil;
- Evaluation des ouvrages;
- Etudes et réalisations des travaux du génie
civil;
- Elaboration des travaux fonciers: lotissement,
levers planimétrique et altimétriques des documents d’arpentage;
- Bureautique;
- Location matériels topographiques;
- Fourniture des matériaux et matériels de constructions;
- Contrôle des travaux fonciers et du génie civil;
- Implantation d’ouvrages;
- Et, généralement, toutes opérations commer-

ciales, financières, industrielles, mobilières
et immobilières pouvant se rattacher à l’objet ci-dessus, lui être utiles ou susceptibles
d’en faciliter la réalisation ou le développement.
DENOMINATION: La société est dénommée:
«CABINET D’ETUDES ET DES PRESTATIONS
DE SERVICE», En abrégé «C.E.P.S» - SARL.
SIEGE SOCIAL: Le siège social est à PointeNoire, 18, Avenue Moe Telli, Centre-ville «A»,
Boîte postale: 5853, arrondissement n°1
Emery Patrice Lumumba, République du
Congo.
DUREE: La durée de la société est de 99 ans,
à compter de son immatriculation au R.C.C.M.
GERANCE: La société est gérée et administrée par Monsieur MBOUKOU Serge Aloïse,
gérant statutaire, pour une durée indéterminée.
RCCM: Elle est inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le
n°C.G.PNR. R.C.C.M 07 B 287
DEPOT LEGAL: Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, le 4 novembre 2007.
Pour avis
Maître Christèle Elianne BOUANGAGNIANGAISE, Notaire

Bergers se sont, tour à tour,
produits, en live, les 6,7 et 8
décembre, à la paroisse évangélique de Mayangui, au poste de l’Armée du Salut, au Plateau des 15 ans, et dans la
grande salle de spectacle du
C.c.f. C’était en compagnie de
quelques groupes gospel de
la place. Le public brazzavillois a eu l’occasion de découvrir le riche répertoire du
groupe de la capitale économique congolaise et de recevoir les bénédictions de la part
du Seigneur.
Le groupe Les Bons Bergers
se produira, une fois de plus,
dans la capitale congolaise, en
février 2008. Pour la plus grande joie du public brazzavillois.

Ifrikia KENGUE
DI-BOUTANDOU

Du 10 au 12 août
prochain, ça va
chauffer à Brazza
La troisième édition du festival populaire et international des
musiques traditionnelles «Feux de Brazza» se déroulera du
10 au 12 août 2008, à Brazzaville, en République du Congo.
Véritable espace de rencontre et de promotion au cœur du
continent africain, le festival est ouvert à tous les groupes
traditionnels du monde entier qui désirent y prendre part.
Au programme de la troisième
édition: un forum africain sur
la musique traditionnelle; un
séminaire sur la gestion culturelle; des spectacles en live
et semi live; des expositions
photos; des excursions.
Les meilleurs groupes seront
sélectionnés par la direction
artistique du festival, sur présentation du dossier.
Les dossiers de candidature
sont composés de:
- un DVD, un VCD ou images
de répétitions;
- une photo de scène;
Gervais Hugues Ondaye, gé- Un dossier de presse;
niteur de «Feux de Brazza»
- La fiche technique. Ils doivent être envoyés avant le 20 janvier 2008.
Les frais d’expédition par poste ou tout autre moyen sont à la
charge des différents groupes. Les expéditions par courrier
électronique sont acceptées.
La direction du festival, qui ne paye pas les titres de voyage et
les cachets aux artistes, supporte, par contre,le logement, la
nutrition et le déplacement des groupes dans la ville.
Les critères de sélection sont les suivants:
- Groupes de danses exclusivement traditionnels;
- Griot;
- Groupes peu nombreux, pour faciliter la prise en charge;
- Décors et accessoires peu encombrants et pas trop lourds.
Les courriers doivent être envoyés à la direction du festival
«Feux de Brazza»; B.P: 67; Tél.: 00242. 666.44.93; E-mail:
feuxdebrazza@yahoo.fr
Site web: http:lesfeuxdebrazza.free.fr
Brazzaville, République du Congo.
Contact: rue Lampama 32, Talangaï, Brazzaville.

OFFRE D'EMPLOI
Importante banque de la place recrute,
pour les besoins de ses services

Poste: Analyste-programmeur AS/400
Missions:
- Conduite de projets informatiques;
- Analyse, réalisation et test de projets informatiques;
- Rédaction des documents d'analyse et de réalisation;
- Correction des anomalies rencontrées dans les traitements
existants;
- Etude et mise en œuvre des évolutions à apporter aux systèmes
existants;
- Assistance de second niveau aux utilisateurs.
Age: 25 à 40 ans
Profil: Minimum Bac + 3; spécialité informatique
Minimum 2 ans d'expérience AS/400
Compétence:
- Connaissance de l'AS/400 et de l'OS/400;
- Connaissance des langages de programmation RPG, Cobol, CL;
- Connaissance de la bureautique;
- Rigueur, disponibilité, intégrité, communication.
Bien vouloir nous faire suivre votre CV, avec coordonnées téléphoniques et adresse postale fiable, à l'adresse ci-après:
analysteprogrammeur33@yahoo.fr
Date limite de dépôt des candidatures: 31/12/2007
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ANNONCES

ANNONCE LEGALE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
DIRECTION DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS AU KOUILOU
DIVISION DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE

L’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques
et de la Propriété Foncière Pointe-Noire, BP 5399

N°51/07 /MEFB-DGI-DCHPF-DDIK-DCHPF

Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière, une procédure d’immatriculation, en vue de l’établissement des titres fonciers, est en cours. Cette procédure concerne les immeubles suivants:
N° DE REQUISITIONS

REQUISITIONS CADASTRALES

QUARTIERS

ARRONDISSEMENTS

REQUERANTS

11.068 du 27.07.05
14.023 du 23.08.07
15.015 du 08.10.07
15.016 du 08.10.07
15.064 du 19.10.07
12.818 du 25.10.06
10.242 du 15.10.04
10.241 du 15.10.04
10.273 du 15.10.04
14.998 du 03.10.07
14.999 du 03.10.07
13.597 du 07.03.07
11.327 du 26.10.05
15.063 du 18.10.07
13.110 du 15.12.06
13.128 du 20.12.06
13.129 du 20.12.06
13.130 du 20.12.06
13.415 du 29.03.07
14.928 du 19.09.07
15.031 du 10.10.07
14.000 du 20.08.07
13.936 du 06.08.07

Parcelle 02 Bloc 80 Section M Superficie 750m²
Parcelle 817 Bloc / Section M Superficie 750m²
Parcelle 05 Bloc 229 ex 02 Section BT Superficie 500m²
Parcelle 09 Bloc 09 Section BK suite Superficie 300m²
Parcelle 09ter Bloc / Section H Superficie 960m²
Parcelle 04 Bloc 128 Section BP suite Superficie 600m²
Parcelle 311 Bloc / Section E Superficie 688,06m²
Parcelle 404 Bloc / Section E Superficie 660,00m²
Parcelle 405 Bloc / Section E Superficie 538,10m²
Plles 3, 4, 7, 8 Bloc 48bis Section BP Superficie 2000m²
Parcelle 01 Bloc 125 Section BP suite Superficie 500m²
Parcelle 211 Bloc / Section D Superficie 1.265,04m²
Parcelle 14 Bloc 61 Section H Superficie 594,00m²
Parcelle 05 Bloc 44 Section BP Superficie 500m²
Parcelle 05 Bloc 10 Section AFB Superficie 525m²
Parcelle 06 Bloc 80bis Section AC Superficie 515,57m²
Plles 04, 05 Bloc 143 Section AW Superficie 1.050,12m²
Parcelle 05 Bloc 61 Section Q Superficie 178,27m²
Parcelle 11 Bloc 26 Section Q Superficie 522,00m²
Parcelle 01 Bloc 99 Section T Superficie 704,91m²
Plles 01, 02 Bloc 19 Section AW Superficie 1000m²
Parcelle 16 Bloc 163 Section L Superficie 400m²
Parcelle 12 ex 11 Bloc 123 ex 122 Section L Superficie 400m²

Aéroport
Aéroport
Tchimbamba
Mpaka
Foire
Mpita
Centre de repos
Centre de repos
Centre de repos
Mpita
Mpita Loya
Centre Ville
Centre Ville
Mpita
Mongo Mpoukou
Mbota Raffinerie
Movis
Mvoumvou
Mvoumvou
Mahouata
Mont Kamba
La Base
La Base

01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
03 TIE-TIE
02 MVOUMVOU
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
04 LOANDJILI
04 LOANDJILI
04 LOANDJILI
02 MVOUMVOU
02 MVOUMVOU
02 MVOUMVOU
04 LOANDJILI
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA

GANTSUI Habib Landry
Eric Régis MALICK THIAM
TONAH Pascal
MASSAMBA Augustin
M’VOUBA Isidore
MALONGA MILANDOU Ferdinand
INGOBA Marie Madeleine
INGOBA Simone
INGOBA Marie Madeleine
GOMA Gilbert
MOUKEMAHA Séverin
Enfants GARAND
YANDOUMA Séphorah Jennifer
MADASSOU Désiré
Mme MAVOUNGOU Yvette et enfants
MAVOUNGOU Ntchieli-Ve Claude
Enfants MAVOUNGOU
MAVOUNGOU Ntchiely-Ve Claude
KUIKA MIZINGOU Paul et DIAMBOU Céline
ETAT Congolais
OKONDZI KONGOLO Hippolyte
ELENGA Jean Michel
BALENDA Michel

Au-delà d’un délai de deux (2) mois, à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration
à l’immatriculation ne sera plus recevable (Art. 26 du Régime de la Propriété Foncière).

Pour insertion légale
Pointe-Noire,
Justin Biangana
le 20 Octobre 2007 Inspecteur Divisionnaire

ANNONCE LEGALE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
DIRECTION DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS AU KOUILOU
DIVISION DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE

L’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques
et de la Propriété Foncière Pointe-Noire, BP 5399

N°52/07 /MEFB-DGI-DCHPF-DDIK-DCHPF

Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière, une procédure d’immatriculation, en vue de l’établissement des titres fonciers, est en cours. Cette procédure concerne les immeubles suivants:
N° DE REQUISITIONS
15.043 du 15.10.07
15.042 du 15.10.07
15.048 du 16.10.07
10.161 du 13.09.04
12.645 du 22.09.07
13.992 du 17.08.07
12.901 du 10.11.06
14.871 du 03.09.07
14.058 du 31.08.07
14.918 du 13.09.07
14.975 du 27.09.07
15.057 du 17.10.07
15.058 du 18.10.07
13.858 du 17.07.07
14.947 du 21.09.07
15.054 du 17.10.07
15.051 du 17.10.07
15.055 du 17.10.07
15.037 du 12.10.07
15.060 du 18.10.07
13.126 du 20.12.06
14.985 du 28.09.07
11.419 du 16.11.05

REQUISITIONS CADASTRALES
Parcelles 12, 11 Bloc 257 Section BM Superficie 1.000m²
Plles 1,2,9,10 Bloc 243 Section BM Superficie 2.000m²
Parcelle 28 Bloc 80 Section Q Superficie 506,60m²
Parcelle 06 Bloc 70 Section W Superficie 270m²
Parcelle 105bis Bloc / Section F Superficie 2.160m²
Plles 09, 10 Bloc 92 Section CN Superficie 1.000m²
Parcelle 223 Bloc / Section H Superficie 817,04m²
Parcelle 07bis Bloc 89 Section R Superficie 104m²
Parcelle 02 Bloc 109 Section R Superficie 798,58m²
Plles 07, 02 Bloc 14 Section CG Superficie 1.000m²
Parcelle 325 Bloc / Section M Superficie 839,70m²
Parcelle 07 Bloc 10 Section AC Superficie 625m²
Plles 01, 04 Bloc 51 Section BV Superficie 1.000m²
Parcelle 04 Bloc 06 Section AC Superficie 500m²
Parcelle 01 Bloc 218 Section BV Superficie 500m²
Plles 01, 10 Bloc 35 Section BT Superficie 750m²
Parcelle 05 Bloc 55 Section V Superficie 225m²
Plles 02, 04 Bloc 63 Section BT Superficie 1.500m²
Parcelle 591 Bloc / Section M Superficie 900m²
Plles 17 à 22 Bloc 174 Section BL Superficie 3.000m²
Plles 02, 03 Bloc 11 Section AE Superficie 1.000m²
Parcelle 01bis Bloc 162ter Section L Superficie 416,57m²
Plles 01, 10 Bloc 10 Section BXA Superficie 5.000m²

QUARTIERS

ARRONDISSEMENTS

Ngoyo
Ngoyo
Mvoungou
Fond Tié-Tié
Centre Ville
Plateau Hinda
Zone Industrielle
Grand Marché
Grand Marché
Koufoli
KM4
Mbota Raffinerie
Mont Kamba
Mont Kamba
Mont Kamba
Tchimbamba
Tié-Tié
Tchimbamba
Aéroport
Ngoyo
Siafoumou
La Base
Côte Matève

03 TIE-TIE
03 TIE-TIE
02 MVOUMVOU
03 TIE-TIE
01 LUMUMBA
04 LOANDJILI
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
04 LOANDJILI
01 LUMUMBA
04 LOANDJILI
04 LOANDJILI
04 LOANDJILI
04 LOANDJILI
01 LUMUMBA
03 TIE-TIE
01 LUMUMBA
01 LUMUMBA
03 TIE-TIE
04 LOANDJILI
01 LUMUMBA
03 TIE-TIE

Au-delà d’un délai de deux (2) mois? à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration à l’immatriculation ne sera plus recevable (Art. 26 du Régime de la Propriété Foncière).

REQUERANTS
BLOMQVIST HAIKAM Eric
Mr et Mme HALLENGREN Claes et NZAOU Berthe J.
QIUCHAN-YE
MOUTOUO Bruno
OMBA Philippe
OSSOMBO Aimée
GOLAND Romaine Antoinette
DIENG-IDY-Abdoul
MILOUNGUI Dénise
KOUBEMBA ANDI Ivan
MOUERI MANTSOUAKA Joseph
NGAKOSSO née GAMANGOULOU
AMBENZET Gustave
BABOUTILA Armand
OUAYE MAKINO Guenole
DARON Patrick
Mr et Mme MUKOKA
NTUMBA Victor et Enfants NANA Adrien
ADJIBI LIASSOU
POATY-MOUANDA Jean Aimé
MAVOUNGOU Régine Claude
ABDOUL DIALLO
ANOUSHKA MAUD Nathalie, Antoinette I
Pour insertion légale
Justin Biangana
Pointe-Noire,
le 20 Octobre 2007 Inspecteur Divisionnaire
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SPORTS
Obsèques de Florent Baloki-Milandou

Parti, l’artiste a été inhumé!

P

lus d’un mois après
son décès, à Oldenburg, une ville du
Nord de l’Allemagne, l’ancien
international congolais de
football Florent Baloki-Milandou, dit «Fola» ou «Lieutenant
Kojak», a été inhumé, le jeudi
13 décembre 2007, à Brazzaville.
La dépouille mortelle de Florent a été rapatriée lundi 10
décembre 2007. Etaient présents, pour l’accueillir, à l’aéroport international MayaMaya: Marcel Mbani, ministre
des sports, Antoine Ibovi,
président de la Fécofoot (Fédération congolaise de football), Jean-François Ndenguet, président de Diables-

Florent Baloki-Milandou.

rains de football, celui qu’ils
ont acclamé.
Peu avant la messe des obsèques, célébrée par l’Abbé
Sébastien Zoubakéla, en
l’église Saint-François d’Assise, en file interminable, ils se
sont recueillis, en silence,
devant la dépouille mortelle
de Florent, à la morgue municipale de Brazzaville.
Sédar Moise Empilo, directeur général des sports et de
l’éducation physique, représentant le ministre des
sports, et Antoine Ibovi, président de Fécofoot, ont déposé, chacun, une gerbe de
fleurs devant le cercueil de
l’ancien international disparu
«pour services rendus à la

Chagrin. Emotions. Tout le
monde regrette la mort de
Florent Baloki, arraché très
tôt à l’affection des siens. A
36 ans. Mais, la mort, qui n’a
pas de mémoire, n’a pas
épargné Florent, qui a consacré le clair de son temps à
jouer au football. Devenu l’un
des meilleurs joueurs de sa
génération, il a convaincu
Congolais, Ivoiriens et Allemands. Faut-il revenir sur son
palmarès? Il est le plus beau
des footballeurs de sa génération. Rappelons, seulement,
qu’il est champion d’Afrique
des clubs (1998), avec l’ASEC
d’Abidjan de Côte d’Ivoire.
C’est au cimetière «Ma Campagne» que Florent a été ac-

Championnat du monde
de handball féminin

Désertion dans
les rangs congolais
Une handballeuse congolaise a fait défection, à Beauvais
(France), où le Congo a livré ses derniers matchs de Coupe
du monde féminine, qui se déroule dans l’Hexagone: Fleurine
Ngayoulou-Ngapika. C’est un coup de massue pour les dirigeants de la Fécohand (Fédération congolaise de handball).
Ils n’en croient pas leurs yeux. D’autant plus que, depuis leur
arrivée en France, la discipline des Diables-Rouges dames
était, semble-t-il, sans faille.
C’est en comptant dans leurs rangs, à la veille du départ à
Dijon, où l’équipe sera en mise au vert, pour préparer le Championnat d’Afrique des nations, qui se déroulera en janvier
prochain, en Angola, que les officiels congolais se sont aperçus, malheureusement, qu’une joueuse manquait à l’appel.
«Une procédure pour disparition inquiétante, afin d’engager
le plus haut des niveaux de recherches a été lancée aussitôt».
La fugue de Fleurine, troisième gardienne de but de l’équipe
nationale du Congo, n’est pas ni la première, ni la dernière,
semble-t-il. Avant elle, d’autres sportifs congolais, toutes disciplines confondues, en compétition ou en stage de préparation, quelque part, en Europe, avait déjà choisi de prendre ce
raccourci. La liste est longue. Le phénomène est, donc, récurrent. Mais, le Congo n’en a pas le monopole. C’est vrai, mais
les chancelleries saisissent ce prétexte pour refuser la délivrance de visa, pour ce genre de stage, dans leurs pays.

Jean ZENGABIO
Pendant la cérémonie d’absoute...

... à la sortie de la messe de requiem.

Noirs, le club d’origine du disparu.
Jeudi 13 décembre. Parents
éplorés, amis, dirigeants connus et anonymes, les partenaires ayant porté le même
maillot, celui de Diables-Noirs
ou de l’équipe nationale, ad-

nation». Conseiller au sport
du chef de l’Etat, Pascal
Akouala-Goelot comptait parmi les fidèles, à la messe de
requiem. A ses côtés, se trouvait, aussi, Chérubin Kodia,
conseiller du ministre des
sports.

versaires croisés sur les terrains congolais, férus de football, étaient autour du cercueil de Florent Baloki-Milandou. Pour lui rendre un dernier hommage, dire adieu à
celui qui leur était cher, celui
qui les a fait rêver sur les ter-

compagné à sa dernière demeure. Que Dieu daigne l’accueillir en son paradis! Aux
parents, à son épouse et à ses
deux enfants, La Semaine Africaine présente ses sincères
condoléances.

G.M.

Errata
A propos de l’article: Des titres au compte-gouttes
(L.S.A n°2748, du vendredi 30 novembre 2007). Lire:
François Xavier Moundjelet et non Moundjolet;
Thimotée Maudzoud et non Mandzoud.

Etude de Maître Christèle Elianne BOUANGA-GNIANGAISE
Notaire à Pointe-Noire
83, avenue Général De Gaulle, bâtiment ex-Codoprix, 1er étage,
Centre-ville; B.P: 1431; Tél.: 94.13.34/539.37.46
République du Congo

Vous informe de la tenue prochaine de son séminaire
sur l’arrêté des comptes de l’exercice 2007 et la Révision des Comptes, avec un accent particulier sur
les techniques de contrôle à mettre en œuvre pour
clôturer, dans les meilleurs conditions possibles, les
comptes de l’exercice 2007.

Renseignements et inscriptions:
Les 20 et 21 décembre, à Pointe-Noire
Armelle KOUTOUNDOU
au 534 09 07 ou 658 36 36, à Pointe-Noire
Les 26 et 27 décembre, à Brazzaville
Marlène MASSAMBA
au 81 49 89 ou 658 50 73, à Brazzaville
Une attestation sera délivrée à chaque participant, à
la fin du séminaire.
Fait à Brazzaville, le 10 décembre 2007

INSERTION LEGALE
«TRANSPORTATION & LOGISTIC CONSULTING CONGO»,
En sigle «T.L.C. CONGO-SA»
Société Anonyme avec Administrateur Général
Au Capital de: 10 000 000 F. CFA; RCCM 07 B 295
Siège social: Pointe-Noire, Immeuble UNICONGO, Zone Industrielle,
Boîte Postale: 1785
Pointe-Noire - République du Congo

Aux termes des différents actes reçus par Maître Christele Elianne BOUANGAGNIANGAISE, Notaire à Pointe-Noire, dûment
enregistrés, il a été constitué, sous la dénomination de:«TRANSPORTATION & LOGISTIC
CONSULTING CONGO», en sigle «T.L.C.
CONGO-SA», une société Anonyme avec Administrateur Général, au Capital de 10.000.000
F. Cfa, dont le siège social est à Pointe-Noire,
immeuble d’UNICONGO, zone industrielle,
Boîte Postale: 1785, ayant pour:
OBJET:
- le transit, la commission de transit international, le transport aérien, maritime et routier, la
consignation maritime, l’assistance aux sociétés de professions maritimes, pétrolières et leur
personnel, le stockage, la manutention portuaire et l’acconage.
DUREE: 99 années, à compter de la date d’immatriculation au RCCM.
ADMINISTRATION:
- Administrateur Général: Monsieur Philippe
Didier MASSEREY, pour une durée de deux
ans;
- Administrateur Général Adjoint: Monsieur
Guillaume DIARD, pour la même durée.

COMMISSAIRES AUX COMPTES: sont nommés commissaires aux comptes, pour une durée de deux exercices:
- Titulaire: Cabinet SOCEC, sis Boulevard de
Loango, immeuble PBG 2ème étage; B.P: 861,
Pointe-Noire, agrément CEMAC n°SCA 04;
- Suppléant: Monsieur Paulin KALITCHIYEMBI, expert comptable, titulaire de
l’agrément CEMAC n°150 CA, Pointe-Noire,
République du Congo.
APPORT EN NUMERAIRE: aux termes de la
déclaration de souscription et de l’état de versement, il a été fait apport, à la société, en numéraire, par les actionnaires, de la somme de
Dix Millions (10.000.000) F. Cfa, divisé en Mille
(1.000) actions de Dix Mille (10.000) F. Cfa chacune, entièrement libérées.
RCCM: la société est immatriculée au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier, sous le
n°C.G.PNR. R.C.C.M. 07 B 295.
DEPOT LEGAL: Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, le 26 novembre 2007
Pour avis
Maître Christèle Elianne
BOUANGA-GNIANGAISE
Notaire
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