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Le Botswanais Nijel sur la plus haute marche
du podium du 800 mètres

Cerné par les Kényans Kinyor et Kivuva et le Mozambicain Mamba,
le Botswanais Amos Nijel a mis tout le monde d’accord dans le
sprint final et remporte le 800 mètres /crédits photo Adiac)

Le Botswana remporte sa deuxième
médaille d’or en athlétisme grâce
au succès d’Amos Nijel (en 1.50.45),
qui devance l’Algérien Taoufik
Makhloufi (1.50.72) et le Kenyan Job
Kinyor (1.50.79). Une victoire somme
toute logique du double champion
d’Afrique de la distance, également
médaillé d’argent aux JO de Londres
et deux fois vainqueur de la Ligue de
diamant. Ajoutons toutefois que la
course n’a pas été très rapide, puisque
Nijel a déjà couru en 1.41.73. Le record des Jeux date de l’édition Lagos
1973 (1.45.38 par le Nigérian Cosmas
Silei) et que les records d’Afrique et
du monde sont détenus par le Kényan
David Rudisha (1.40.91 en 2012).
Camille Delourme

TENNIS

Le Congo en finale (dames) en équipe
Victoire Mfoumouangana et Grâce Denga affrontent ce 18 septembre en matinée les Egyptiennes
Sandra Samir et Ola Abouzky .

Football féminin

Les Ivoiriennes gagnent
la médaille de bronze
La Côte d’Ivoire termine la compétition au podium après sa victoire
2-1 face au Nigeria.

La Côte d’Ivoire médaillée de Bronze des
11emes Jeux africains/Photo Adiac

Les Nigérianes avaient ouvert le score à la 52e minute par l’entremise de Ihezuo
Chinwedu qui battait la gardienne d’une reprise de la tête. Les Ivoiriennes
égalisaient à la 69e minute grâce à Koko Ange Mariette Christelle N’Guessan.
Elles inscrivaient le but de la victoire à la 76e minute sur un coup franc de
Coulibaly Tiegnou Valle Fatou que la gardienne du Nigeria Oluehi Tochukwu
détourne dans ses propres filets. Lors des matches de poules, la Côte d’Ivoire
avait réalisé le même exploit devant le Nigeria.
James Golden Eloué

L’Algérie fait le doublé
au 400 mètres haies

Victoire Mfoumouangana aux prises avec la Zimbabwéenne Valeria Bhunu en demi-finales/crédit photo Adiac

Après avoir obtenu la médaille de bronze en simple
dames par l’entremise de Grâce Denga, le Congo est
assuré d’avoir une autre en argent ou en or. Le tout
dépend de la performance que ces deux représentantes feront face aux Egyptiennes. En effet, Grâce
Denga s’est débarrassée de la Zimbabwéenne Pauline
Chawafambira en demi-finales: 2 sets à 0, soit 6-2 ; 6-2.

Victoire Mfoumouangana est, quant à elle, venue à
bout de Valeria Bhunu en deux manches (6-4 ; 6-4).
Les Egyptiennes ont, de leur côté, éliminé le Nigeria
en demi-finales. Le match de classement comptant
pour les 3e et 4e places se joue entre le Nigéria et le
Zimbabwe.
Parfait Wilfried Douniama
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

L’Algérien Lahoulou remporte le 400 mètres haies devant son compatriote Rahmani/crédits photo Adiac

Belle victoire algérienne sur le 400 mètres haies, mercredi après-midi au stade de l’Unité de Kintélé. L’Algérien Abdelmalik Lahoulou
s’est imposé en 48.67 (battant le record d’Algérie sur la distance). Son
compatriote Miloud Rahmani prend l’argent en 49.27, donnant plus
d’ampleur au succès algérien.Et le Tunisien Mohamed Sghaier, 3e en
49.32, complète un podium 100% maghrébin.
C.D.
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Live! By GL Events promet une cérémonie
de clôture pleine de symboles
Live ! By GL Events est associé aux spectacles de clôture des onzièmes Jeux Africains dans le somptueux cadre du stade de l’Unité à Kintélé. Son directeur général, Emmanuel
David promet une belle cérémonie. Pour rappel, le groupe avait égayé le public brazzavillois, en 2010, au stade Alphonse Massamba-Débat lors de la cérémonie-spectacle
dédiée au cinquantième anniversaire de l’indépendance du Congo. Entretien.
Dépêches de Brazzaville :
Qu’avez-vous fait pour mériter la confiance des autorités
congolaises qui vous ont confié
le spectacle de la cérémonie de
clôture des Jeux Africains ?
Emmanuel David : J’ai eu la
chance et l’honneur, il y a cinq
ans, de mettre en scène au stade
Massamba-Débat, les festivités
des cinquante ans de l’indépendance du Congo.
Nous avions à l’époque essayé de
mettre en scène sa belle histoire.
Je crois que cela était une réussite et qu’en conséquence, lorsqu’il s’est agi de travailler sur les
onzièmes Jeux Africains qui sont
aussi une histoire des cinquante
ans, assez naturellement les auto-

rités congolaises ont souhaité que
nous fassions partie des sociétés
associées à ces commémorations.
Nous avons retrouvé des gens
qu’on connaît et qu’on a laissés il y
a cinq ans pour essayer de monter
une scène de culture d’une part,
et d’autre part nous avons monté le forum du cinquantenaire
au palais des Congrès pour associer la jeunesse autour de la
réflexion de ce que signifient les
jeux dans l’évolution historique
de l’Afrique.
Nous avons réalisé aussi le dîner de gala du président de la
République, et nous allons nous
retrouver à la clôture pour célébrer avec les athlètes et toutes les
nations, les derniers instants de

FOOTBALL

Les Diables rouges passent
à côté de la médaille de bronze
Dans un stade Alphonse Massamba-Débat presque vide,
les Diables rouges n’ont pas réussi à s’imposer face au
Nigeria (0-0 à l’issue du temps réglementaire). Finalement,
les Congolais se sont inclinés aux tirs au but (5-3). Une
cruelle désillusion pour les poulains de Claude Le Roy.

Il est toujours difficile de se remobiliser pour une petite finale. Les
acteurs du match Congo-Nigeria ont confirmé cette tendance au terme
d’un match équilibré mais rarement emballant.
Face à des Nigérians plus robustes que talentueux, les Diablotins se
sont créé peu d’occasions franches, mais les Super Eagles seront les
plus dangereux dans la première période.
Au retour des vestiaires, les Congolais continuent de pêcher par les
gestes simples et la dernière passe. pour preuve : une passe de Ganvoula
pour Andzouana et un bon centre de retrait pour Bidimbou donneront
de vains espoirs de victoire.
Las, c’est à la loterie des tirs au but que les Diablotins abandonnent
toute chance de médaille : les vert et blanc l’emportent 5-3 avec une
tentative ratée du malheureux Sagesse Babélé. Une erreur individuelle
qui ne doit pas masquer l’échec collectif d’une équipe qui n’a pas su
ou pu aller au bout de son rêve.
Camille Delourme

Le Nigeria premier au lancer
du disque féminin, le Congo neuvième

L

a Nigériane Claire Uke a remporté l’épreuve de lancer du disque féminin avec un score de 54m25, obtenu
au 3e essai (loin du record des Jeux établi en 2007 par
la Sud-africaine Elizna Naude avec 58m40). La Sudafricaine Ischke Senekal est second avec 50.53 mètres et la
Ghanéen Julia Agawu prend la troisième place avec un lancer à 49.08.
La Congolaise Fanny Wigile Ossala ne termine qu’à la 9e place sur 12
avec un meilleur lancer limité à 38.83.
C.D.

ces jeux du cinquantenaire.
DB : Justement en ce qui
concerne le Forum du cinquantenaire des Jeux Africains, à
quel niveau se situait votre apport ?
ED : Notre apport au Forum du
cinquantenaire a été d’organiser
et de coordonner les thématiques
parallèlement au comité scientifique qui travaillait sur le contenu
et les intervenants, qui pouvaient
raconter les cinquante ans et parler du sport et de l’avenir.
Nous les avons aidés pour qu’on
fasse quelque chose de vivant, de
dynamique et susceptible d’intéresser les jeunes qui, avouons-le,
ont été actifs durant ce forum. Ils

ont posé beaucoup de questions.
Je les sentais heureux. Nous avons
aussi réalisé le film du cinquantenaire de A à Z.
DB : Que réservez-vous aux
invités du Congo, aux athlètes
et au public congolais pour le
spectacle de la cérémonie de
clôture ?
ED : Je vous rassure que la cérémonie de clôture sera très belle.
Nous avons essayé de la rendre
complémentaire de la cérémonie
d’ouverture. Mais ce ne serait pas
la même histoire.
À l’ouverture il y avait un peuple
habile qui accueille des nations.
À la clôture ce sera un peuple et
un pays qui ont vécu des images,

des émotions, des pleurs, des
larmes, de la souffrance, des
succès, des médailles.
On a vécu quelque chose ensemble pendant quinze jours.
C’est une fête, c’est un autre
esprit.
C’est ce que nous essayerons de
traduire : célébrer les quinze
jours de souvenir.
Nous pourrons mettre en scène
les athlètes qui seront encore-là.
Nous leur donnerons le stade une
dernière fois.
Et puis nous essayerons de raconter une très jolie histoire
congolaise en mettant en scène
le plus possible, le talent qui traduit l’image du peuple congolais.
Bruno Okokana

STADE DE KINTELÉ

Un lieu qui attire de nombreux curieux
Depuis l’ouverture des onzièmes Jeux africains, de nombreux brazzavillois, toutes classes confondues, convergent au stade de Kintélé construit dans la partie nord de la capitale congolaise.

Lieu de curiosité pour les uns et de
loisirs pour les autres, le stade de la
Concorde est à n’en point douter un
bijou pour les Congolais. A l’entrée
du stade, les visiteurs se soumettent
aux exigences des services de sécurité, qui consistent à fouiller les sacs
à main. Les parents et les enfants se
dirigent vers les différents lieux d’activités, à savoir le palais de sport, le
complexe nautique, etc.
Ici et là, l’on voit certaines personnes contempler les infrastructures du stade, l’architecture du site
de Kintélé, d’autres se dirigeant vers
les salles pour assister aux différentes
disciplines sportives.
Un père de famille, Isaac Moussa, a
souligné l’importance d’amener ses
enfants au stade. « Ce qui se passe en
ce lieu ne se fait pas régulièrement à
Brazzaville. Ces jeunes adolescents
qui se contentent de la télévision ont
été édifiés sur plusieurs disciplines
dans la salle. J’ai constaté que les
enfants ont été émerveillés par les
constructions érigées sur ce site de
Kintélé », a-t-il fait remarquer.
Il a, par ailleurs, souhaité que les
autorités mettent en place des stratégies pouvant permettre de maintenir ce stade en bon état. D’après lui,
les salles du stade pourront servir
également à de grandes conférences
dont les revenus permettront aux
services compétents d’assurer la
maintenance des structures.
Un autre père d’enfants a indiqué : « le
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

La famille Isaac Moussa au stade de kintelé/crédit Adiac

stade de Kintelé me parait extraordinaire parce que depuis ma naissance
je n’ai pas encore vu ce genre de bijou pour lequel le Congo a été béni par
Dieu. Aujourd’hui ce stade devient
un lieu de tourisme pour les familles
curieuses. C’est pour cela que je ne
pouvais pas vivre ces merveilles seul,
sans les partager à ma petite famille.
Les différentes disciplines assistées aujourd’hui ont permis à mes enfants de
vivre la réalité».
Pour Beni Huamel, un enfant âgé
de 15 ans, ses parents ne se sont pas
trompés en l’amenant à ce lieu magnifique. Il a été surpris de voir comment se présente un stade. « C’est une
découverte de ma part en venant à ce
lieu parce que je suis à ma première
fois de voir comment se déroulent les
matches dans les grands stades. Les
jeux de vitesse et de lancée de javelot

m’ont comblé ce jour», a-t-il dit.
De même, Quindra, une fille de 12
ans s’est sentie très heureuse en visitant le complexe nautique. « C’est
superbe, ce lieu, a-t-elle déclasé.
Voilà pourquoi je tiens à réaliser mon
rêve de devenir nageuse. La natation
est mon sport préféré et j’ai déjà nagé
en Côte d’Ivoire».
D’autres enfants s’y sont retrouvés
par curiosité avec leurs amis : « j’avais
suivi à la télévision l’ouverture de ces
Jeux africains et cela m’avait éblouie.
Aujourd’hui j’ai décidé de visiter le
lieu. C’est pour la première fois que
j’assiste à un match de handball féminin. Mais j’ai gardé un mauvais souvenir de l’équipe congolaise face à celle
du Sénégal. Les Diables rouges m’ont
déçue par leur manière de jouer», a
regretté la jeune fille.
Lydie Gisèle Oko
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LUTTE

Trois médailles de bronze pour le Congo

Congo/Égypte - Angola/Nigeria

Parfaite Mambou dans la catégorie 53 kg et Mandonoelle Mbouma (58 kg) en simple
dames ainsi que Ghislain Kanga (98 kg) chez les messieurs ont sauvé les meubles
dans une compétition dominée par les Nigérians, Egyptiens et bien d’autres.
Après Ghislain Kanga le 16 septembre, le tour est revenu
le lendemain à Parfaite Mambou Mandonoelle Mbouma
d’offrir deux médailles de bronze au Congo pour en faire
trois, avant la dernière journée. En effet, dans la catégorie de 53 kg, Parfaite Mambou a terminé troisième derrière la nigériane Odunayo Adekuproye médaillée d’or
et la Sénégalaise Isabelle Sambou (médaille d’argent).
Mandonoelle Mbouma est 3e ex aequo avec la Tunisienne
Marwa Amri (bronze). Les deux premières places ont été
occupées par la Nigériane Aminat Adeniyi et la Sénégalaise
Safietou Goudiaby, respectivement médaillée d’or et
d’argent. Rappelons que le tournoi de lutte prendra fin ce
18 septembre toujours au gymnase Henri Elendé.
Parfait Wilfried Douniama

Le match Congo/Gabon/Adiac
La Congolaise Parfaite Mambou sur la 3e marche
du podium/crédit photo Adiac

La Zambie arrache sa première médaille
d’or sur le 400 mètres féminin
La Zambie, jusqu’alors bredouille, a remporté, mardi
après-midi sa première et seule
médaille en athlétisme grâce au
succès de Kabange Mupopo sur
le 400 mètres. La Zambienne,
partie dans le couloir 4, boucle
son tour de stade en 50, 22, établissant au passage un record national. Mais elle ne peut effacer le
record des Jeux de la Nigériane
Fatima Yusuf (49.43 à Harare en
1995). La Zambienne est talonnée
par la Nigériane Patience Okon
George (50.71) et la Namibienne
Tjipekapora (51.55).
Rappelons que deux Congolaises
étaient engagées sur la distance :

Après les dames le 16 septembre, les quarts de finale messieurs du
tournoi de handball des 11es Jeux africains se sont discutés le 17
septembre au Palais des sports de Kintélé. L’Angola a battu la Libye,
30-18, le Nigeria a eu raison du Sénégal, 29-18, l’Égypte s’est imposée
face à la Côte d’Ivoire, 27-17, et le Congo a défait le Gabon, 25-24.

Les Diables rouges viennent de se qualifiés en demi-finale des jeux africains
après vingt –neuf ans. Ils affrontent le
18 septembre les Pharaons d’Égypte,
champions en titre qu’ils n’ont plus battu depuis 1990 dans toutes compétitions
confondues tandis que l’Angola sera opposé au Nigeria.
Le meilleur classement des Diables
rouges aux Jeux africains remonte de

1987 au Kenya où ils avaient perdu la finale contre l’Algérie au Caire en Égypte.
Le programme des, 18 septembre
Demi-finales dames
12h Angola-Nigeria
14h Sénégal-Cameroun
Demi-finales messieurs
16h Angola-Nigeria
18h Congo-Égypte
Charlem Léa Legnoki

La Kenyane Alice Aprot
survole le 10 000 mètres

Médaillée de bronze sur le 5000, la Kenyane Alice Aprot a survolé le
10 000 ce mercredi, battant au passage le record des Jeux africains
en parcourant les 25 tours de pistes en 31 minutes, 24 secondes et
18 centièmes contre les 21.26.05 de l’Ethiopienne Mestawet Tufa
(à Alger, en 2007).
Une seule médaille, mais du plus beau métal pour la Zambie et
Kabange Mupopo, sacrée sur le 400 mètres/crédits photo Adiac

Natacha Ngoye Akambi et Sarah
Nguet. Elles ont échoué en série
avec des chronos respectifs de

54.91 et 57.72 qui les classent 17e
et 22e.
C.D.

Les Ethiopiennes devancent les
Kenyanes sur le 3000 mètres steeple

D

Doublé éthiopien sur le 3000 steeple féminin /crédits photo Adiac

ans la lutte qui fait
rage entre le Kenya et
l’Ethiopie, cette der-

nière a devancé son grand rival
sur le 3000 mètres steeple féminin : le duo Sofia Assefa-Hiwot

Ayalew a en effet raflé les deux
premières places en 9 minutes
51 secondes 30 centièmes et
9.51.94, ne laissant que le bronze
à la Kenyane Purity Cherotich
(9.52.54).
Le Kenya pour tenter de se
consoler en conservant le record des Jeux de Ruth Bosibori
(9.32.99 à Alger en 2007) et le
record d’Afrique de Chemos
Cheywa (9.07.14 à Oslo en 2012).
Eliminées lors des séries, les
Congolaises Leo Bafoundissa
Missamou et Elizabeth Nabiala
Nkengue ont couru en 2 minutes
12 secondes 53 pour la première
et 2 minutes, 19 secondes 87
pour la seconde, se classant
respectivement 15e et 18e sur
20 participantes.
C.D.
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

La Kényane Alice Aprot a placé une accélération fatale dans l’avant-dernier
tour et bat le record des Jeux africains sur le 10 000 féminin/crédits photo Adiac

Le jeune athlète de 21 ans a disposé de sa
compatriote Gladys Kiptagelai (21.36.87,
record personnel battu de 36 secondes) et
surtout les Ethiopiennes Gelete Burka,
pourtant vice-championne du monde
à Pékin le mois dernier, championne
de bronze en 31.38.33 et Wuda Ayalew,
quatrième en 31.39.81. Deux athlètes
expérimentées qui avaient déjà couru

la distance en moins de 31 secondes. Un
gros coup marqué par le Kenya dans sa
rivalité face à l’Ethiopie.
Notons que la Congolaise Clene
Mambéké n’était pas au départ de la
course pour laquelle elle était pourtant
qualifiée.
C.D.

Ça plane pour l’Algérien
Hichem Khalil Cherabi
au saut à la perche
L’Algérien Hichem Khalil
Cherabi s’est i mposé au
concours de saut à la perche,
mercredi après-midi, avec un
saut à 5 mètres 25. Il devance
le Ghanéen Jordan Yamoah,
qui a atteint 5m20 avant de bloquer à trois reprises à 5m25. Le

L’Algérien Cherabi a sauté à 5m25
et remporte la médaille d’or des Jeux
africains/crédits photo Adiac

Tunisien Mohamed Romdhana
complète le podium.
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Caster Semenya s’adjuge
Chinazom Amadi sur la plus le 800 mètres au sprint
haute marche du podium
SAUT EN LONGUEUR

La Nigériane Amadi a remporté le saut en longueur, mais
reste loin du record des Jeux établi en 2007 par la Sudafricaine Josephs avec 6m79 /crédits photo Adiac

La journée de mercredi a souri aux Nigérianes puisque Chinazom
Amadi s’est adjugée la victoire en finale du saut en longueur féminin
avec un bond à 6m31. Elle devance la Camerounaise Joelle Mbumi
Nkuindjin, qui a également sauté à 6m31, grâce à la force du vent : un
vent de face de -0, 8 pour la Nigériane contre -0, 5 pour la Camerounaise.
La troisième place de l’Algérienne Romaissa Tahani, comptabilisée à
6m30 (avec un vent de +0, 2) prouve que le concours était serré.
Sacrée au saut en hauteur, la Seychelloise Lissa Labiche doit se contenter
de la 4e place, tandis que la Congolaise Lucienne Mbelu n’a pu faire
mieux que 5m85. A sa décharge, la Congolaise établie en France est
spécialisée dans le sprint avec une meilleure performance personnelle
de 11, 71 secondes sur le 100 mètres en 2009.
Camille Delourme

Menée à l’entame de la dernière ligne droite, la Sud-africaine Caster Semenya
a déposé ses adversaires éthiopiennes au sprint (crédits photo adiac)

Longtemps dominée par les
Ethiopiennes Annet Mwanzi et
Chaltu Shume, la Sud-africaine
Caster Semenya a finalement

remporté la médaille d’or après
une fin de course de folie : dans
la dernière ligne droite, elle a déposé ses deux adversaires avec

une facilité déconcertante. La
championne du monde 2009 du
800 mètres boucle les deux tours
de pistes en 2 minutes et 97 centièmes, soit près de 5 secondes de
plus que la mythique Maria Mutola,
détentrice du record des Jeux en
1.56.99 (Johannesburg 1999). Les
Ethiopiennes Mwanzi et Shume
sont respectivement deuxième
et troisième en 2.01.54 et 2.01.59
(nouveau record personnel).
Eliminées lors des séries, les
Congolaises Leo Bafoundissa
Missamou et Elizabeth Nabiala
Nkengue ont couru en 2 minutes
12 secondes 53 pour la première et
2 minutes, 19 secondes 87 pour la
seconde. Et se classent respectivement 15e et 18e sur 20 participantes.
C.D.

Deux Éthiopiens et un Kenyan sur
le podium du 10. 000 mètres

Les Ethiopiens ont pris deux médailles
sur trois sur le 10. 000 mètres masculin,
marquant un coup important dans le
rivalité avec le Kenya/crédits photo Adiac

- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

Si le Kenya s’est emparé de l’or sur le 10. 000 mètres féminin, c’est l’Ethiopie qui s’était
imposée, le 14 septembre, lors de l’épreuve masculine. Tsebelu Zewude a parcouru les
25 tours de piste en 27.27.19, suivi du Kenyan Leonard Barsoton (27.27.55) et de l’Ethiopien Adugna Takele (27.28.40). Si les trois hommes se sont rapprochés du record des
Jeux, obtenu par l’Erythréen Tadese à Alger (27.00.30), mais restent très loin du record
d’Afrique et du monde de Kenenisa Bekele (26.17.53 à Bruxelles en 2005).
Qualifié pour la finale, le Congolais Ronny Ampion ne s’est pas présenté au départ.
C.D.
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OFFRES D’EMPLOIS

Contexte :
Le Parc National d’Odzala-Kokoua (PNOK), situé au nord-ouest de la République du Congo, couvre une superficie de 1.354.600 hectares et comprend
plus de 100 clairières, des populations de gorilles et d’éléphants. Depuis 2011, le PNOK est géré par la Fondation Odzala-Kokoua, organisation créée suite
à l’Accord de Partenariat signé entre African Parks et le Gouvernement du Congo pour le financement et la gestion durable de ce Parc, durant une période
de 25 ans.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui à la Surveillance et à la Valorisation du Parc National d’Odzala-Kokoua financé par l’Union
Européenne, la Fondation Odzala-Kokoua, disposant des structures opérationnelles (Conseil d’Administration et Unité de Gestion) recherche :
un Chef de Service Conservation et Biodiversité, responsable de l’application des lois et coordination de toutes les activités de lutte antibraconnage au
PNOK, doté d’une expérience de plus de cinq (5) ans dans le domaine de la lutte antibraconnage ;
Un Chef de Service Recherche et Monitoring : Responsable de la collecte de données scientifiques nécessaires à la gestion du PNOK, formation MSc ou
Phd ; expérience de terrain deux (2) ans.
Un Chef de Service Développement Communautaire : Responsable de la gestion collaborative du PNOK avec les populations avoisinantes et développement
des capacités locales ; une expérience dans un poste similaire de plus de deux (2) ans en Afrique est indispensable.
Compétences souhaitables :
communication français/lingala
communication en anglais ( écrit, parlé)
Lieu d’affectation :
Quartier Général du Parc à Mbomo , Cuvette Ouest, République du Congo
Conditions :
Salaire compétitif avec logement et prime de responsabilité
Contrat à durée indéterminée avec démarrage aussitôt que possible.
Dossier de candidature
Les Dossiers de candidatures doivent être déposés au plus tard le 1er octobre 2015, au bureau de la Fondation Odzala-Kokoua à Brazzaville sis 227, rue Campel, ravin du Tchad, Plateau centre-ville Brazzaville ou au
bureau du PNK à Mbomo ou encore adressez votre candidature à l’adresse mail suivante : emploi.odzala@gmail.com.

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués pour les entretiens. Les dossiers de candidatures ne seront pas retournés.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 008 /MSP/2015/CT/PDSSII
RECRUTEMENT D’UN EXPERT EN SANTE PUBLIQUE DU PROGRAMME
DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE (PDSSII)
1 - Contexte
Le Gouvernement Congolais et la Banque mondiale ont convenu de financer conjointement
un deuxième Programme de développement des services de santé (PDSS-II) qui est rentré
en vigueur le 21 janvier 2015 et couvrira une période de cinq (5) ans.

FBP pour 2-3 ans, ou ayant géré un projet FBP. ;
Une bonne maîtrise des logiciels bureautiques courants et des logiciels de traitement de
données (Access, outils statistiques);
Avoir une bonne connaissance du système de santé congolais est atout;

La coordination et la gestion du PDSS-II sont assurées par la cellule technique du financement basé sur la performance (CT-FBP). Celle-ci sera composée de fonctionnaires et de
consultants recrutés selon une procédure fondée sur le mérite.

4- Condition d’emploi
La durée du contrat est de deux (2) ans, renouvelable sur la base des performances du consultant. Un système d’évaluation semestrielle des performances sera appliqué sur la base d’une
grille conforme à ces présents TDRs et de la grille de performance de la CT-PBP. Il s’agit
d’un poste de consultant (contractuel). Le candidat sera libre de tout autre engagement.
Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec plusieurs missions à l’intérieur du pays.

Parmi les consultants à recruter figure l’expert en santé publique pour la cellule technique
du financement basé sur la performance.
.
2 - Mission principale de l’expert en santé publique
L’expert en santé publique est placé sous l’autorité du Coordonnateur de la CT-PBF. Il
travaille en collaboration étroite avec les autres membres de la CT-FBP. Il rend compte de
toutes les activités soumises à sa responsabilité. L’expert en santé publique a pour missions
principales :
Appuyer techniquement le MSP en sa qualité de régulateur dans la mise en œuvre du PDSS
II, en particulier dans la mise en œuvre du FBP.;
Appuyer le MSP dans les aspects de renforcement du système de santé à tous les niveaux ;
Au titre de l’appui à la mise œuvre du FBP, il s’agira de :
Participer à l’élaboration des plans d’action du projet
Préparer en collaboration avec les autres membres de la CT-FBP, les rapports trimestriels
et annuels du projet ;
Participer aux missions d’appui technique, de supervision et d’évaluation des performances
des directions départementales de la santé et des unités centrales sous contrat
Au titre d’appui au MSP dans sa fonction de régulateur :
appuyer l’ensemble des services du MSP au niveau central et décentralisé dans la gestion
du système de santé ;
Appuyer la direction en charge de la pharmacie et du médicament dans l’amélioration
de la disponibilité du médicament de bonne qualité en respectant les principes du PBF;
QUALIFICATIONS ET PROFIL REQUIS
Le candidat doit:
Etre titulaire d’un diplôme supérieur (minimum Bac + 5) en santé publique, politique de
santé ou autre domaine jugé pertinente par rapport au poste;
Avoir au moins dix (10) ans d’expériences professionnelles dont au moins quatre (4) ans
d’expérience pertinente dans un poste d’assistant technique dans le domaine de la santé
publique ;
Avoir une expérience avérée dans le financement basé sur la performance dans le domaine
de la santé soit en ayant été certifie lors d’une formation, ou ayant travaillé sur un projet

5 - Dossier de candidature
Les candidats intéressés devront fournir un dossier composé de :
Une lettre de motivation
Un curriculum vitae
Des copies des diplômes (les originaux ou les copies légalisées seront exigés à l’interview.
6 - Dépôt du dossier de candidature
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et les Termes
de Référence complets, à l’adresse ci – dessous, les jours ouvrables de 9 h 30 à 15 h00.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier électronique (Email) ou sous
plis fermé, au plus tard le 02 octobre 2015, à 12 heures, à l’adresse suivante, avec mention
« Avis de Vacances de poste pour le recrutement d’un expert en santé publique pour la cellule
technique du financement base sur la performance chargée de la mise en œuvre PDSS II ».
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:
Monsieur le Coordonnateur adjoint du Programme de Développement des Services
de Santé (PDSS II)
5, rue Lucien Fourneau quartier Bacongo –Brazzaville (nouveaux logements)
Tél : 06 677 05 58/06 972 95 86 / 05 300 9205
E-mail : minsante.pdss@yahoo.fr

- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

Fait à Brazzaville 17 septembre 2015
Le coordonnateur adjoint
Faustin EKOURA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 009 /MSP/2015/CT/PDSSII
RECRUTEMENT D’UN CABINET EN CHARGE DE L’ENQUETE D’ENREGISTREMENT, PRODUCTION DES CARTES DES BENEFICIARES
ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME « CLOUD COMPUTING » DU PROGRAMME DU CIBLAGE DES INDIGENTS DE
L’EVALUATION D’IMPACT DU FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE EN REPUBLIQUE DU CONGO
Contexte.
Le Gouvernement Congolais et la Banque mondiale ont convenu de financer conjointement un deuxième Programme de développement des services de santé (PDSS-II)
qui est rentré en vigueur le 21 janvier 2015 et couvrira une période de cinq (5) ans,
et à l’intention d’utiliser une partie du montant de cet accord de financement pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant « Recrutement d’un cabinet en
charge de l’enquête d’enregistrement, production des cartes des bénéficiaires et de
développement de la plateforme « cloud computing » du programme du ciblage
des indigents de l’évaluation d’impact du financement basé sur la performance en
République du congo»
Objectif de la mission du consultant
L’objectif de cette consultance est de mettre en œuvre le processus de collecte de
données, d’enregistrement, de photographies des indigents identifiés et assurer la
production des cartes pour les bénéficiaires de l’intervention du ciblage des vulnérables dans les aires de santé des formations sanitaires dans les groupes T2 et T4. La
base de données de l’enquête servira pour la production et la distribution des cartes.
Profil du cabinet
Le consultant devra répondre aux caractéristiques suivantes:
Un minimum de 3 ans d’expérience dans les évaluations dans le secteur de la santé
ou dans d’autres secteurs sociaux dans les pays en développement. L’expérience dans
des enquêtes au niveau des formations sanitaires est fortement préférée.
Une expérience de conduite d’enquêtes à grande échelle
Une capacité à mener des recherches et écrire des produits de recherche
Une forte capacité et une expérience avérée dans la planification et l’organisation
logistique des enquêtes
Un bon réseau d’enquêteurs expérimentés, de superviseurs et d’agents de saisie des
données.
Une forte capacité de gestion des données et des statistiques.
Une bonne connaissance des logiciels suivants: CS-Pro (ou autre logiciel de gestion
des données pertinentes), SPSS et STATA.
D’excellentes qualités relationnelles et un esprit d’équipe

Durée de la mission :
La durée de la mission est de trois (03) mois.
Dépôt des candidatures
Les cabinets intéressés sont invités à manifester leur intérêt par écrit, ou par E- mail
en produisant les informations indiquant qu’ils sont bien qualifiés pour effectuer les
services demandés (brochures, description des prestations similaires déjà réalisées,
l’expérience applicable à la mission, etc..).
Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse indiquée
ci-dessous de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (heure locale).
Les cabinets seront sélectionnés selon la méthode de Sélection fondée sur la qualité
technique et coût (SFQC) conformément aux Directives: Sélection et Emploi des
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale (édition courante).
Les manifestations d’intérêts portant la mention : « Recrutement d’un cabinet en
charge de l’enquête d’enregistrement, production des cartes des bénéficiaires et de
développement de la plateforme « cloud computing » du programme du ciblage
des indigents de l’évaluation d’impact du financement basé sur la performance en
République du congo» doivent être envoyées sous plis fermé ou par courrier électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le 02 octobre 2015, à 16h 00 (heure locale)
à l’attention de :
Monsieur le Coordonnateur adjoint du Programme de Développement des Services
de Santé (PDSS II) 5, rue Lucien Fourneau quartier Bacongo –Brazzaville (nouveaux
logements)
Tél : 06 972 95 86 / 05 300 9205
E-mail : minsante.pdss@yahoo.fr
Fait à Brazzaville 17 septembre 2015
Le Coordonnateur adjoint
Faustin EKOURA

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 007 /MSP/2015/CT/PDSSII
RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE (PDSSII)
Le Gouvernement Congolais et la Banque mondiale ont convenu de financer conjointement un deuxième Programme de développement des
services de santé (PDSS-II) qui est rentré en vigueur le 21 janvier 2015 et
couvrira une période de cinq (5) ans, et à l’intention d’utiliser une partie
du montant de cet accord de financement pour effectuer les paiements au
titre du contrat suivant « Recrutement d’un cabinet en vue de réaliser
l’audit comptable et financier du PDSS II, exercice 2015 et 2016»
L’objectif de l’audit financier et comptable est d’exprimer une opinion
motivée professionnelle et indépendante sur la gestion des ressources
affectées au projet à la fin de chaque exercice fiscal et ce conformément
aux (i) Règles pratiques, règlements financiers, et procédures de gestion
admises au plan international ;(ii)Prescriptions énoncées dans les documents de base du projet y compris les dispositions applicables dans le
projet en matière d’administration, de suivi et évaluation, d’établissement
des rapports ;(iii)Procédures et directives de la Banque Mondiale sur les
aspects de gestion financière, comptable, de passation des marchés et
d’établissement des divers rapports admis, compris le Code de conduite
de la Banque mondiale.

Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l’adresse indiquée ci-dessous de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 (heure
de Brazzaville).
Les candidats seront sélectionnés selon la méthode de Sélection fondée
sur la qualité technique et le cout (SFQC) conformément aux Directives :
sélection et emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale (édition courante)
Les manifestations d’intérêts portant la mention « Recrutement d’un
cabinet d’audit externe du PDSSS II » doivent être envoyées sous plis
fermé ou par courrier électronique à l’adresse ci-dessous au plu tard le
02 octobre 2015 à 16 h00 (heure de Brazzaville) à l’adresse ci-dessous :
Monsieur le coordonnateur adjoint du Programme de Développement
des Services de Santé (PDSS II)
5, rue Lucien Fourneau quartier Bacongo –Brazzaville (nouveaux
logements)
Tél : 06 677 05 58/06 972 95 86 / 05 300 9205
E-mail : minsante.pdss@yahoo.fr

La durée de la mission est de 21 jours par exercice, le contrat couvre les
exercices clos au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016.
Les cabinets intéresses sont invités à manifestes leur intérêt par écrit,
par E-mail en produisant les informations indiquant les informations
indiquant qu’ils sont bien qualifiés pour effectuer les services demandés
(brochures, descriptions des prestations similaires déjà réalisés, l’expérience applicable à la mission, etc. …).
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

Fait à Brazzaville 17 septembre 2015
Le coordonnateur adjoint
Faustin EKOURA
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