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Pour tous renseignements, contacter les bureaux de 
La Semaine Africaine à Brazzaville et à Pointe-Noire.

e-mail: lasemaineafricaine@yahoo.fr

Nouveaux tarifs pour abonnement
Congo

6 mois
Retrait sur place:   15.600
Expédié:                 23.400
1 an
Retrait sur place:  31.200
Expédié:                46.800

France, Afrique 
Francophone

91 Euros
182 Euros
$XWUHV�SD\V�G¶$IULTXH

 96 Euros
192 Euros

Europe
96 Euros
192 Euros

Amérique-Asie
100 Euros
200 Euros 

Le Cabinet CACOGES organise à Brazzaville en République du Congo 
du 07 Août au 7 Septembre 2017, un séminaire de formation portant sur 
les Contrats de partage de production (CPP) et le Nouvel Acte Uniforme 
de l’OHADA relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière 
(AUDCIF). 
Résumé

Le séminaire aborde les changements majeurs opérés dans le nouvel 
DFWH�XQLIRUPH�2+$'$�UHODWLI�DX�GURLW�FRPSWDEOH�HW�j�O·LQIRUPDWLRQ�ÀQDQ-
cière. Ces changements qui épousent les fondements de la comptabilité 
anglo-saxonne entérinent la mutation de la comptabilité générale vers 
OD�FRPSWDELOLWp�ÀQDQFLqUH��/HV�WUDYDX[�GX�VpPLQDLUH�LOOXVWUHURQW�GRQF�
les différences de traitements comptables qu’impose le nouveau réfé-
rentiel, avec des exemples, applications et cas pratiques. La conversion 
du reporting OHADA vers les IFRS (normes internationales) et les tra-
vaux essentiels liés à la consolidation et la combinaison des comptes 
seront également couverts. Le nouveau référentiel entre en vigueur le 
1er janvier 2018 pour les comptes personnels et sociaux des entités, et 
le 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés, les comptes combinés 
HW�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�WHQXHV�GH�SUpVHQWHU�OHXUV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�DX[�
normes IFRS (entreprises cotées et entités procédant à un appel public 
à l’épargne).

Les différents modules au programme sont:
• Module 01: Cadre conceptuel de l’amont pétrolier
• Module 02: Fondamentaux du Contrat de partage de production
• Module 03: Mécanismes de la répartition de la production

CACOGES
&DELQHW�G¶$XGLW�HW�GH�&RQVHLO�HQ�*HVWLRQ

SEMINAIRES DE FORMATION
��0RGXOH�����)RQGDPHQWDX[�GH�OD�ÀVFDOLWp�SpWUROLqUH
• Module 05: Fondamentaux de la consolidation
• Module 06: Elimination des titres
• Module 07: Les impôts différés
• Module 08: L’approche par composant (SYSCOHADA révisé)
• Module 09: La dépréciation des immobilisations (IAS 38)
• Module 10: Les contrats pluri-exercices (SYSCOHADA révisé)
• Module 11: La réévaluation des bilans
• Module 12: Le crédit-bail
��0RGXOH�����/HV�pWDWV�ÀQDQFLHUV��6<6&2+$'$�UpYLVp�
• Module 14: Les changements sur les traitements comptables (SYSCO-
HADA révisé)
• Module 15: Le cadre conceptuel (SYSCOHADA révisé)

Pour plus de renseignements, informations et/
ou inscription, contacter:

* Brazzaville
Immeuble 7 Eucalyptus, 2e Etage, Entrée 201 / Av. de la liberté,
Résidence, Les Flamboyants - En face de l’hôpital militaire
Tél.: 06 989 06 06
République du Congo

* Par mail et téléphone: serge.akamandeli@cacoges.cg 
(06 510 64 91)
cacoges@gmail.com / raydine.magnongui@cacoges.cg
r.magnongui@gmail.com (06 989 06 06)

SOCIETE

Cette enquête est basée 
sur une dynamique de 
discussion au sein d’un 

groupe de participants à qui l’on 
soumet des questions et thèmes 
clés traitant de la relation de 
genre en République du Congo; 
l’objectif étant de récolter puis 
d’analyser de précieuses infor-
mations et données quantita-
tives et qualitatives.
Pour cette année 2017, ces fo-
cus ont eu lieu entre le 3 et le 24 
juillet, dans onze départements 
du Congo, à savoir: Brazzaville, 
Pointe-Noire, Kouilou, Niari, 
Likouala, Bouenza, Lékoumou, 
Sangha, Cuvette, Cuvette-ouest 
et Plateaux. Ils ont connu la 
participation de 132 personnes, 
dont 64 hommes et 68 femmes 
GRQW�YRLFL�OHV�SURÀOV��VDODULp�H�
s du public ; salarié(e)s du pri-
vé; employeurs/employeuses; 
travailleurs/travailleuses pour 
compte propre agricole; travail-
leurs/travailleuses pour compte 
propre non agricole; autres 
employés; et sans emplois. Les 
thèmes abordés ont été les sui-
vants: «Rapport femme-homme 
et croyances»; «Rapport femme-
homme en milieu familial»; 
«Rapport femme-homme dans 
les activités professionnelles»; 
«Egalité femme-homme et dé-
veloppement»; et enfin «So-
lutions pour la réduction des 

Fondation Sounga
Des «Focus group Sounga» organisés 

dans onze départements du Congo
Créée en 2015, la Fondation Sounga, aux destinées 
de laquelle préside Mme Danièle Sassou Nguesso, 
YLVH�j�FRQWULEXHU�j�O¶DPpOLRUDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�
GHV�IHPPHV�HW�j�OHV�DLGHU�j�MRXHU�SOHLQHPHQW�OHXU�
U{OH�GDQV�OH�GpYHORSSHPHQW�GX�&RQJR��&¶HVW�GDQV�
ce cadre que la fondation a décidé, depuis 2016, 
GH�FRQGXLUH�GHV�pWXGHV�VSpFL¿TXHV�HQ�YXH�G¶pYD-
luer les causes profondes des inégalités femme-
homme en République du Congo et la façon dont 
est perçue la femme congolaise. La fondation 
a ainsi opté pour une démarche participative 
SHUPHWWDQW��j�WUDYHUV�GHV�JURXSHV�GH�GLVFXVVLRQ�
appelés Focus group, de donner la parole aux 
populations.

inégalités». Parmi les questions 
posées figuraient celles-ci: 
«Croyez-vous que l’homme et la 
femme soient égaux?» «Quelles 
sont, selon vous, les lois qui 
gouvernent les rapports femme-
homme?» «En famille, comment 
se répartissent les tâches entre 
l’homme et la femme?» «Qui est 

le chef de famille?» «L’homme 
et la femme peuvent-ils exercer 
les mêmes activités profession-
nelles?» «Une femme peut-elle 
diriger des hommes en milieu 
professionnel?» «Que faire 
pour que l’homme et la femme 
participent efficacement au 
développement d’une famille, 
d’une entreprise et d’un pays?».
Toutes les données rapportées 

lors de la tournée des Focus 
Group 2017 vont être analysées 
sur plusieurs semaines afin 
d’aboutir à la satisfaction des 
objectifs suivants: établir une 
cartographie des représenta-
tions sociales qui se structurent 

autour des causes et des effets 
des inégalités femmes-hommes 
en République du Congo; éla-
borer un outil synthétique na-
tional, à partir des données 
d’un échantillon représentatif, 
en vue de résumer et d’évaluer 
l’évolution des représentations 
sociales portant sur les inégali-
tés femmes-hommes en Répu-
EOLTXH�GX�&RQJR�� LGHQWLÀHU� OHV�

leviers d’actions susceptibles 
de permettre une réduction des 
inégalités femmes-hommes en 
République du Congo.
En marge de ces objectifs, la 
Fondation Sounga entend favo-
riser l’adhésion des participants 
et les sensibiliser sur la ques-
tion de la nécessaire réduction 
des inégalités femme-homme.
Signalons enfin que les ré-
sultats des enquêtes seront 
présentés dans un rapport 
VSpFLÀTXH�TXL�V·DWWDFKHUD��G·XQH�
part, à présenter la cartographie 
des représentations sociales se 
structurant autour des causes 
et des effets des inégalités 
femmes-hommes et, d’autre 
SDUW��j�LGHQWLÀHU�OHV�OHYLHUV�G·DF-
tions susceptibles de permettre 
une réduction des inégalités 
femmes-hommes en République 
du Congo.

Véran Carrhol YANGA

0PH�'DQLqOH�6DVVRX�1JXHVVR�DYHF� O¶pTXLGH�GH�)RFXV�*URXS��
pendant le lancement au Mémorial Pierre Savorgnan De Brazza.

)RFXV�*URXS�j�0DGLQJRX�

Suivant acte reçu par Maître 
G. Christian YABBAT-LI-
%(1*8(��1RWDLUH� j� OD� UpVL-
dence de Pointe-Noire, en 
date du 10 Mai 2017, enre-
gistré au domaine de timbre, 
en date du 12 Mai 2017, sous 
le folio 087/10  N°3512 et  dé-
SRVp�DX�*UHႇH�GX�&RPPHUFH�
de Pointe-Noire, sous N°17 
DA 558, du 17 Mai 2017, les 
actionnaires de la Société 
SATF S.A, conformément 
j� O¶$FWH�8QLIRUPH�2+$'$��
relatif au droit des Sociétés 
Commerciales et G.I.E, ont 
VROOLFLWp� OD�PLVH� j� MRXU�GHV�
statuts de ladite société: por-
tant mention du changement 
du siège social. 

Etude de Maître Ghislain Christian 
YABBAT-LIBENGUE / Notaire à Pointe-Noire

Avenue CHARLES de GAULLE, premier étage immeuble 
ex air Afrique face hôtel Elaïs, Tél: 06 664.85.64/

04 432.52.12. B.P: 4821, E-mail: yabbatchristian@yahoo.fr, Pointe-Noire 
– République du Congo. 

SATF S.A
(SOCIETE D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET 

FINANCIERE)
Société Anonyme avec Conseil d’Administration / Au capital de 

33.660.000 de Francs CFA/ Siege Social: 353 Boulevard de Loango, 
«Terre-Plein EX BAKER» (à l’intersection avec le Boulevard Amical 

CABRAL, B.P: 1064 / Pointe-Noire, République du Congo. RCCM: CG/
PNR/ 12 B 160.

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Lire désormais:

Siege social: 353 Boulevard 
de Loango, «Terre-Plein EX 
%$.(5ª� �j� O¶LQWHUVHFWLRQ�
avec le Boulevard Amical 
CABRAL.

)DLW�j�3RLQWH�1RLUH��
le 19 Mai 2017.

Pour insertion.
-Maître G. Christian YAB-

BAT-LIBENGUE- 


