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Coup d’Etat manqué du 16 décembre 2013
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Depuis l’arrestation de l’ex-colonel Marcel Ntsourou, la panique s’est installée dans le
camp de l’opposition radicale. Ce sentiment de peur prend de l’ampleur au fur et à mesu-
re que la presse publie des articles sur le sujet. L’opposition radicale voudrait que la
presse occulte les aspects gênants de l’affaire Ntsourou, pour éviter sans nul doute que
certains masques ne tombent. L’organisation de pseudo-conférences de presse d’où
sont systématiquement écartés les représentants des médias qu’ils considèrent sans
preuve comme hostiles à ses vues politiques, indique clairement qu’il y’a anguille sous
roche.
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L’arrestation d’un agent de sécurité et d’un chauffeur de la direction générale du parc
national du matériel automobile (Parc-auto), suspectés de vol d’un véhicule de marque
Toyota Hilux a permis de découvrir la disparition de plusieurs autres voitures appartenant
à l’Etat. Les informations données par Landry Itoua et Destin Ongagna ont abouti à la
récupération du  véhicule volé. Mais les deux suspects sont en prison pour une enquête
plus approfondie qui conduira sans nulle doute à retrouver les traces des autres véhicules
disparus.
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 P  OLITIQUE

Aucun ministre n’ose dé-
roger à la règle, comme
 s’il s’agissait d’une mis-

sion prescrite par le Chef de
l’Etat. Malade ou pas, chaque
ministre est tenu à accomplir
cette tâche au mois de janvier.
Est-ce pour plaire au Président
ou parce que l’exercice est in-
contournable ? Nous laissons la
latitude à chacun  de répondre
à cette question.  Mais qu’à cela
ne tienne, dans l’opinion, on
assimile cet engouement  à une
certaine peur qui gagne les mi-
nistres  surtout en début d’an-
née où la rumeur sur  un éven-
tuel remaniement ministériel
court les rues de Brazzaville.
En tout cas, tout le monde en
parle, l’échange des vœux en-
tre les ministres et leurs person-
nels respectifs reste à n’en point
douter l’activité de l’année en
cours qui préoccupe et mobili-
se.
La presse écrite et les médias
audiovisuels sont associés à
l’événement pour  y donner une
visibilité certaine. Les traiteurs,
les décorateurs et les hôtesses
apportent à la fête leur touche
pour la rendre plus gaie et  pour
que l’échange des vœux soit pur
et  sans tâche. Généralement,
le côté jardin est pris au sérieux,
parce qu’il s’agit ici,  plus du
tape à l’œil que d’une activité qui
vise le changement.
Pour s’en convaincre, il suffit de
suivre entre les lignes les dis-
cours qui sont prononcés pour
la circonstance.  A quelques
exceptions près, les ministres
rabâchent pour la plupart du
temps les mêmes discours.
Cela se justifie par le simple fait
que  les promesses faites l’an-
née précédente n’étant pas te-
nues, on est obligé de revenir
l’année suivante avec les mê-
mes promesses. Il suffit de
changer la date et l’heure du dis-
cours pour retrouver pratique-
ment le contenu de celui de l’an-
née dernière.
Le hic c’est que dans ces dis-
cours officiels, il y a toujours un
fonds  commun. Les ministres
ou leur directeur de cabinet par-
lent des activités non exécutées
sans en évoquer toutefois  les
raisons.  Ils annoncent la feuille
de route, sans toutefois chiffrer
les projets énoncés, alors qu’ils
ont été budgétisés et donc chif-
frés.   Pourquoi ne dévoilent-ils
pas  ces chiffres ? Est-ce pour
craindre la réaction de l’opinion
au cas où ces promesses ne
seraient pas tenues ?
Pourtant ces ministres ou leurs
collaborateurs savent qu’une pro-
messe revêt toujours un carac-
tère impératif et doit à tout prix
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La nouvelle année a toujours offert aux ministres, l’occasion
de faire le bilan des activités de l’année écoulée et  de dé-
voiler  la feuille de route pour l’année en cours. La tradition
est respectée à la lettre. Chaque ministre, selon son style
égrène le chapelet des activités qu’il compte mener et met
en garde les travailleurs qui ne s’exécuteront pas. Les inten-
tions sont bonnes et l’exercice rassure. Mais entre la pro-
messe et la concrétisation, il y a toujours l’épreuve de la
réalité du terrain qui détermine le reste.

être tenue. D’où la raison d’être
de la maxime selon laquelle: 
« la promesse est une dette. »
Un engagement pris qui n’est
pas honoré, non seulement dé-
crédibilise son auteur, mais aussi
déçoit les destinataires. Il est
certain que beaucoup de pro-
messes sont faites par  les mi-
nistres à la faveur des échanges
de vœux, mais peu sont tenues.
Ces ministres sont censés sa-
voir que les promesses qu’ils
font sont officielles et engagent
non seulement le ministère,
mais aussi le chef du gouverne-
ment. C’est pourquoi, les minis-
tres doivent être prudents et évi-
ter de faire des promesses hâti-
ves, dans la mesure où une pro-
messe n’est jamais ignorée. S’il
est admis que la promesse n’est
pas un serment, il est aussi vrai
que la promesse se donne à
comprendre comme  un acte qui
permet à quelqu’un  de  différer
son besoin à plus tard, tout en
espérant trouver satisfaction
dans les jours qui suivent. Il
s’agit donc d’un acte de foi qui
engage son auteur.
Les cas les plus patents des
promesses non tenues restent
incontestablement, l’électricité
et l’eau qui  demeurent aléatoi-
res en dépit de la place prépon-
dérante qu’elles occupent dans
la communauté humaine.  L’eau
demeure aussi rare qu’une per-
le et l’électricité intermittente, en
dépit de gros investissements
consentis par l’Etat. Tous les
ministres ayant occupé ce dé-
partement ne parviennent pas à
normaliser la situation. C’est ici
où toutes les promesses se ré-
vèlent comme de vœux pieux.
A cette question de l’eau et de
l’électricité, il faut ajouter  la re-
traite automatique qui a été
maintes fois promise et tarde à
se concrétiser. Elle est toujours
attendue par les nombreux fonc-
tionnaires qui font valoir leur droit
à la retraite. Les tracasseries qui
entourent la constitution du dos-
sier pour l’obtention de la pen-
sion  sont tellement  stressan-
tes que  certains fonctionnaires
finissent par  abandonner leurs
prétentions. Mais à côté de ces
échecs, il y a quand même cer-
taines promesses qui ont été
tenues à l’instar de celle relative
à  l’augmentation de la valeur du
point d’indice de 25% qui a été
effective le mois de janvier 2014.
Malgré cette prouesse, le minis-
tère de l’économie et des finan-
ces figure parmi les rares à  avoir
dérogé à la règle. Il a certaine-
ment pensé que ses priorités
sont ailleurs.

Alexandre Mwandza

L ’Union pour la nation est
composée de Convergen
 ce citoyenne de Bonaven-

ture Mbaya,  du Mouvement
pour l’unité, la solidarité et le tra-
vail de Claudine Munari, du Ras-
semblement des forces pour la
démocratie de Joseph Hondjui-
la Miokono, du Mouvement na-
tional pour la libération du Con-
go de Michel Mboussi Ngouari
et de l’association Jeunesse
unie pour la République d’Auré-
lien Brillant Miamissa.
Sur le papier, l’Union pour la na-
tion ne présente aucune différen-
ce avec le Collectif des partis de
l’opposition dit opposition radi-
cale et la convention de l’oppo-
sition républicaine dite opposi-
tion modérée. Comme ces deux
plates-formes, elle est présen-
tée comme un espace de con-
certation, de dialogue et d’enga-
gement politique. Elle entend
participer activement à la vie po-
litique, économique et sociale de
la nation congolaise, « en favo-
risant des analyses concertées

de situations et des prises de
positions communes sur les
grands sujets du pays et du
monde ».
Ouverte à toutes les formations
qui partagent ses idéaux, cet
espace politique choisit le dia-
logue comme moyen de règle-
ment des différends politiques.
Le dénominateur commun de
tous les partis signataires de la
déclaration est leur participation
aux différentes concertations
politiques organisées en 2009 à
Brazzaville, 2011 à Ewo et en
2012 à Dolisie. La création de
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La déclaration portant l’acte de naissance de l’Union pour la nation (UN) publiée le 30 jan-
vier 2014, a été signée par les responsables de cinq formations politiques de l’opposition.
Cadre de concertation, de dialogue et d’engagement politique, l’Union pour la nation reste
à la portée de tous ceux qui partagent ces idéaux.

la nouvelle plateforme résulte de
la volonté politique affirmée par
les cinq partis qui le composent.
L’Union pour la nation est née
pour agir ensemble et renforcer
le processus démocratique en
vue du maintien d’un climat po-
litique apaisé. Mais cette mise
ensemble des énergies, préci-
se la déclaration, ne porte attein-
te ni à l’identité, ni à l’autono-
mie des partis membres de
l’UN.

Ernest Otsouanga

C’était l’occasion pour ce
dernier, de rappeler que
février 2014 est égale-

ment l’année de la célébration du
50ème anniversaire de la prise de
conscience de la jeunesse con-
golaise. « C’est en dépassant
les clivages et autres barrières
subjectives et partisanes que le
8 février 1964, les jeunes congo-
lais venus de tous les quartiers
de Brazzaville, de tous les mi-
lieux, de toutes les classes affir-
mèrent leur identité, pour rendre
irréversible la marche du Congo
vers son développement et comp-
ter désormais comme une force
politique incontournable dans la
cogestion du pouvoir avec leurs
aînés », a expliqué le ministre en
charge des questions juvéniles.
Couplant ces deux moments à la
célébration de la journée natio-
nale de la jeunesse prévue le 28
février, tout le mois de février 2014
a été consacré à la mobilisation
de toutes les forces juvéniles,
pour les amener à prendre davan-
tage conscience de leur génie et
de leur rôle à l’édification d’un
Congo souverain, émergent, uni,
démocratique et prospère.
Ainsi, le 8 février 2014, date du
cinquantenaire de la prise de
conscience de la jeunesse, sera
le point de départ de cette célé-
bration et des préparatifs de la
Conférence générale de la jeu-
nesse. « Nous réunirons ce jour-
là, les jeunes des partis politiques
sans exclusive, pour requérir leur
contribution, prélude à la Confé-
rence générale de la jeunesse »,
a fait savoir le ministre Anatole
Collinet Makosso, avant de pour-

suivre : « après quoi, suivront les
réunions avec les jeunes chrétiens
et croyants des mouvements et
syndicats des élèves et étudiants,
les jeunes des mouvements as-
sociatifs et les jeunes entrepre-
neurs et inventeurs, artisans et
acteurs économiques ».
Il s’agira au terme de ces rencon-
tres, de promouvoir la gouvernan-
ce intergénérationnelle, d’ouvrir le
futur Conseil national de la jeu-
nesse à toutes les sensibilités
des jeunes, afin qu’elles se re-
connaissent dans l’institution et
de les engager dans la marche
du Congo vers l’émergence. Le
ministre de la jeunesse a présen-
té ce point comme étant le troisiè-
me axe de son programme de tra-
vail annuel.
Les deux autres axes sont
d’abord à la ponctualité, l’assidui-
té et la rigueur au travail ensuite
renforcer l’enseignement de la
morale, de l’instruction civique et

veiller à la discipline comporte-
mentale à l’école qui demeure le
berceau de la République. « Nous
serons intraitables à l’égard de
tout cadre qui voudra faire de son
lieu de travail un centre de besoin
ou de repos, où on y vient quand
on veut, pour y passer du temps,
ou pour y commettre des actes de
corruption et de concussion. Nous
gageons que nous ne disposons
pas d’autres moyens de lutte con-
tre ces comportements déviants
que la suspension du salaire et la
saisie du Conseil de discipline »,
a-t-il martelé
L’année 2014 sera aussi celle de
la poursuite des brigades juvéni-
les des meurs, pour réduire le
taux de déviance et de délinquan-
ce juvénile dans les villes et villa-
ges du Congo. Le ministre Anato-
le Makosso a reconnu que cinq
ans après la création du ministè-
re de la jeunesse et de l’instruc-
tion civique, l’ambition du Prési-
dent de la République préoccupé
par le changement de mentalité
des citoyens est encore loin
d’être atteint.
Jusqu’à lors, nombreux sont ces
travailleurs qui ne font pas preu-
ve de conscience professionnel-
le, en accomplissant comme il se
doit, le travail pour lequel ils sont
rémunérés. Le ministre en char-
ge des questions juvéniles a éga-
lement déploré le délitement sui-
cidaire des valeurs sociétales en
citant en exemple les danses
obscènes, les comportements
abjects lors des obsèques des
personnes chères, allant jusqu’à
porter atteinte à l’intégrité des ca-
davres, en les arrosant d’acide.
« Cinq ans après, l’interpellation
de Monsieur lr Président de la Ré-
publique reste encore un chan-
tier puisque inexploré », a-t-il con-
clu.

D.M.

Jeunesse Congolaise
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Du 25 au 28 février prochain se tiendra à Brazzaville, la Conférence
générale de la jeunesse, qui mettra en place un nouveau bureau du
Conseil national de la jeunesse. Cette annonce a été faite le 30 janvier
dernier , par le ministre de la jeunesse et de l’éducation civique,
Anatole Collinet Makosso, lors de la traditionnelle cérémonie
d’échanges de vœux, avec les personnels sous sa tutelle.

Anatole Collinet Makosso

Le collège des présidents de l’Union pour la nation
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Après un long séjour en ville, loin de mon
village natal, je suis revenu auprès de mon
 grand-père, cet éminent professeur des

us et coutumes de nos origines. Mais, le vieux
était surpris par la série de questions que je lui
posais sur presque tout, singulièrement sur l’élé-
phant. Il était surtout marqué par l’intérêt que
j’accordais à cet animal, objet de toutes ses
pensées.

En fait, je voulais comprendre les articulations
de la vie dans la famille des éléphants, notam-
ment leur naissance, ainsi que leur apprentissa-
ge de la vie. Dans ses réponses, chacun des
mots était sans équivoque : « mon petit, à pro-
pos de la naissance, il existe très peu de témoi-
gnages sur le sujet. Sans doute en raison des
mythes qui entourent l’animal et cet acte qui,
dit-on, n’a lieu le plus souvent que la nuit ou dans
un endroit caché et insoupçonnable. Une légen-
de populaire nous instruit que la mise bas se
passe très rapidement et dès que le bébé élé-
phant est né, il est l’objet de soins particuliers
de la part des membres du groupe qui viennent
au secours de la mère pour alléger sa tâche.
Ensuite, le jeune animal est initié à la vie noma-
de. Et puis, et puis…

Commence alors, l’apprentissage de la vie. Jour
après jour, saison après saison, le groupe se
déplace suivant des parcours réguliers, sous la
direction de la femelle la plus âgée, donc la plus
expérimentée. Aux côtés du patriarche du grou-
pe, elle sait faire face à tous les dangers ou bra-
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ver les saisons mêmes les plus austères (séche-
resse, froid…). Ainsi, l’éléphanteau est mis à l’éco-
le ; une école dont les anciens constituent la cas-
te des instructeurs, en lui indiquant les points d’eau
en toute saison, les zones de franchissement des
rivières, les herbes d’alimentation et celles ayant
des vertus médicinales, ainsi que les zones de
repli en cas d’attaque…C’est ce relais intergéné-
rationnel qui permet aux jeunes éléphants de se
constituer une mémoire… »

Après ce cours magistral que j’avais trouvé trop
court,  j’ai compris deux choses essentielles :
d’abord, dans une société où les liens sont très
puissants entre les individus, l’assistance des
autres membres du groupe est un impératif. Et
les éléphants savent le faire. Ensuite, les animaux,
plutôt les éléphants, mieux que les humains, sa-
vent se mettre à l’école des plus âgés, en se sou-
mettant pieusement aux règles en vigueur au sein
du groupe. Car, à en croire mon grand-père, ici,
l’esprit du groupe s’impose à tous et se perpétue
de père en fils depuis des milliers d’années.
La moindre insoumission est une perte de mé-
moire pour tout éléphanteau qui, dès cet instant,
entame seul une longue marche dans l’obscurité.
Son chemin sera sans repère, ni guide. Les fleu-
ves en furie ne lui ouvriront pas ses eaux, les
montagnes glissantes ne lui cèderont aucun pas-
sage, les savanes arides brûleront le sable sous
ses pieds. Sa vie sera une interminable errance.

Jules Débel
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Preuve de l’acharnement
obstiné de l’opposition
contre les reporters qui

font leur travail, la énième  ren-
contre organisée le 27 janvier
dernier dans la parcelle de Ma-
thias Dzon, située au croise-
ment de la rue Mouléké avec
l’avenue de l’intendance à Ouen-
zé. A cette occasion, un procès
de plus a été fait par  l’opposi-
tion radicale contre les organes
de presse indépendants pour
les obliger à faire allégeance à
cette opposition. Avec des mots
franchement haineux elle  repro-
che à ces organes d’avoir publié
des articles sur  les événements
qui, selon elle, ont abouti à l’ar-
restation de l’ex secrétaire gé-
néral adjoint du Conseil national
de sécurité.
En tout cas, les faits, tels que
commentés par la presse et
leurs suites possibles n’ont  pas
plu à Mathias Dzon et ses com-
pagnons Clément Miérassa,
Jean Kaba, Jean Itadi, Christo-
phe Moukouéké, Victor Tamba-
Tamba et autres. Ils ont oublié
qu’en matière de presse, si les
faits sont sacrés, le commen-
taire est libre.
Déjà le 11 janvier 2014, devant
des membres  et sympathisants
de l’opposition radicale chauffés
à blanc, Mathias Dzon s’était
violement attaqué à la télévision
Top Tv et à l’hebdomadaire in-
dépendant Le Patriote, pour
leurs reportages et commentai-
res sur  l’affaire du 16 décem-
bre 2013. Deux semaines après,
l’opposition radicale à la recher-
che des écrits laudateurs à son
égard, a récidivé en proférant des
menaces et des intimidations
contre les journaux Le Patriote
et le Troubadour. Adepte de la
pensée unique,  elle n’accepte
pas des analyses et opinions qui
vont à l’encontre de sa « vérité »
sur le coup d’Etat manqué du
16 décembre 2013.

Les dictateurs sont à l’oppo-
sition radicale

Il est quand même surprenant
de constater que l’opposition
radicale s’agite fiévreusement
chaque fois qu’une réflexion est
faite sur cette affaire. Les inter-
rogations du journal Le Patriote
dans son n° 263 sur les proba-
bles complices de Marcel Nt-
sourou semble avoir provoqué un
choc émotionnel singulièrement
violent dans les milieux de cet-
te famille politique, alors que le
journal supputait que l’ex-colo-
nel pourrait avoir des complici-
tés aussi bien parmi les mem-
bres du gouvernement actuel ou
passé,  l’entourage immédiat du
président, la Force publique,
l’administration publique, à Lé-
kana que dans l’opposition radi-
cale.

Contre toute attente, celle-ci a
interprété ces supputations
comme un appel à l’assassinat
des opposants. L’opposition ra-
dicale tient à interdire à la pres-
se de livrer sa réflexion sur les
sujets d’actualité qui concernent
la nation. Et si elle le tolère, la
réflexion de la presse doit s’ins-
crire dans le sens que cette op-
position souhaite. L’accusation
de « Radio Mille collines »
portée par les leaders de cette
opposition extrémiste ressem-
ble à une vaste blague. On sait
que les principaux leaders de
cette opposition n’ont pour mili-
tants que des membres de leur
ethnie.   Ce sont eux qui sont le
véritable reflet de cette radio
rwandaise de triste mémoire.
Car, ils exposent à la vindicte de
leurs fantiques dont certains
sous soupçonnés d’agression et
blessures sur un journaliste
d’une chaîne de télévision loca-
le. Mais ils jouent au voleur qui
crie au voleur à chaque rencon-
tre, pour camoufler leur plan
machiavélique. Sans doute pro-
céder aux assassinats de ceux
qui, par devoir de mémoire, font
leur travail professionnel dans le
strict respect des règles déon-
tologiques et éthiques propres
à leur métier.

Le Patriote ne cédera pas
aux intimidations

Chaque jour qui passe est une
occasion supplémentaire pour
les leaders de l’opposition radi-
cale de s’illustrer comme de
véritables chasseurs  d’articles
qui montrant leur vrai visage.
Question de crucifier à la pro-
chaine rencontre leurs auteurs.
L’impression générale est que
cette opposition sans perspec-
tives ne vit qu’à travers les  con-
férences de presse pour réagir
aux articles qui leur déplaisent.
Peine perdue, car les menaces
de Mathias Dzon et de ses amis
contre les  journalistes en gé-

néral et le journal Le Patriote en
particulier, ne pourront estomper
leur soif d’aider les lecteurs à
réfléchir sur les faits saillants de
l’actualité. Lesdites menaces,
monnaie courante depuis l’épo-
que du Fpoc, sont l’expression
de l’incapacité de leurs auteurs
à tolérer un discours qui soit dif-
férent.

Coup d’Etat manqué du 16 décembre 2013

LA PEUR GAGNE L’OPPOSITION RADICALELA PEUR GAGNE L’OPPOSITION RADICALELA PEUR GAGNE L’OPPOSITION RADICALELA PEUR GAGNE L’OPPOSITION RADICALELA PEUR GAGNE L’OPPOSITION RADICALE
Depuis l’arrestation de l’ex-colonel Marcel Ntsourou, la panique s’est installée dans le camp de l’opposition
radicale. Ce sentiment de peur prend de l’ampleur au fur et à mesure que la presse publie des articles sur le
sujet. L ’opposition radicale voudrait que la presse occulte les aspect s gênant s de l’affaire Nt sourou, pour éviter
sans nul doute que cert ains masques ne tombent. L ’organisation de p seudo-conférences de presse d’où sont
systématiquement écartés les représentants des médias qu’ils considèrent sans preuve comme hostiles à ses
vues politiques, indique clairement qu’il y’a anguille sous roche.

organe de presse, d’user d’un
droit de réponse ou d’une mise
au point. Elle peut également
saisir le Conseil supérieur de la
liberté de communication ou la
justice si nécessaire. Ce que
refuse de faire l’opposition radi-
cale.
Essoufflée sur le terrain politi-
que, elle veut maintenant se
substituer à la presse. Car, nul
n’est besoin d’être docteur en
sciences politiques ou diplômé
des sciences et techniques de
la communication pour com-
prendre que ces pseudo-confé-
rences de presse deviennent
des disques usés reprenant un
même refrain qui gravite autour
de l’intimidation, l’invective et les
menaces. C’est un acharnement
inadmissible en démocratie.
En observant l’attitude de l’op-
position radicale, on découvre
qu’elle a totalement perdu le
sang froid. L’interview de Guy
Romain Kimfouissia diffusée le
1er février dernier sur les anten-
nes de Rfi en constitue la par-
faite illustration. Celle-ci dénote
une certaine méconnaissance
des us et coutumes de la diplo-
matie. Ce dernier a osé qualifier
les prétendus harcèlements qu’il
subirait de la part du pouvoir de
méthodes « Russes  et Roumai-
nes».

 Henriet Mouandinga

A notre avis, l’opposition radica-
le, ferait mieux de réagir sur les
multiples questions d’actualité
dans le cadres strict de la loi,
au lieu de bâtir son programme
sur une stigmatisation de la
presse.  Dans tous les cas, la
loi autorise à toute personne
morale ou physique lésée par un

Des leaders de l’opposition radicale aux aboies
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Avec le recul, on réalise que
le débat contradictoire
 dans un parti politique,

fût-il d’avant-garde ou dans un
régime démocratique, est impor-
tant pour faire sauter les verrous,
soit du totalitarisme ou de l’im-
mobilisme. Ce débat fédéra tou-
tes les forces acquises à la sur-
vie du PCT et fit aboutir avec suc-
cès la session du comité cen-
tral du 5 février 1979. Lorsque le
CMP commença à piquer du nez
avec les déclarations tonitruan-
tes de certains de ses membres,
notamment sur l’élasticité de sa
durée, le comité central, les or-
ganisations de masses et même
l’armée populaire nationale, se
braquèrent contre ces tentatives
de confiscation du pouvoir.  In-
terrogé par la presse sur la du-
rée de vie du CMP, un de ses
membres répondit avec un air
triomphaliste que : « le pouvoir
ne se donne pas, il s’arrache ».
Dans le pays, la colère du peu-
ple alla encore crescendo.
Contrairement à ces envolées
oratoires visiblement guerrières,
le colonel Denis Sassou
N’Guesso, sur cette même in-
terrogation des journalistes dira
que : « tôt ou tard, le Comité
Militaire du Parti rendra compte
de sa mission au Comité cen-
tral ». Dès lors, les divergences
au sein du CMP sur cette ques-
tion furent étalées au grand jour.
Désormais, tout le monde savait
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que de l’intérieur, le CMP se fis-
surait. Bien évidemment, ces
prises de position distinctes sur
l’espérance de vie du CMP ne
laissèrent aucun membre du
comité central dormir sur ses
lauriers. Le Comité central dis-
posait d’un membre influent au
sein du CMP en charge de la
vie du parti et de la coordination
des organisations de masses :
Denis Sassou N’Guesso. Par
son truchement, il était possi-
ble de ramener le CMP sur le
droit chemin. Peine perdue. Le
président et certains membres
du CMP acquis à sa cause
avaient déjà établi leur propre
feuille de route.
Cependant, le débat politique en
s’intensifiant, permit de focaliser
l’attention de tous sur la dérive
apparente du CMP et ses con-
séquences prévisibles sur le
pays. Le CMP, réduit à sa por-
tion congrue, se mit hors jeu du
processus révolutionnaire,
créant ainsi les conditions de sa
propre liquidation. Le 5 février
1979 mit fin à son slalom insen-
sé permettant ainsi la réhabili-
tation du Comité Central qui
l’avait engendré.

Leçons à tirer

Contrairement à ce qui caracté-
rise la vie des partis aujourd’hui,
hormis le débat politique respon-
sable, c’est aussi l’observation
stricte des normes d’organisa-
tion du parti qui permit la réus-
site du mouvement. Si les ac-
teurs du mouvement avaient prio-
risé les accointances ethniques,
donc fraternelles ou militaires, le
5 février 1979 aurait peut être
accouché d’une souris. Les con-
sidérations ethniques et militai-
res furent balayées d’un revers
de la main. Même le droit
d’aînesse que s’octroient mala-
droitement certains individus en
mauvaise posture politiqque,
n’eut aucune place dans ce dé-
bat politique majeur. Seules la
nation et les masses, pour re-
prendre les termes usuels de
l’époque furent privilégiées. La

déviation du CMP de sa trajec-
toire politique devint tellement
évidente qu’il n’eut plus de pla-
ce pour la complaisance.
Le comité central, les organisa-
tions de masses, et l’armée se
levèrent comme un seul homme
pour empêcher la pérennisation
au pouvoir d’une instance provi-
soire dont les missions furent
pourtant clairement définies au
lendemain de l’assassinat du
président Marien Ngouabi, à
savoir : « préparer les obsèques
nationales, gérer les affaires
d’Etat et assurer la défense, la
sécurité du peuple et de la Ré-
volution et ce, jusqu’à nouvel
ordre ». Ce fut bel et bien le
Comité central qui donna l’ordre
de création du CMP à travers
l’acte n° 005/PCT du 19 mars
1977. C’est pourquoi, le 5 février
1977, en décidant de remettre
au Comité Central ses pleins
pouvoirs, le président du CMP

ne ou d’une » minorité. Si ces
considérations avaient prévalu
en 1979, Denis Sassou N’Gues-
so et les forces engagées pour
la réhabilitation du Comité Cen-
tral auraient échoué dans leur
action.  La feuille de route du
parti élaborée à la conférence du
parti de novembre 1976 n’aurait
pas permis de tenir les assises
du 3ème congrès extraordinaire
préparé par le président Marien
Ngouabi. Cette communion d’es-
prit pour l’intérêt général est-elle
encore de mise dans le micro-
cosme politique aujourd’hui ? A
chacun de répondre !

L’erreur fat ale du CMP

Malgré la mise en exergue des
slogans sur le travail, la rigueur
et la discipline qui redonnèrent
une certaine chaleur aux admi-
nistrations et entreprises, le
CMP passa à côté de ses en-

LA LEÇON POLITIQUE DU MOUVEMENT DU 5 FÉVRIER 1979LA LEÇON POLITIQUE DU MOUVEMENT DU 5 FÉVRIER 1979LA LEÇON POLITIQUE DU MOUVEMENT DU 5 FÉVRIER 1979LA LEÇON POLITIQUE DU MOUVEMENT DU 5 FÉVRIER 1979LA LEÇON POLITIQUE DU MOUVEMENT DU 5 FÉVRIER 1979
Trente cinq (35) ans se sont écoulés depuis le 5 février 1979. Coup d’Et at ? Réajustement de la révolution en péril ? Des questions se posent encore. Quoiqu’il
en soit, replacé dans son contexte historique, le mouvement dont le nom se rattache à cette date inoubliable, permit l’accession aux commandes de l’Etat
du colonel Denis Sassou N’Guesso. Sans effusion de sang. Reflet de la maturité politique de ses acteurs, cette action salutaire mit un terme à la dérive
totalitaire  du Comité Militaire du Parti (CMP) dont les actes s’éloignaient dangereusement des directives testamentaires du président Marien Ngouabi,
assassiné le 18 mars 1977.

du processus révolutionnaire par
le bureau politique (démission-
naire à l’issue de la session du
CC), pouvait rappeler au CMP
qu’il pouvait être éjecté de la
scène politique s’il s’écartait de
sa mission, à savoir : la prépa-
ration du 3ème congrès extraordi-
naire du parti. Mission que l’Etat-
major Spécial Révolutionnaire ne
put achever. Amnésiques, le pré-
sident et ses acolytes ne tirè-
rent aucune leçon de cette ju-
risprudence pourtant éloquente.
A contrario, le président du CMP
empira la situation en annonçant
le 31 décembre 1978, la tenue
d’un congrès ordinaire qui avait
pour objectif primordial : le re-
dressement économique du
pays. Ce fut la goutte d’eau qui
fit déborder le vase. La suite des
faits témoigne de la gravité de
cette erreur politique qui accen-
tua le débat sur le respect des
directives testamentaires du pré-
sident Marien Ngouabi. Après la
réussite du mouvement du 5 fé-
vrier 1979, le 3ème congrès ex-
traordinaire qui se tint à Braz-
zaville en avril 1979 décida sans
complaisance, pour sanctionner
le président du CMP pour non
respect de la parole donnée,  de
la confiscation de ses biens
meubles et immeubles, et éri-
gea à son ancienne résidence,
le siège du Secrétariat Général
près la présidence du comité
central qui y installa ses bu-
reaux.
C’est Denis Sassou N’Guesso
qui exprima mieux que quicon-
que au cours du meeting du 10
février à Poto-Poto, la quintes-
sence du mouvement.  C’est :
« le respect aux directives don-
nées par le président Marien
Ngouabi avant sa mort ». Et il

signa logiquement  l’acte n° 002/
PCT/CMP du 5 février 1977,
abrogeant l’acte créant le CMP
en 1977.
Le 5 février 1979 est donc l’ex-
pression du refus de transgres-
ser les directives prises par la
majorité au profit d’une person-

gagements politiques. Obnubi-
lé par le pouvoir, quelques uns
de ses membres ignorèrent
qu’ils agissaient par délégation
du Comité Central. Et pourtant,
la sévérité du diagnostic fait par
le même Comité Central le 12
décembre 1975 sur le blocage

prit ainsi devant le peuple l’ulti-
me engagement de « faire que
nous ne continuons pas de vi-
vre dans notre pays comme des
esclaves ». .

Dieudonné Békas

Le Comité préparatoire du 3 ème congrès extraordinaire du PCT . Au milieu l’Homme du 5 février

Première sortie de Denis Sassou N’Guesso le 10 février 1979 au rond-point Poto-Poto
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Il est aujourd’hui admis que la
chute du mur de Berlin et l’ef-
fondrement du soviétisme ont

marqué la victoire par défaut des
démocraties sur ce qu’on a ap-
pelé le totalitarisme. Et pourtant
l’ancien président français Jac-
ques Chirac avait eu l’audace de
se fendre de cette sentence qui
bouleversa de nombreux afri-
cains médusés : l’Afrique n’était
pas mûre pour la démocratie.
L’Etat de santé déplorable du
continent noir, les guerres sau-
vages qui le déchirent, la misè-
re qui, loin de reculer, retient
des millions d’hommes dans
une intolérable soumission,
semblent donner raison à cet
homme politique hexagonal. De
nos jours, nombreux sont les
africains qui se demandent avec
une amertume non feinte s’il
n’avait pas eu raison.
Sans oser affirmer que le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso,
qui arriva aux affaires le 5 février
1979, était dans les mêmes dis-
positions d’esprit, on peut tout
de même avancer que sa pré-
occupation essentielle fut de
sortir le Congo des affres des
soubresauts politiques qui furent
son lot quotidien depuis la guer-
re civile de 1959 en passant par
la révolution de 1963, les assas-
sinats politiques qui ont suivi,
pour culminer avec le tragique
assassinat du président Marien
Ngouabi en 1977. Ensuite après
l’expérience du Comité militaire
du Parti (CMP) où toutes les ins-

titutions « démocratiques » fu-
rent mises en veilleuse, Denis
Sassou N’Guesso s’employa à
rétablir l’ordre constitutionnel en
écartant définitivement l’Acte
fondamental ayant régi les deux
années de pouvoir du CMP et
en mettant en place un ordre
politique nouveau.

Le système politique était
sain et suffisamment aéré

Quoique se fondant sur les prin-
cipes du socialisme scientifique,
le paysage politique que Denis
Sassou Nguesso venait d’inau-
gurer se caractérisait déjà par
une certaine flexibilité dans le
fonctionnement du pays. Bien
qu’adossé à un parti unique, en
l’occurrence le Parti Congolais
du Travail (PCT), le pouvoir
d’alors installa un certain nom-
bre de soupapes d’aération qui
devaient permettre aux différen-
tes couches de la population de
s’exprimer et participer à la ges-
tion du pouvoir. Ce fut le cas des
organisations de masses cons-
tituées de la Confédération Syn-
dicale Congolaise (CSC),
l’Union de la Jeunesse Socialis-
te Congolaise (UJSC), l’Union
Révolutionnaire des Femmes du
Congo (URFC) et l’Union Natio-
nale des Artistes, Artisans et
Ecrivains Congolais (UNEAC).
Cette configuration politique per-
mit un bouillonnement politique
sans précédent s’appuyant de
surcroit sur des bases tout à fait

saines. C’est pourquoi nous
pensons que la charge violente
et approximative que certains
hommes politiques se livrèrent
à la Conférence Nationale Sou-
veraine contre le bilan des an-
nées Sassou N’Guesso était
dépourvue et de rigueur et de pro-
bité intellectuelles. Car, même
s’il continuait à construire le
Congo au moyen du même mou-
le que ses prédécesseurs, le
président Denis Sassou Ngues-
so avait pris le soin d’expurger
sa pratique politique de tous les
travers qui ailleurs avaient servi
à asservir le peuple en installant
la terreur. Et il est évident que la
démocratisation constituait déjà
un de ses principaux objectifs
politiques. Seulement il voulait
y aller par étapes.
Comme l’avait déclaré Jacques
Chirac, Denis Sassou N’Gues-
so pensait que décréter brutale-
ment la démocratie aurait été un
dangereux saut vers l’inconnu.
Les faits avaient d’ailleurs fini par
lui donner raison. N’eurent été
la sagesse et le tact dont   fit
montre Monseigneur Ernest
Nkombo, dans la conduite des
travaux de la Conférence natio-
nale souveraine, ceux qui étaient
partisans de la « quatrième vi-
tesse » auraient déclenché une
véritable chasse à l’homme dans
le pays. Les faucons des « For-
ces du changement » ne fai-
saient d’ailleurs pas mystère de
leur volonté de mettre le prési-
dent Sassou, sa famille et ses

amis politiques aux arrêts, pre-
nant ainsi le risque de provoquer
une grave guerre civile.
Ce processus de démocratisa-
tion par étapes dont la Révolu-
tion Nationale Démocratique et
Populaire (RNDP) devait être un
des moments forts fut interrom-
pu ou accéléré par l’effondre-
ment de l’empire soviétique et
une agitation que certains vou-
laient entretenir dans le pays.
D’où l’immaturité regrettable de
cette procédure de démocratisa-
tion qui généra l’intolérance des
années Milongo et Lissouba et
déboucha naturellement sur les
guerres civiles à répétition qui
ont déchiré le Congo. Les argu-
ments assenés à longueur de
journées dans ces séances
chaudes de cette interminable
conférence nationale par des
personnages déchaînés qui pré-
tendaient même n’avoir jamais
vu les routes et ponts construits
au cours du plan quinquennal 82-
86 étaient autant aberrantes
qu’extravagantes. Puisqu’on ne
pouvait parler d’ignorance de leur
part, il y avait donc manque de
rectitude.

Le caractère visionnaire
d’une politique réaliste et

précautionneuse

Il est intéressant de noter ces
derniers temps que ceux qui,
hier, entonnaient à tue-tête des
refrains dénonçant le prétendu
caractère nocif du régime mis en
place le 5 février 1979 ont non
seulement révisé leurs thèses
mais proclament urbi et orbi que
l’actuelle démocratie telle qu’el-
le nous a été imposée par l’Oc-
cident est contraire à nos va-
leurs. Autour de nous tous les
pays qui se sont jetés dans les

bras de cette démocratie voient
leurs fondements ébranlés par
des guerres à répétition qui dé-
sintègrent leur tissu économique
et social.
Le monde entier lui-même ne se
porte pas mieux. L’entrée dans
le capitalisme mondialisé n’a
pas pour autant fait disparaître
les guerres, les révolutions et les
crises. Pire, la guerre échappe
au monopole des Etats pour se
diversifier dans ses acteurs avec
la privatisation de la violence, et
dans ses formes, du terrorisme
à la convergence des guerres
civiles et internationales. Les
révolutions ne se fondent plus
sur l’idéologie mais sur le renou-
veau des nationalismes et des
religions.
Le monde reste confronté à la
déflation et au chômage de mas-
se, à la déstabilisation des det-
tes publiques et du système
bancaire, à un vide béant en
matière de sécurité, et à la pous-
sée des extrémistes qui enten-
dent renverser son intégrité. Pour
se sortir de cette situation dan-
tesque, le système démocrati-
que ne suffit plus. Ce sont la
volonté, le courage et l’imagina-
tion qui feront la décision et qui
permettront ou non aux démo-
craties de sauvegarder la liberté
en décidant de leur destin ou en
laissant les événements choisir
pour elles. C’est sans doute la
leçon essentielle que l’on pour-
rait tirer de l’expérience politique
qui vit le jour le 5 février 1979.
Les systèmes politiques, après
tout, ne valent que ce que va-
lent les hommes qui les animent.
Car l’homme est sans doute un
homme raisonnable, mais les
hommes le sont-ils ?

Aimé Raymond Nzango

Evocation du 5 février 1979

LE SOUVENIR D’UNE VISION CONTRARIÉE POUR UN NOUVEAU MONDELE SOUVENIR D’UNE VISION CONTRARIÉE POUR UN NOUVEAU MONDELE SOUVENIR D’UNE VISION CONTRARIÉE POUR UN NOUVEAU MONDELE SOUVENIR D’UNE VISION CONTRARIÉE POUR UN NOUVEAU MONDELE SOUVENIR D’UNE VISION CONTRARIÉE POUR UN NOUVEAU MONDE
Si le Président Denis Sassou N’Guesso avait définitivement été remisé au musée de la poli-
tique, nul doute qu’aucun historien, en ces temps de démocratie triomphante, n’aurait pen-
sé jeter un regard bienveillant sur la date du 5 février 1979, considérée à tort comme un non
événement au plan des mutations politiques majeures qui ont transformé le Congo depuis
son indépendance. Et pourtant, à y regarder de manière plus responsable, on se rend comp-
te que ce fut l’amorce d’une rupture avec un ordre politique tumultueux et le point de départ
du changement dont la conférence nationale de 1990 constitua le point d’orgue.

César Wilfrid N’Guesso a
mis fin à son activité po-
litique pour se consacrer

à ses nouvelles obligations. Le
président national, fondateur de
l’association qui s’est métamor-
phosé en parti politique pour se
conformer à la loi quelques an-
nées après sa création a reçu
un appel du tout puissant auquel
il ne pouvait résister. Tout laisse
croire que c’est donc sous
l’onction et la lumière du Saint
Esprit que le président national
du Club 2002-Pur a mis à profit
une réunion organisée le 30 jan-
vier 2014 à Pointe-Noire, pour
créer la surprise.
Simple invité de cette activité
dont les contours semblaient lui
échapper, dans une allocution
aussi brève que brusque, César
Wilfrid N’Guesso a déclaré qu’il
consacre le reste de ses jours
sur terre au service de l’Eternel,
après avoir été appelé par lui.

WILFRID N’GUESSO ANNONCE LA DISSOLUTION DU CLUB 2002 PURWILFRID N’GUESSO ANNONCE LA DISSOLUTION DU CLUB 2002 PURWILFRID N’GUESSO ANNONCE LA DISSOLUTION DU CLUB 2002 PURWILFRID N’GUESSO ANNONCE LA DISSOLUTION DU CLUB 2002 PURWILFRID N’GUESSO ANNONCE LA DISSOLUTION DU CLUB 2002 PUR
Au cours d’une réunion de la fédération Club 2002 Parti pour
l’unité et la République de Pointe-Noire, le président national
qui déclare être « appelé au service de Dieu »,  a pris de court
les membres et sympathisants du parti, en annonçant
simultanément la fin de son militantisme politique et la
dissolution du parti qu’il a créé voici douze ans.

César Wilfrid N’Guesso (au centre) et des membres du directoire du Club 2002-PUR (photo d’archives)

Poursuivant son propos, il décla-
re non seulement son retrait de
l’activité politique mais aussi la
dissolution pure et simple  du
parti. Ses partisans qui estiment
qu’il est de son droit de se con-
sacrer à l’œuvre de Dieu, esti-
ment qu’il est parti à l’extrême
en déclarant la mort du parti
qu’ils ont pourtant protégé con-
tre vents et marées. La majorité
d’entre eux donnent raison à
ceux qui avaient préféré quitter
le Club-2002 PUR pour le Parti
congolais du travail, à l’heure de
l’ouverture. Ils n’espèrent plus
que sur la convocation d’un con-
grès extraordinaire pour que cha-
cun se prononce sur cette ques-
tion.
Cette déclaration qui transforme
un rêve en une illusion a pertur-
bé ceux qui participaient à la
réunion et qui attendaient que le
président national leur délivre un
message axé sur les stratégies

à bâtir pour les échéances élec-
torales prévues cette année.
Choqués, les membres qui n’ont
pu contenir leurs émotions ont
éclaté en sanglots. Partagés en-
tre la colère et l ’émotion,
d’autres se sont retirés précipi-
tamment de la réunion,  en se

demandant si le président natio-
nal était obligé d’annoncer la dis-
solution du parti pour des mo-
tifs qui lui sont personnels. Pour
ceux-là, il pouvait se consacrer
à l’œuvre de Dieu pendant que
le reste des membres s’active-
raient pour faire vivre le parti. Ils

se demandent également, pour-
quoi le président Wilfrid César
N’Guesso  n’a pas attendu la
convocation d’un congrès natio-
nal pour soumettre la question
au débat.

Marlène Samba
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Cette double célébration a
été marquée par une évo-
cation de la vie de José

Marti, faite par l’ambassadrice
de Cuba au Congo, Mme Alba
Soto Pimentel, tandis que son
fils, la dizaine révolue, le nom-
mé Alexandro Caballero Soto a
lu quelques vers extraits de son
recueil de poèmes intitulé,
« Versos Sencillos ». A travers
cette retrouvaille, qui a réuni
dans la cour de l’ambassade, en
face de l’effigie du héros natio-
nal José Marti, des responsables
politiques, les anciens étu-
diants, la colonie cubaine à
Brazzaville, les anciens diplo-
mates en poste à Cuba. Ces der-
niers ont cerné les différentes
péripéties qui ont marqué les 42
ans d’existence de cet homme,
dont la vie est liée à celle de son
pays. Selon l’écrivain cubain
Graziela Pogolotti, « il est im-
possible de parler de l’histoire
de Cuba sans Marti ».
José Julian Marti y Pérez est né
le 28 janvier 1853 à la Havane,
de parents espagnols, Mariano
Marti de Valence et Leonor Pé-
rez Carbrera de Ténérife. A l’âge
de 16 ans en 1869, il est arrêté
et déporté en Espagne. Son
séjour de 4 ans dans ce pays
lui permet d’obtenir des licences

en lettres et philosophie, en droit
civil et canon. Durant son séjour
dans ce pays, il entre en con-
tact avec les mouvements
ouvriers socialistes alors en ef-
fusion, après la Révolution de
1868 et la Commune de Paris.
Amnistié, il passe par Paris,
Londres où il donne des confé-
rences, avant de partir au Mexi-
que puis au Guatemala. Il rési-
de quatre ans dans ces deux
pays, rédige des écrits révolu-
tionnaires qui arrivent jusqu’à
Cuba et font sa popularité.
Vers la fin de la guerre de 10
ans, il revient à Cuba en 1878,

toujours colonie de la couronne
d’Espagne et lance son combat
révolutionnaire. Il est de nouveau
déporté en Espagne en 1879
d’où il s’évade, arrive à New York
avant de s’établir au Venezuela,
où il publie la revue « La Revista
Venezolana ». C’est durant cet-
te période, de 1880 à 1890, tout
en continuant ses activités poli-
tiques, qu’il écrit son œuvre poé-
tique majeure, « verso sen-
cillos ». À travers cet ouvrage, il
fustige la grandiloquence roman-

tique. Dans cette voie littéraire,
il sera  le premier en Amérique
latine, à composer des vers li-
bres.
Il se retrouve à New-York, où vit
un important contingent d’immi-
grés politiques cubains. Il publie
en 1892 les statuts du parti ré-
volutionnaire dont il est le fon-
dateur. Selon Justin Rock
Agouelé, président du groupe
d’amitié Congo Cuba, « c’est un
parti unitaire, qui rassemble des
militants de plusieurs races,
créé sur les cendres de plu-
sieurs partis sectaires. Ce parti
a donné naissance au parti com-
muniste ». Ses idées d’avant-
garde exposées dans son Jour-
nal « Patria » sont : égalité des
peuples, des hommes, des ra-
ces et des sexes.
En janvier 1895, José Marti re-
joint le général Maximo Gomez
à Saint Domingue où, tout en
préparant un retour armé à
Cuba, il écrit et publie le « Ma-
nifeste de Monte-Cristi», appel
à l’insurrection pour construire
un pays libre et démocratique.
Ils débarquent ensemble à Cuba
en février 1895 et sont rejoints
par le général Antonio Maceo
pour former mambise. Le 19 mai
1895, il est tué à la bataille de
Dos Rios. L’Espagne vaincue
quittera Cuba en juillet 1898. En
1902, les Etats Unis d’Amérique
vont conquérir Cuba. Les idées
de José Marti, qui ont germé
comme des graines, ont inspiré

la génération dite de Moncada,
autrement dit les révolutionnai-
res, tels que Che Guevara et
Fidel Castro, leaders incontes-
tés du peuple cubain qui incar-
nent le dévouement, le sens du
devoir et de l’autorité de celui
que les a inspiré. Ce dernier
engage une lutte armée en 1953
qui aboutit au triomphe de la ré-
volution cubaine le 1er janvier
1959. C’est la matérialisation
des idéaux de José Marti, mar-
qués par des préceptes tels l’in-
dépendance, la solidarité, la plei-
ne dignité de l’homme.
José Marti a cessé de vivre de-
puis 115 ans, mais ses idées
sont toujours actuelles, non seu-
lement à Cuba mais en Améri-
que, voire dans le reste du mon-
de. « Marti n’a pas seulement
enseigné des latinos américains
mais tous ceux, à travers le
monde, qui veulent la paix, la
solidarité, la liberté », a déclaré
l’ancien ambassadeur du Con-
go à la Havane au cours des an-
nées 1980, Balla Vital. Les re-
présentants de la Force Montan-
te Congolaise à cette cérémo-
nie ont exprimé leur attache-
ment aux idées de José Marti.
Avant eux, le ministre de la San-
té et de la Population, François
Ibovi  qui partage la vision de ce
personnage a choisi comme de-
vise pour son département, une
pensée de José Marti à savoir :
« la meilleure manière de dire
est de faire ». Il fait aussi sien
cette autre vision du même
auteur selon laquelle, « la
meilleure médecine n’est pas
celle qui guérit mais celle qui
prévient ».

Dominique Maléla

Evocation

JOSÉ MARTI, AU CENTRE DE L’HISTOIRE DEJOSÉ MARTI, AU CENTRE DE L’HISTOIRE DEJOSÉ MARTI, AU CENTRE DE L’HISTOIRE DEJOSÉ MARTI, AU CENTRE DE L’HISTOIRE DEJOSÉ MARTI, AU CENTRE DE L’HISTOIRE DE
CUBACUBACUBACUBACUBA

La célébration couplée des anniversaires du triomphe de la révolution cubaine (55 è) et du
héros national de Cuba José Marti a eu lieu le 29 janvier 2014, au siège de l’ambassade de
Cuba à Brazzaville. C’était l’occasion de rendre hommage à cet illustre personnage qui, à
travers ses idées politiques, ses écrits révolutionnaires et son combat, est considéré comme
le précurseur de la lutte pour l’indépendance de ce pays de l’Amérique latine, intervenue le
1er janvier 1959, sous la conduite du commandant Fidel Castro.

Excellence Monsieur le Président,

En ce début d’année nouvelle, permettez-moi de vous

présenter au nom des populations du district de Sibiti et

au mien propre nos vœux les plus ardents de bonheur, de

prospérité, de santé parfaite et de longévité.

Cinquante quatre ans avant, personne n’aurait parié que

l’anniversaire de l’indépendance de notre beau pays le

Congo serait organisé à Sibiti Chef-lieu du département

de la Lékoumou.

Quel bonheur, pour les filles et fils de ce pays de se

retrouver en ce jour mémorable à Sibiti main dans la main

autour de vous Monsieur le Président de la République,

dans la joie, l’allégresse et la paix.

Excellence Monsieur le Président,

C’est l’occasion à jamais de

vous renouveler notre

soutien indéfectible et nos encouragements dans les efforts que

vous déployez sans cesse pour le maintien et la consolidation de

la paix, de l’unité nationale et le développement du Congo un et

indivisible.

Que l’Eternel Tout Puissant veille sur vous, votre famille et tous

vos collaborateurs.

Fait à Sibiti le 17 janvier 2014

Charles NGONO

Message de vœux de nouvel an
du sous préfet du district de sibiti

A
Son Excellence, Denis Sassou N’Guesso

Président de la République, Chef de l’Etat

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.

Exigez  Océan du Nord  Océan du Nord  Océan du Nord  Océan du Nord  Océan du Nord qui, depuis le 21 juinqui, depuis le 21 juinqui, depuis le 21 juinqui, depuis le 21 juinqui, depuis le 21 juin
2 0 1 1 ,2 0 1 1 ,2 0 1 1 ,2 0 1 1 ,2 0 1 1 ,

dessert tous les mardi, jeudi  et  samedidessert tous les mardi, jeudi  et  samedidessert tous les mardi, jeudi  et  samedidessert tous les mardi, jeudi  et  samedidessert tous les mardi, jeudi  et  samedi
Boundji , EwoBoundji , EwoBoundji , EwoBoundji , EwoBoundji , Ewo

et Kelléet Kelléet Kelléet Kelléet Kellé

A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.

RESERVATIONS

24h00 avant le voyage

 CONTACTS

05 521 76 78 / 06 628 88 33 ou au 22
de la rue Bouenza, face CEG de la Liberté

Talangaï - Brazzaville

Bon voyage !

Photo de famille à côté de l’effigie de Jose Marti
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Pendant deux jours, des
décideurs politiques,
bailleurs de fonds, Ong,

experts d’horizons divers, tous
impliqués dans les grands défis
des infrastructures travailleront
à vaincre les principaux obsta-
cles qui ralentissent l’enrichis-
sement et faisant, le développe-
ment du continent. Ils œuvreront
aussi à formuler des solutions
nouvelles aux problèmes spéci-
fiquement panafricains, au tra-
vers de projets adaptés et sus-
ceptibles d’assurer le dévelop-
pement de l’Afrique.
En effet, selon plusieurs études,
le ralentissement de la croissan-
ce dans la plupart des Etats est
imputable au déficit en infras-
tructures, lequel entraine une
baisse de la productivité de l’or-
dre de 40%.
C’est ainsi que Build Africa sou-
haite proposer une plate-forme
d’échanges sur les moyens de
bâtir des infrastructures facilita-
trices des flux, résistantes aux
crises, adaptables aux évolu-
tions du commerce international
et catalyseurs de développe-
ment pour le continent. Ainsi
présenté,Build Africa se veut un
cadre de concertation où va se
féconder un développement à
visage humain, d’autant plus que
les infrastructures à construire
intègrent le souci plusieurs fois
exprimé par les responsables,
celui de faciliter le processus

E  CONOMIE

PLUS DE 500 LEADERSPLUS DE 500 LEADERSPLUS DE 500 LEADERSPLUS DE 500 LEADERSPLUS DE 500 LEADERS
ATTENDUS À BRAZZAVILLE POURATTENDUS À BRAZZAVILLE POURATTENDUS À BRAZZAVILLE POURATTENDUS À BRAZZAVILLE POURATTENDUS À BRAZZAVILLE POUR

LE FORUM BUILD AFRICALE FORUM BUILD AFRICALE FORUM BUILD AFRICALE FORUM BUILD AFRICALE FORUM BUILD AFRICA
Environ 500 leaders africains des infrastructures de dévelop-
pement se réuniront à Brazzaville du 6 au 7 janvier courant
pour un forum appelé Build Africa.  Il s’agit d’un cadre
d’échange et de réflexion entre les acteurs relevant de plu-
sieurs pays et de secteurs variés qui forgent le développe-
ment de l’Afrique. Build Africa est le tout premier forum in-
ternational d’affaires et d’investissement dédié exclusivement
aux infrastructures en Afrique.

d’intégration continentale et
sous régionale. De ce point de
vue, il apportera incontestable-
ment un nouveau souffle aux pro-
jets en cours d’exécution dans
les différentes régions du conti-
nent africain.
L’un des grands mérites du fo-
rum international de Brazzaville
sur les infrastructures en Afrique
sera sans doute de rappeler
quelques exigences de l’heure
aux Africains, destinataires des
fruits de la réflexion : d’abord,
que les pays africains doivent
mettre en commun leurs atouts,
en vue d’un développement har-
monieux du continent ; ensuite,
qu’ils doivent prendre en main
leur propre destin.
Réalisé en partenariat avec le
Fonds Afrique 50, de la Banque
Africaine de Développement, ce
sommet prévoit des ateliers et
des débats en plénière sur les
modalités et les enjeux de l’in-
vestissement dans les infras-
tructures dont le coût des inves-
tissements annuels est estimé
à plus de 50 milliards de dollars.
Au moment où seulement 30%
de la population africaine a ac-
cès à l’électricité, 40% à l’eau
potable, et où moins de 50% de
routes du continent sont pavées
ou bitumées, les impacts so-
ciaux et économiques potentiels
de tels investissements sont
énormes.

J.D.

C’est ainsi qu’il a d’abord
demandé aux uns et aux
autres de s’impliquer

dans l’organisation et la réussi-
te du premier forum internatio-
nal sur les infrastructures en Afri-
que qui va se dérouler les 6 et 7
février 2014 à Brazzaville, avant
de donner des orientations fer-
mes sur l’exécution des projets
inscrits dans la droite ligne de
la modernisation du pays. Outre
la municipalisation accélérée qui
ne surprend guère, il s’agira no-
tamment, a précisé le ministre,
d’avancer systématiquement
avec les travaux de construction
de la route lourde Pointe-Noire-
Brazzaville, dans son tronçon
Dolisie-Brazzaville ; de construi-
re un peu plus de 350 km de
routes bitumées supplémentai-
res contre 250 Km réalisés en
2013, avec à la clé, l’inaugura-
tion de la route Makoua-Etoum-
bi ; et d’achever les travaux des
routes Okoyo-Frontière du Ga-
bon et Makoua-Mambili-Ouesso.
La poursuite du déploiement de
la fibre optique dans les chefs-
lieux de départements, l’avance-
ment des travaux du complexe
olympique de Kintélé dont les
travaux seront lancés ce 4 fé-
vrier par le président de la Ré-
publique, sans oublier ceux de
l’Université Denis Sassou-
N’Guesso, sont également des
axes prioritaires pour ce dépar-
tement ministériel en 2014.

Grands Travaux

APPEL AU SENS D’ABNÉGATION DES CADRESAPPEL AU SENS D’ABNÉGATION DES CADRESAPPEL AU SENS D’ABNÉGATION DES CADRESAPPEL AU SENS D’ABNÉGATION DES CADRESAPPEL AU SENS D’ABNÉGATION DES CADRES
POUR LA MODERNISATION DU PAYSPOUR LA MODERNISATION DU PAYSPOUR LA MODERNISATION DU PAYSPOUR LA MODERNISATION DU PAYSPOUR LA MODERNISATION DU PAYS

Le ministre à la Présidence de la République, chargé de l’aménagement du territoire et de
la délégation générale aux grands travaux, M. Jean Jacques Bouya, a exhorté le 30 janvier
à Brazzaville, les cadres et agents de son département à mobiliser leurs énergies, afin de
générer des performances en cette nouvelle année dans le pays, où il sera encore question
de poursuivre le combat pour l’aménagement et la réalisation des grands travaux, tel que
prescrit par le Chef de l’Etat. Cette exhortation a été faite dans son message de vœux de
nouvel an au personnel évoluant sous sa tutelle, au cours duquel le ministre Bouya a signifié
que « nous ne devons jamais nous satisfaire de nos résultats si le chapelet de projets à
réaliser est chaque jour allongé et diversifié ».

A cela s’ajoutent l’accélération
des travaux du barrage de
Liouesso et lignes associées, le
lancement des travaux de la li-
gne Ewo-Boundji, Moukoukou-
lou-Mayéyé-Sibiti, ainsi que la
densification du réseau d’élec-
tricité des principales villes du
pays, avec environ 80 postes de
30 kilovolts prévus en 2014. Cela
vaut aussi pour les travaux de
réhabilitation et d’extension de
l’ancienne usine d’eau de Djiri
accompagnée de la réhabilita-

tion et l’extension du réseau de
distribution d’eau, et le renforce-
ment des capacités du Chemin
de Fer Congo-Océan. La liste
n’est pas exhaustive.
Pour prétendre à des réussites
encore plus affermies, le minis-
tre Bouya a appelé au sens d’ab-
négation de tous les cadres car

« en tant qu’administration de
stratégies, d’enjeux et de mis-
sions, le ministère de l’aména-
gement du territoire et de la dé-
légation générale aux grands tra-
vaux n’a pas d’enseigne pour les
cadres accompagnateurs, spec-
tateurs ou poseurs de ques-
tions, des cadres trop illusion-
nistes et moins solutionnistes ».
Faisant le bilan de l’année écou-
lée, le directeur de cabinet du
ministre à la Présidence de la
République, M. Dieudonné Bant-

simba, a notifié que douze mois
de dur labeur en 2013 se sont
soldés par des actions de gran-
de portée. Au nombre de celles-
ci, il a cité l’étude du port miné-
ralier du Port Autonome de Poin-
te-Noire qui inaugure de nouvel-
les perspectives dans le domai-
ne infrastructurel au Congo, la
réalisation à Djambala des
ouvrages publics relevant du pro-
gramme de municipalisation
accélérée dans les Plateaux. A
titre d’illustration, toutes les voi-
ries urbaines prévues dans cet-
te capitale départementale sont
construites. On met aussi à l’ac-
tif de ce ministère, la construc-
tion du marché Total à Brazza-
ville, du Palais de justice
d’Owando, des amphithéâtres
de l’Université Marien Ngouabi,
ainsi que la préparation des tra-
vaux de la municipalisation ac-
célérée de la Lékoumou, dont
certains projets ont déjà connu
un début d’exécution.
En coopération avec la Banque
Africaine de Développement
(BAD), il se réalise le projet
d’aménagement et de bitumage
de la route Ketta-Djoum (Came-
roun), a rappelé M. Dieudonné
Bantsimba, qui a par ailleurs
mentionné la construction du
réseau de transport associé à
la centrale hydro-électrique d’Im-
boulou avec la connexion de la
ville de Makoua, depuis la se-
maine dernière. Il a, à cette oc-
casion, félicité les entreprises
chargées  d’exécuter tous ces
travaux, pour leur compréhension
et leur savoir-faire.

Gulit Ngou

Le ministre Jean Jacques Bouya donnant des orientations

Des responsables de la DGGT
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A  l’ouverture des travaux,
Jean Alfred Onanga, di-
recteur général des doua-

nes et des droits indirects a fixé
les objectifs poursuivis par ledit
séminaire en ces termes : iden-
tifier les enjeux et les défis de
l’intégration régionale et les re-
formes douanières dans les six
pays de la sous-région ; parta-
ger les expériences des admi-
nistrations douanières en matiè-
re de facilitation du commerce
et de simplification des opéra-
tions douanières ; développer un
plan d’actions pour le renforce-
ment des capacités de la CE-
MAC.
Au terme de ce séminaire, Gilles
Parent, Conseiller en assistan-
ce technique, chef de la déléga-
tion du FMI pour la circonstan-
ce a déclaré que ces travaux ont
atteint les objectifs fixés à
l’ouverture. « Avec la participa-
tion exceptionnelle des représen-
tants des administrations doua-
nières de la CEMAC, nous
avons revu le plan d’action qui
avait été mis en place il y a deux
ans en 2012 », a-t-il reconnu.
Le même orateur a relevé que
les réflexions et le travail des
participants ont permis de dé-
velopper une nouvelle matrice
des activités régionales prioritai-
res, prévue pour les trois pro-
chaines années et la durée de
programme envisagée par le fi-
nancement japonais dans les
pays de la CEMAC. Cette ren-
contre a également permis
d’avoir une approbation de prin-
cipe de cette matrice des ac-
tions prioritaires.

Administrations douanières de la Cémac

DES ACTIONS PRIORITAIRES HARMONISÉESDES ACTIONS PRIORITAIRES HARMONISÉESDES ACTIONS PRIORITAIRES HARMONISÉESDES ACTIONS PRIORITAIRES HARMONISÉESDES ACTIONS PRIORITAIRES HARMONISÉES
POUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉESPOUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉESPOUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉESPOUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉESPOUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉES

Dans la cadre de l’intégration des pays membres de la Communauté Economique Monétaire
de l’Afrique Centrale (CEMAC), un séminaire régional a réuni du 28 au 31 janvier à Brazza-
ville, les différentes administrations douanières desdits pays. Le Fonds Monétaire Internatio-
nal (FMI) en est l’organisateur . Cette institution a bénéficié du financement du Japon, dans le
compte « JSA). Le thème retenu est : « Enjeux et défis des administrations douanières dans
le cadre d’une harmonisation CEMAC).

Les participants se sont aussi
accordés sur un dispositif de
management de ce programme,
qui prévoit entre autres, une réu-
nion annuelle des directeurs
généraux. Libreville accueillera
au quatrième trimestre de cette
année, la toute première réunion,
suivie d’un dispositif intermédiai-
re de management, qui prendra
la forme d’une rencontre de sui-
vi des directeurs généraux, qui
est à convenir pour le reste du
programme.

Au cours de ce séminaire, les
enseignements ont tourné
autour des thèmes suivants :
« Intégration régionale et mobi-
lisation des recettes dans la ré-
forme et la modernisation des
douanes en Afrique Subsaha-
rienne francophone », par M.
Gilles Montagnat-Rentier, éco-
nomiste principal FMI ; « Expé-
rience des pays » ; « Intégration
commerciale et harmonisation
fiscale dans les pays africains
de la zone franc : quel rôle pour
les administrations douaniè-
res ».
Quant aux travaux en atelier, ils
se sont déroulés en deux grou-
pes et ont porté sur trois thè-
mes : « Application des règles
communautaires » ; Facilitation
des opérations commerciales et
douanières » ; « Lutte contre la
fraude douanière ». La séance
plénière de mise en commun a
permis aux participants de se
consacrer à l’identification des

priorités et le développement
d’un plan d’actions » et à la ré-
daction des recommandations
et du plan d’action.

Matrice des actions
régionales

Les travaux en atelier ont abouti
à l’élaboration d’une matrice des
actions prioritaires régionales,
dont les actions principales por-
tant dans le cadre de l’harmoni-
sation du tarif sur le renforce-
ment des capacités de la direc-

tion des affaires douanières et
la libre circulation dans les Etats
de la CEMAC, par le recrute-
ment des experts permanents ;
la convocation en urgence d’une
session extraordinaire du Comi-
té de la nomenclature et du ta-
rif, afin d’examiner toutes les
questions pertinentes liées à
l’application du TEC (Tarif Exté-
rieur Commun).
Il s’agit, en ce qui concerne l’har-
monisation du contentieux, d’or-
ganiser au Gabon, une mission
d’experts sur la classification et
la prise en charge des exonéra-
tions dans les Etats membres ;
de poursuivre une réflexion sur
le suivi et la gestion des exoné-
rations ; proposer une catégori-
sation régionale (CEMAC) des
exonérations ; proposer une ca-
tégorisation des exonérations
dans les systèmes informati-
ques.
Il est question, en matière d’har-
monisation du cadre réglemen-
taire, de convoquer une session
du Comité des valeurs, pour la
mise à jour du code des doua-
nes communautaires devant
prendre en compte la convention
du Kyoto, la signature électro-
nique, les stupéfiants, les droits

de propriété etc ; tout comme
soumettre au Comité inter-
Etats, les propriétés du comité
de la valeur.
Au titre de l’harmonisation de la
facilitation, l’atelier a retenu
d’harmoniser au niveau de la
CEMAC, les critères d’obtention
de l’agrément des OEA ; créer
des comités nationaux de re-
cours ou d’arbitrage des litiges
douaniers et définir les modali-
tés pratiques de leur fonctionne-
ment, avec notamment des re-
présentants des douanes et des
opérateurs économiques. La
suite fait état d’étendre l’évalua-
tion des délais et des coûts de
passage des marchandises à
tous les ports de la CEMAC ;
rendre obligatoire le dépôt élec-
tronique des manifestes deux
heures avant l’arrivée du navire ;
harmoniser les horaires de tra-
vail entre l’administration des
douanes et le secteur privé au
niveau du dédouanement, entre
les services des douanes aux
frontières nationales.
Les actions liées à l’harmonisa-
tion de la coopération consistent
à préparer et approuver les ac-
cords bilatéraux d’assistance

contrôles et pour le traitement
du contentieux ; concevoir au
niveau régional une « charte de
contrôles douaniers », qui ins-
pirera la mise en place des char-
tes nationales.
Ce séminaire ouvert et clôturé
par le conseiller à la fiscalité et
aux douanes du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des fi-
nances, du plan, du portefeuille
public et de l’intégration, Eulo-
ge Itoua, a connu la participa-
tion des représentants du Came-
roun, Congo, Centrafrique, Ga-
bon, Guinée Equatoriale et
Tchad. On a noté une présence
remarquable de représentants
des FMI et ceux de la CEMAC,
sans oublier M. Anthony Mana-
malala Ramarozatovo, représen-
tant résident Afritac Centre, ins-
titution spécialisée du FMI ba-
sée au Gabon, qui s’occupe de
la gestion financière.
Il sied de signaler que le délé-
gué du ministre d’Etat en char-
ge des finances a loué les ef-
forts déployés par les  bailleurs
de fonds, en faveur du renforce-
ment des capacités des admi-
nistrations douanières. Il a par
ailleurs émis le souhait que les

Nous, participants au Séminaire régional sur les
enjeux et défis des Administrations des douanes
autour d’une harmonisation CEMAC, tenu à
Brazzaville du 28 au 31 janvier 2014;

Considérant les efforts soutenus de la
Direction Générale des Douanes et Droits
Indirects du Congo, pour l’excellent niveau de
préparation du séminaire et du confort de
l’environnement;
- exprimons toute notre gratitude et notre
reconnaissance aux plus hautes autorités
politiques de la République du Congo pour
avoir autorisé et soutenu l’organisation du
présent séminaire ;

Remercions très sincèrement

- Monsieur le Directeur Général des Douanes et
des Droits Indirects et ses collaborateurs pour

toutes les commodités prises pour assurer le bon
déroulement des travaux;

- Le Département des Finances Publiques du
Fonds Monétaire International (FMI) et AFRITAC
Centre pour la coordination efficace des actions
de renforcement des capacités des administrations
douanières de la Région;

- Le Japon pour le financement du programme
d’assistance technique par l’intermédiaire d’un
compte appelé « JSA » ;

- Madame et Messieurs les experts pour leur
sollicitude et la dextérité avec laquelle ils ont
conduit les travaux du séminaire. Qu’ils trouvent
ici, l’expression de notre gratitude.

Fait à Brazzaville, le 31 janvier 2014

Les participants

MOTION DE REMERCIEMENTS

administrative mutuelle entre les
Etats membres, y compris dans
la perspective mutuelle de
l’ouverture des nouveaux corri-
dors ; développer une applica-
tion information pour la collecte
automatisée des résultats des

enseignements reçus soient tra-
duits dans la pratique, par le
biais du quotidien professionnel
de chaque douanier.

Dominique Maléla

Le présidium des travaux

Vue partielle des participants

Des délégués des pays de la CEMAC
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Les cérémonies d’ouvertu-
re et de clôture de ladite
fête, ont été assurées par

le Conseiller économique du pré-
fet de la Cuvette-Ouest, en pré-
sence de l’administrateur maire
de la ville d’Ewo, des directeurs
départementaux de l’administra-
tion publique, du personnel de
la douane et des commerçants
locaux. L’auditoire a suivi suc-
cessivement les exposés faits
par Guillaume Ngaoudy  Epah
et M. Fulbert Bokoto, directeur
départemental de la Cuvette.
Mais, pour faire l’économie des
détails de cette journée, nous
nous sommes rapprochés du
directeur départemental de la
douane de la Cuvette Ouest.

Le Patriote: Pouvez-vous
nous édifier brièvement sur
les missions assignées à la
douane congolaise?

Guillaume Ngaoudy Epah:  La
douane en tant qu’administration
fiscale contribue énormément
au budget de l’Etat parce qu’el-
le recouvre pour le compte du
gouvernement congolais des
droits de douanes et de la TVA.
Elle a la mission de recouvrer
les taxes, de protèger le territoi-
re et l’espace économique à
l’entrée et à la sortie. Elle con-
trôle les biens et les personnes,
l’environnement et l’introduction
des marchandises prohibées,
dangereuses ou contrefaites.

Luttant contre la fraude et tou-
tes formes de déviances, la
douane garantit le traitement
égalitaire des usagers et contri-
bue au développement économi-
que. Afin de faciliter le commer-
ce international et de sécuriser
la chaîne logistique. Elle veille
essentiellement au bon fonction-
nement du pays.

L.P: Quelle est la carte posta-
le des douanes de la Cuvette-
Ouest?

G.N.E: Créée en 2006, la direc-
tion de la douane de la Cuvette-
Ouest compte 39 agents qui ne
sont pas tous à leur poste de
travail. C’est pourquoi, le bureau
de la douane de ce département
fait face à des dysfonctionne-
ments comme dans toutes les
administrations générales. Ici, il
y a un problème réel de person-
nels. Pourtant, ses missions
sont précises et énormes. Du
point de vue structurel, nous
avons un bureau principal à Ewo
mais, faute d’agents, je fais offi-
ce de chef de bureau et d’ins-
pecteur de visites. Cependant,
à son actif, le bureau des doua-
nes de la Cuvette-Ouest possè-
de une cellule informatique à
Brazzaville qui fait aujourd’hui  la
fierté du département.
Nous l’avons arraché comme les
autres départements pour mieux
contrôler la marchandise qui

d’Etoumbi, de Mbomo et de
Kéllé sera le poumon économi-
que du département. Beaucoup
d’opérateurs économiques évo-
luant dans le domaine des mi-
nes et du bois s’installent déjà
dans cette zone.
En dehors de ces trois brigades,
le département dispose de deux
postes de contrôle à Mbomo et
à Kéllé. Mais, ce poste n’est pas
sous le contrôle total de Kéllé
parce que à Awaga se trouve
Ndzouono qui abrite le bureau
domicilié de CDI qui dispose de
quelques logements et de deux
motos.

Hormis Awaga, il y a le poste
avancé d’Oloba qui va commen-
cer à fonctionner à partir du pre-
mier février de l’année en cours.
Compte tenu des difficultés que
nous avons au plan des infras-

Lékana par Ngolokila. Celle-ci
permettra de contrôler la mar-
chandise  qui transite par le dé-
partement des Plateaux voisin
pour éviter une évasion fiscale.
Cela étant, vous conviendrez
avec nous que le problème de
communication est très impor-
tant parce que quand cette mar-
chandise franchira la barrière
douanière de Mbié, il faudrait que
les agents évoluant dans cette
localité informent immédiate-
ment les collègues des Plateaux
pour veiller à l’arrivée de celle-
ci.

L.P: Pouvez-vous nous faire le
point des réalisations doua-
nières dans la Cuvette-Ouest?

G.N.E: En 2011 lorsque nous
abritions les manifestations du
51ème anniversaire de l’indépen-
dance de notre pays, la Cuvet-
te-Ouest avait des prévisions de
recettes de l’ordre de 100 mil-
lions de francs. Enfin de comp-
te elles se sont chiffrées à 205
millions de Fcfa. D’aucuns
s’étonnent de cette augmenta-
tion, mais c’est le fruit des sa-
crifices des cadres et agents du
département.

En 2012, officiellement nous
sommes le premier département
car nos prévisions sont passées
de 200 millions à 404 millions.
Vous comprenez qu’il y a éga-
lement 204% de taux de réali-
sation. Mais au niveau du bud-
get de l’Etat, notre contribution
est appréciable. Ce qui nous a
permis d’être premier.
En 2013, nos réalisations ont
été chiffrées à 540 millions. Au
niveau du pourcentage général,
nous avons à nouveau occupé
la première place.

Toutes ces prouesses sont  le
fruit  d’énormes sacrifices con-
sentis par les agents du bureau
de la douane de la Cuvette-
Ouest.

Douanes

LES ACTIVITÉS DU BUREAU DE LA CUVETTE-OUEST S’AMÉLIORENTLES ACTIVITÉS DU BUREAU DE LA CUVETTE-OUEST S’AMÉLIORENTLES ACTIVITÉS DU BUREAU DE LA CUVETTE-OUEST S’AMÉLIORENTLES ACTIVITÉS DU BUREAU DE LA CUVETTE-OUEST S’AMÉLIORENTLES ACTIVITÉS DU BUREAU DE LA CUVETTE-OUEST S’AMÉLIORENT
L’humanité toute entière a célébré le 26 janvier dernier , la journée internationale de la Douane. Dans notre p ays, les activités marquant cette
journée ont été organisées dans les dép artement s. Ainsi, pour la p artie septentrionale, les directeurs dép artement aux de la Cuvette, des
Plateaux et de la Cuvette-Ouest se sont retrouvés à Ewo pour cette journée dont le thème était, « communiquer : partager l’information pour
mieux coopérer» .

vient de Pointe-Noire et de Oues-
so avant de l’acheminer sur la
Cuvette-Ouest.  En effet, beau-
coup de choses anormales sont
faites au nom de nos jeunes dé-
partements. Il y a par exemple
des marchandises qui sont im-

portées pour le compte de ces
directions et qui n’arrivent pas à
destination.

L.P: Que faites-vous pour ar-
rêter la fraude dans le dépar-
tement?

G.N.E: Pour contrecarrer l’action
de nos collègues de Brazzaville
surtout, nous avons informatisé
nos bureaux lointains et nos
caisses. Je supervise et contrô-
le l’action du bureau principal
d’Ewo. Il fait d’énormes recettes
et devient le premier dans ce do-
maine. Il est secondé par celui
de Ndzouono. Pour votre gouver-
ne, à Lékety, c’est un bureau se-
condaire qui deviendra le plus
important dans une année, par-
ce que les marchandises en pro-
venance de l’étranger via. Dans
une année, la Cuvette-Ouest

n’aura plus besoin de faire pas-
ser une voiture  par Pointe-Noi-
re, sauf si le client le souhaite
».
La direction départementale des
douanes a trois brigades situées
à Ewo, Etoumbi et à Lékety.

tructures routières, nous allons
profiter des rotations du déta-
chement des militaires de la
zone n°7 qui se trouve à Oloba
pour faciliter les opérations doua-
nières.
Le poste de contrôle avancé de
Mbié est quant à lui très impor-
tant grâce  à une piste qui relie

Par Lékety, les opérations doua-
nières sont faites localement et
peuvent l’être aussi à Ewo.
C’est ce qui constitue l’impor-
tance de ce bureau secondaire
que les commerçants ignorent
encore. Nous avons un bureau
secondaire domicilié à Ndzouo-
no dans le district de Kéllé qu’on
appelle généralement bureau
domicilié Congo. Il s’occupe de
l’importation du bois. Ce bureau
augure de  très bonnes perspec-
tives parce qu’on procédera
dans deux ans environ, à l’ouver-
ture de la route Makoua-Etoum-
bi-Kéllé, Makoua-Etoumbi-Mbo-
mo. Ce tronçon sera spécialisé
dans l’exportation des mines et
du bois.

Cette zone que nous appelons
zone économique la plus impor-
tante couvre les districts

M.  Guillaume Ngaoudy Epah, directeur départemental des douanes de la Cuvette-Ouest

Une vue des participants à la journée internationale des douanes

Photo de famille après la cérémonie

Telle est l’économie de la pré-
sentation sommaire du départe-
ment des douanes de la Cuvet-
te-Ouest, que j’ai bien voulu épin-
gler.

Propos suscités par
Bertin Ekani
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Vu les délais et l’importan
ce de ce challenge conti
nental, 2015, c’est déjà

demain. Il serait donc indispen-
sable de repenser de bout en
bout dès à présent toute la chai-
ne du transport en commun à
Brazzaville. Plusieurs raisons
commandent à ce que l’on agis-
se dans ce sens.
Indépendamment des jeux afri-
cains, l’Etat a également jeté
son dévolu sur Kintélé pour y
construire 5000 habitations pour
reloger les sinistrés de la catas-
trophe du 4 mars 2012. Comme
on peut aisément le constater,
la ville s’étend en surface et les
commodités urbaines ne suivent

Transport en commun à l’approche d’un grand rendez-vous

L’ETAT DEVRAIT SUBROGER LA MAIRIE DE BRAZZAVILLEL’ETAT DEVRAIT SUBROGER LA MAIRIE DE BRAZZAVILLEL’ETAT DEVRAIT SUBROGER LA MAIRIE DE BRAZZAVILLEL’ETAT DEVRAIT SUBROGER LA MAIRIE DE BRAZZAVILLEL’ETAT DEVRAIT SUBROGER LA MAIRIE DE BRAZZAVILLE
Dans une année et demi Brazzaville accueillera les 1 1èmes

jeux africains. Ce sera aussi l’occasion pour notre pays de
commémorer le cinquantenaire de ces jeux, dont la première
édition eut lieu en juillet 1965 dans la même ville. Véritable
motif de fierté pour la capitale du Congo qui devra porter sa
plus belle robe. Seulement voila : le village olympique prévu
pour abriter les compétitions se situe à Kintélé à la périphérie
nord de la ville et quand on connait la configuration et la
dynamique du transport en commun à Brazzaville, l’on est
en droit de s’inquiéter . L’Etat devrait venir à la rescousse de
la municipalité afin de résoudre de manière durable ce
sempiternel casse-tête du transport  en commun à Brazzaville.

B razzaville étouffe, telle
est la réflexion qui est
souvent lâchée par les

concitoyens pour exprimer leur
mauvaise humeur suite aux em-
bouteillages impressionnants
auxquels ils font quotidienne-
ment face. Si l’heure du départ
de son domicile est connue,
l’usager de la route au volant de
sa voiture demeure dans le
brouillard quant à pronostiquer
sur l’heure à laquelle il pourrait
arriver à destination. Il en est de
même pour les usagers des
bus. Le temps mis en route est
extrêmement long au point d’im-
pacter sur la productivité du  tra-
vailleur, en particulier celui du
public qui y trouve une excuse
à sa paresse. La croissance
exponentielle du parc automo-
bile, favorisée par le marché
bruxellois des voitures d’occa-
sion,  contribue énormément à
l’accentuation du phénomène
des bouchons dans la capitale.
Mais dans le même temps les
efforts pour répondre à cet ac-
croissement n’ont pas été à la
hauteur de la situation. La per-
sistance de cette dernière et
l’absence de perspectives ont
fini par susciter l’agacement de
certains usagers de la route qui
ne comprenaient pas l’apathie
apparente des pouvoir  publics.
Ce, d’autant qu’ils  se rendaient
compte, grâce au chaînes étran-

gères, que des capitales de cer-
tains pays africains moins nan-
tis  que le nôtre sont pourvues
d’échangeurs, des passerelles
pour piétons enjambant de lar-
ges routes et des viaducs. Bref,
des infrastructures facilitatrices
de la fluidité de la circulation en
milieu urbain.

Des regards rivés vers le
Chef de l’Etat

 Mais avec la réunion du 29 Jan-
vier dernier, relative à la récep-
tion des offres de la part des
entreprises  ayant répondu à
l’avis d’appel lancé par le Répu-
blique du Congo, on peut légiti-
mement affirmer que les embou-
teillages dans les principales
artères de la capitale se trouvent
au commencement sinon de
leur fin, du  moins de leur allè-
gement. Cependant l’euphorie
d’avoir des échangeurs s’étiole
dès l’instant où on s’interroge sur
les entreprises devant être rete-
nues pour exécuter ce projet sur
lequel de nombreux usagers de
la route fondent des
espoirs. L’état dubitatif des ci-
toyens  est à trouver dans le peu
de confiance qu’ils ont à l’égard
de la plupart des entreprises qui
se bousculent au portillon pour
arracher le marché des échan-
geurs. Dans ce sens  les re-
gards de la plupart des brazza-
villois se tournent vers le prési-

dent de la République, Denis
Sassou N’Guesso. Ils souhai-
tent l’implication du  chef de
l’Etat dans le choix de l’entre-
prise qui se chargera de la mise
en œuvre du projet. Cette entre-
prise devrait être une entreprise
précédée par une solide réputa-
tion mondiale dans la construc-
tion des infrastructures urbaines.
Ainsi, les échangeurs, viaducs
et autres infrastructures qui se-
ront construits auront quelques
chances de ne pas connaître la
mauvaise fortune de la plupart
des infrastructures ayant vu le
jour dans le pays depuis une
dizaine d’années.  Elle est sym-
bolisée par la dégradation extrê-
mement précoce qu’ont connue
ou connaissent certains grands
ouvrages exécutés par ces mê-
mes entreprises qui aspirent
aujourd’hui à obtenir le marché
des échangeurs. On cite le cas
du tronçon Pointe-Noire-Dolisie
sur la route Pointe-Noire-Braz-
zaville, celui du pont sur la Ndji-
ri à la deuxième sortie nord de
Brazzaville ou encore l’avenue
des trois Martyrs à la perpendi-
culaire formée avec l’avenue
Marien Ngouabi à Moungali. Des
exemples de ce genre sont lé-
gion. Concomitamment,  ils font
remarquer que des ouvrages réa-
lisés au lendemain de l’indépen-
dance du pays et par la suite
continuent de faire face avec fier-

BIENTÔT BIENTÔT BIENTÔT BIENTÔT BIENTÔT DES ECHANGEURS A BRAZZAVILLEDES ECHANGEURS A BRAZZAVILLEDES ECHANGEURS A BRAZZAVILLEDES ECHANGEURS A BRAZZAVILLEDES ECHANGEURS A BRAZZAVILLE
La délégation générale des grands travaux a enregistré le 29 Janvier 2014 les offres de cinq
entreprises ayant manifesté leur intérêt pour la construction d’un certain nombre d’ouvra-
ges dans la capitale dont  des échangeurs. Une nouvelle qui réjouit de nombreux brazza-
villois trop longtemps frustrés de voir leur ville faire l’économie de cet ouvrage urbain alors
que les autres capitales africaines en sont pourvues. Leur réalisation ne constitue pas seule-
ment un signe de modernité mais  elle est avant tout une réponse au lancinant problème
d’engorgement des voies de circulation à Brazzaville.

té à l’usure du temps. Le cas
du pont sur l’avenue de l’indé-
pendance à proximité de l’Egli-
se Esaïe ou du pont du cente-
naire.

Tout acte posé doit concou-
rir à l’élargissement de

l’assise du pouvoir

La crainte des citoyens est de
voir ce marché être attribué aux
entreprises qui se sont manifes-
tées négativement par des
ouvrages douteux.  Un manque
de confiance qui  concerne éga-
lement le système d’attribution
des marchés lui-même du fait
que les entreprises s’étant dis-
tinguées par la mauvaise exé-
cution des marchés antérieurs
sont autorisées à postuler. Par-
mi ceux qui réclament l’interven-
tion présidentielle se trouvent
des soutiens inconditionnels du
chef de l’ Etat qui estiment qu’il
n’est plus question de procéder
à la réalisation des grands ouvra-
ges dans la désinvolture la plus
déconcertante. Dans ce cadre,
ils rappellent que le Congo est
sous l’empire d’un régime politi-
que ouvert. Il en résulte qu’une
concurrence  farouche et impi-
toyable se déroule entre les di-
verses formations politiques
presque quotidiennement avec
pour enjeu la conquête ou la
conservation du pouvoir d’Etat.
L’actualité de ces derniers mois
le rappelle à ceux qui l’auraient
oublié. Dans ce contexte, cha-
que acte  que pose le gouverne-
ment s’inscrit dans cette dyna-
mique dans la mesure où les
opposants s’en saisissent pour
le passer au crible de la critique.
Par ce biais, ils entendent rui-
ner le capital confiance que pour-

rait susciter un tel acte auprès
des populations et sympathi-
sants et soutiens du pouvoir,
donc de sa base mais en même
temps accentuer l’hostilité des
personnes qui ne l’ont pas en
odeur de sainteté. Les usagers
des transports urbains notam-
ment, entendent à longueurs de
journées des piques qui sont
lancées au pouvoir en raison des
ouvrages annoncés à grands fra-
cas mais qui après quelques
temps après leur inauguration
ont fait l’effet d’un boomerang.
On est dans un système où cha-
que camp politique cherche à
grossir ses rangs au détriment
de l’autre. Mais le pouvoir a
l’avantage sur les autres dans
la mesure où il dispose des
moyens de réaliser son program-
me en faveur du développement
du pays  et des aspirations des
populations. Les autres ne pou-
vant se contenter que de vagues
promesses. Aussi, quand il doit
accomplir un acte, le pouvoir ne
devrait pas perdre de vue ce con-
texte. Son acte devrait concou-
rir à l’élargissement de son as-
sise. D’où le souhait légitime et
d’à-propos de la base du pou-
voir de voir le président de la
République Denis Sassou
N’Guesso intervenir dans le
choix de l’entreprise devant exé-
cuter le projet relatif  aux infras-
tructures urbaines. Cependant
une faible lueur d’espoir subsis-
te d’autant que parmi les entre-
prises soumissionnaires figure
une qui a commercé avec le
pays dans les années antérieu-
res.

             Laurent Lepossi

pas toujours cette extension du
territoire de Brazzaville.
Assuré entièrement par le privé
national à la recherche du gain
effréné, le transport en commun
à Brazzaville est complètement
désarticulé avec ses demi ter-
rains aux heures de pointe, ses
caprices de toutes sortes, mal-
gré les tentatives des autorités
municipales de le règlementer.
En plus, le bus « Foula-Foula »
avec ses 16 places assises n’est
pas le moyen de transport de
masse adapté pour une ville qui
compte aujourd’hui près de 2
millions d’habitants.

Avec les jeux africains, ce sont
des milliers de congolais de tous

les arrondissements de Brazza-
ville, de l’est, de l’ouest, du sud
qu’il faudra transporter jusqu’à
Kintélé. A ce panorama, il fau-
dra ajouter les touristes et autres
étrangers qui feront le déplace-
ment de Brazzaville pour la cir-
constance.

L’intervention de l’Et at
plus que nécessaire

Depuis quelque temps, Brazza-
ville bruisse de rumeurs à pro-

pos de l’acquisition par la mai-
rie de Brazzaville de bus pour
améliorer les conditions du
transport en commun. L’attente
se prolongeant, beaucoup
s’imaginent que ce sont les dif-
ficultés de financement qui re-
tardent l’aboutissement de ce
projet. S’il en est le cas, l’Etat
devrait subroger l’administration
municipale pour l’aboutissement
dudit projet pour le plus grand
bien des Brazzavillois.

L’on se souviendra qu’en 1980
lors de la célébration du cente-
naire de la ville de Brazzaville,
cette dernière s’est vue doter de
la part de l’Etat, des bus espa-
gnols de marque «Pegaso» qui
permirent la création des socié-
tés STB (Société de transport
de Brazzaville) et STUB (Socié-
té de transport urbain de Braz-
zaville) pour le plus grand bon-
heur des Brazzavillois.
Elles ont depuis périclité pour
des problèmes certes de ges-
tion, mais le service public étant
la raison d’être de l’Etat, ce der-
nier  ne peut se dérober de ses
obligations. D’où, la nécessité
de renouveler l’expérience avec
un mode de gestion plus adap-
té de nos jours.
En sus de l’épineux problème du
transport, les efforts engagés
dans la construction et la réfec-
tion des voies urbaines lors de
la municipalisation accélérée de
Brazzaville doivent se poursui-
vre.
C’est à ce prix que le transport
urbain  et suburbain dans la ville
de Brazzaville sera véritable-
ment décongestionné et permet-
tra à cette dernière de faire face
à de grands rendez-vous com-
me l’organisation des jeux afri-
cains.

Roger Pao

Le prototype des bus attendus à Brazzaville
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AVIS  A MANIFESTATION D’INTERET N°012/
MEFDD-CAB/DEP-PFDE/14

«  Recrutement d’un consultant individuel international assisté d’un
consultant individuel local chargés de l’élaboration d’une stratégie
de développement des PME de menuiserie»

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un Crédit
(n°5121-CG) pour financer les activités du Projet Forêt et
Diversification Economique (PFDE), et a l’intention d’utiliser une partie
du montant  dudit Crédit pour financer les services de consultants ci-
après :Elaboration de la stratégie de développement des PME de
menuiserie.

2. La mission vise à élaborer une stratégie de mise en place d’un
tissu économique autour des grandes industries de bois et des
agglomérations, pouvant participer à la diversification de l’économie
par la création de la valeur ajoutée et à la satisfaction des besoins
nationaux en produits finis de qualité.

3. L’Unité de coordination  du PFDE, chargée par le Ministère de
l’Economie Forestière et du Développement Durable, de la mise en
œuvre dudit projet, invite les candidats intéressés à manifester leur
intérêt pour les services décrits ci-dessus et à fournir les informations
indiquant qu’ils ont la capacité technique d’exécuter lesdits services
(qualifications, expérience professionnelle dans le domaine,
missions similaires exécutées,…).

4. Les consultants seront sélectionnés conformément aux Directives
de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les
Emprunteurs de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 » par
comparaison de CV.

5. Les consultants  désireux d’obtenir des informations
complémentaires peuvent  s’adresser à l’Unité de Coordination du
PFDE, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables. Les Termes de
Références peuvent être consultés à la même adresse.

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé
ou en version électronique au plus tardle17/02/2014, à l’adresse ci-
après :

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE, UNITE DE
COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III, Tel :

(242) 05 616 95 74/06 817 06 33,
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

Brazzaville, le 24/01/2014
Le Coordonnateurdu PFDE

Fidèle NKOUNKOU
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Paradoxes Paradoxes Paradoxes

uDes pièges dans la ville

Au village, les paysans creusent gé-
néralement des trous dans la forêt
ou autour de leurs champs pour pié-
ger des animaux comme le porc-
épic et l’aulacode. Cela est tout à
fait normal et s’oppose à toute for-
me d’extermination massive des
espèces animales en privilégiant
l’autosubsistance.
En ville, particulièrement à Brazza-
ville, les agents malintentionnés de
certaines sociétés creusent et cas-
sent les voiries bitumées pour  en-
terrer des tuyaux ou des câbles.
Après, ils recouvrent tout simple-
ment les sillons avec du sable. Il
suffit d’une pluie ou du passage de
plusieurs véhicules pour que les
fameux sillons, désormais béants,
deviennent des pièges à véhicules.
Comme il n’existe aucun panneau
de signalisation pour prévenir de
ces pièges, plusieurs néophytes au
volant s’y engouffrent brutalement
avec des possibilités de collision
avec d’autres engins. En outre, à
ces endroits, des véhicules per-
dent : écrous, enjoliveurs, amortis-
seurs et pare-chocs.

uQue de fautes sur les enseignes
et banderoles !

En matière d’éducation, le Congo est
présenté comme un pays à fort taux
de scolarisation. Cela lui vaut
d’ailleurs des éloges. Même dans le
domaine de l’alphabétisation, des
prix et des médailles ont été octroyés
aux gouvernements qui se sont suc-
cédés. Paradoxalement, cette noto-
riété contraste d’avec les messages
publicitaires qui interpellent la clien-
tèle à l’entrée des magasins, bars,
restaurants ou salons de coiffure à
Brazzaville. Les enseignes érigées
à ces endroits étalent des fautes
grammaticales ou d’orthographe ini-
maginables qui pourraient faire
vomir. Même constat pour les ban-
deroles des partis politiques et des
promoteurs de musique. Les cabi-
nets médicaux font également par-
tie du lot. En attirant l’attention des
malades sur les vertus curatives de
leurs produits, ils font un étalage de
fautes incroyables qui peuvent don-
ner des céphalées aux lecteurs oc-
casionnels qui les lisent.
Le français n’est pas notre langue
maternelle, c’est vrai ! Mais, quand
même !  Pourquoi ne pas soumettre

ces messages destinés à un large
public à l’expertise de ceux qui ont
appris quelque chose ?

uChauffeurs kamikazes ?

Certains chauffeurs, notamment les
taximen font du bricolage avec leurs
engins, même au risque de leur vie.
Lorsqu’ils ont des problèmes méca-
niques, surtout avec le carburateur
qui n’alimente pas bien le moteur en
carburant, ils installent à proximité un
petit bidon en plastique rempli d’es-
sence. Ensuite, ils referment le ca-
pot et s’engagent sur la chaussée à
la recherche des clients. Il s’agit là
d’une recherche de suicide collectif,
car ce bricolage expose le conduc-
teur et les passagers à bord à une
mort atroce par le feu. Ce qui est plus
dramatique, c’est que ces chauf-
feurs s’évertuent parfois à remplir
leurs petits bidons détonants d’es-
sence au vu et su des agents de la
police routière qui font la fine bouche.

uPolygame en détresse cherche
secours

Un polygame a maille à partir avec
ses quatre épouses. Naguère marié

à une seule femme, l’homme dont
la fortune a donné des ailes a fini
par voir monter également sa libi-
do. Au finish, il se retrouve avec un
mini harem constitué de quatre
charmantes créatures dont la vo-
racité sexuelle n’a d’égal que leur
jeune âge. Devenu SDF (Sans do-
micile Fixe), l’homme voltige d’un
quartier à un autre pour assurer ses
loyaux services conjugaux à ses
dulcinées. Etalon réactif et dispo-
nible, il semblait infaillible, mais
c’était sans compter avec l’usure
du corps physique qui perd son
punch au fur et à meure que les
années passent.
Aujourd’hui, l’évidence se découvre
avec les pannes sexuelles qui sont
devenues un secret de Polichinel-
le. L’homme évite désormais ses
domiciles et les préfèrent aux hô-
tels, donnant ainsi l’impression à
chacune des épouses qu’il passe
des bons moments avec l’une d’en-
tre elles. Il est à craindre qu’un jour
ses dames effectuent une « des-
cente punitive » vers le lieu où il
joue à Colin-maillard avec elles.
Attention ! Les autres « pique as-
siettes » en vadrouille sexuelle sont
avertis.r

VOL DES VÉHICULES AU PARC AUTOVOL DES VÉHICULES AU PARC AUTOVOL DES VÉHICULES AU PARC AUTOVOL DES VÉHICULES AU PARC AUTOVOL DES VÉHICULES AU PARC AUTO
L’arrest ation d’un agent de sécurité et d’un chauffeur de la
direction générale du parc national du matériel automobile
(Parc-auto), suspectés de vol d’un véhicule de marque T oyot a
Hilux a permis de découvrir la disparition de plusieurs autres
voitures appartenant à l’Etat. Les informations données par
Landry Itoua et Destin Ongagna ont abouti à la récupération
du  véhicule volé. Mais les deux suspects sont en prison pour
une enquête plus approfondie qui conduira sans nulle doute
à retrouver les traces des autres véhicules disparus.

L ’augmentation récente de
la capacité du parc natio
nal du matériel automobi-

le aiguise malheureusement les
appétits des citoyens mal inten-
tionnés. Malgré le renforcement
des mesures de sécurité et les
contrôles permanents, les vols
de véhicules appartenant à
l’Etat, dont la gestion incombe
à cette struture se sont intensi-
fiés ces derniers temps. L’en-
quête ouverte après la dispari-
tion d’un véhicule de marque
Toyota Hilux a permis certes sa
récupération mais elle a surtout
révélé l’ampleur d’un scandale
que personne n’imaginait. De
nombreux véhicules de l’Etat ont
pris des directions inconnues.

En effet, après avoir constaté
l’absence d’un véhicule sur le
parking en janvier 2014, la direc-
tion du parc national du maté-
riel automobile a informé les
services de sécurité. L’enquête
ouverte a abouti à l’arrestation,

quelques jours après, de Destin
Ongagna, chauffeur en service
désormais dans cette adminis-
tration et de Landry Itoua, agent
de sécurité à la direction géné-
rale du parc auto.

Lors des interrogatoires, ils ont
donné des indications qui ont
permis de retrouver le véhicule
disparu. Une voiture de marque
Toyota de la série Hilux double
cabine, de couleur blanche qui
venait d’être accordée à la Fon-
dation Edith Lucie Bongo On-
dimba (Felbo), pour une mission
d’inspection à Sibiti, dans le
département de la Lékoumou,
relative à la campagne de pré-
sélection des malades qui de-
vront être soignés aux frais de
l’Etat, à bord du navire hôpital à
Pointe-Noire.

Les enquêtes indiquent que les
deux complices avaient subtili-
sé les contacts du véhicule gar-
dés dans le bureau du transport,

un service du parc auto. La res-
titution de ce véhicule ouvre la
voie à l’inventaire du patrimoine
automobile de l’administration
afin de connaître avec exactitu-
de le nombre de véhicules qui
manquent. Aucune indication
précise n’est cependant donnée
sur la période de leur disparition.
On parle de plusieurs voitures
volées.

Malgré la pression exercée sur
les deux suspects, les véhicu-
les portés disparus ne sont pas
jusqu’alors retrouvés.  Bien que
des soupçons pèsent sur Des-
tin Ongagna et Landry Itoua,
l’existence d’autres réseaux de
cambrioleurs n’est pas à exclu-
re. Certains agents du parc auto
évoquent la complicité des res-
ponsables à quelque niveau que
ce soit. Ils souhaitent qu’aucu-
ne tentative de libération préma-
turée des suspects  ne soit en-
gagée avant que les voitures vo-
lées ne soient retrouvées.

Outre le vol des véhicules, le
parc auto fait face à la soustrac-
tion des pièces de voitures et à
l’invention des pannes pour pré-
cipiter la vente aux enchères des
véhicules.

Marlène Samba
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°014/MEFDD-

CAB/PFDE/AMI/C/14

«Recrutement d’une firme chargée de l’étude de mise
en place d’un programme de promotion des services
environnementaux en République du Congo »

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obte-
nu auprès de l’Association Internationale de Dévelop-
pement (IDA) un Crédit (n°5121-CG) pour financer les
activités du  Projet Forêt et Diversification Economique
(PFDE), et a l’intention d’utiliser une partie du montant
dudit Crédit pour financer les services de consultants
ci-après : Etude de mise en place d’un programme de
promotion des services environnementaux en Répu-
blique du Congo.

2. La mission vise à inventorier les principaux services
environnementaux existants en République du Congo,
en réaliser une évaluation économique et  mettre en
place un programme de leur promotion.

3. L’Unité de coordination du PFDE, chargée par le Mi-
nistère de l’Economie Forestière et du Développement
Durable de la mise en œuvre dudit projet, invite les fir-
mes spécialisées dans le domaine à manifester leur
intérêt pour les services décrits ci-dessus et à fournir
les informations indiquant qu’ils ont la capacité techni-
que d’exécuter lesdits services (note de présentation
de la firme, missions similaires exécutées,…).

4. Sur cette base, les consultants seront sélectionnés
conformément aux Directives de la Banque «Sélection
et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la
Banque Mondiale, Edition janvier 2011». La sélection
sera basée sur la qualification de consultants.

5. Les consultants  désireux d’obtenir des informations
complémentaires peuvent  s’adresser à l’Unité de  Coor-
dination du PFDE, à l’adresse ci-dessous, les jours
ouvrables. Les Termes de Référence peuvent être con-
sultés à la même adresse.

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées
sous pli fermé ou en version électronique à l’adresse
ci-dessous, au plus tard, le 21 Février 2014   à l’adresse
ci-après :

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/

V, OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel :

pfdecongo2011@yahoo.com

Brazzaville, le 30 Janvier 2014

      Le  Coordonnateur du PFDE

        Fidèle NKOUNKOU

AVIS  A MANIFESTATION D’INTERETN°015/MEFDD-
CAB/PFDE/AMI/14

«  Recrutement  d’un consultant individuel
internationalet d’un consultant local

chargésl’élaboration d’un manuel des procédures
de collecte, de compilation et de traitement des
données statistiques sur les Produits Forestiers

Non Ligneux (PFNL)

1. Le Gouvernement de la République du Congo a
obtenu auprès de l’Association Internationale de
Développement (IDA) un Crédit  (n°5121-CG) pour
financer les activités du  Projet Forêt et Diversification
Economique (PFDE), et a l’intention d’utiliser une partie
du montant  dudit Crédit pour financer les services de
consultants ci-après :Elaboration d’un manuel des
procédures de collecte, de compilation et de traitement
des données statistiques sur les Produits Forestiers
Non Ligneux (PFNL).

2. L’Unité de coordination du PFDE, chargée par le
Ministère de l’Economie Forestière et du
Développement Durable de la mise en œuvre dudit
projet, invite les candidats intéressés à manifester leur
intérêt pour les services décrits ci-dessus et à fournir
les informations indiquant qu’i ls ont la capacité
technique d’exécuter lesdits services (qualifications,
expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées,…).

3. Lesconsultants seront sélectionnés conformément
aux Directives de la Banque « Sélection et Emploi des
Consultants par les Emprunteurs de la Banque
Mondiale, Edition janvier 2011 » par comparaison de
CV.

4. Les consultants  désireux d’obtenir des informations
complémentaires peuvent  s’adresser à l’Unité de
Coordination du PFDE, à l’adresse ci-dessous, les jours
ouvrables. Les Termes de Référence peuvent être
consultés à la même adresse.

5. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées
sous pli fermé ou en version électronique à l’adresse
ci-dessous, au plus tard le 21 Février 2014   à 16 heures
00minutes à l’adresse ci-après :

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION
ECONOMIQUE, UNITE DE COORDINATION DU

PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III, Tel : (242)
05 616 95 74/06 817 06 33,

Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

Brazzaville, le 30 Janvier 2014
Coordonnateur du PFDE

Fidèle NKOUNKOU

AVIS  A MANIFESTATION D’INTERET N° 016/MEFDD-
CAB/PFDE/AMI/14

 « Recrutement d’un consultant individuel international
pour l’opérationnalisation, le développement et l’entre-
tien du site Web du Ministère de l’Economie Forestière
et du Développement Durable (MEFDD)»

1.Le Gouvernement de la République du Congo a obte-
nu auprès de l’Association Internationale de Développe-
ment (IDA) un Crédit  (n°5121-CG) pour cofinancer les
activités du  Projet Forêt et Diversification Economique
(PFDE), et a l’intention d’utiliser une partie du montant
dudit Crédit pour financer les services de consultants ci-
après : Recrutement d’un consultant individuel inter-
national pour l’opérationnalisation, le développement
et l’entretien du site Web du Ministère de l’Economie
Forestière et du Développement Durable (MEFDD).

2. La mission vise à renforcer le programme de commu-
nication du MEFDD, à travers l’opérationnalisation, le
développement et l’entretien de son site Web.

Après avoir dressé un état des lieux du site Web du ME-
FDD, le consultant proposera des améliorations à lui
apporter, les mettra en œuvre et assurera la formation
des responsables chargés de sa maintenance, de sa
mise à jour et de son entretien.

3. L’Unité de coordination  du PFDE, chargée par le Mi-
nistère de l’Economie Forestière et du Développement
Durable de la mise en œuvre dudit projet, invite les can-
didats intéressés à manifester leur intérêt pour les servi-
ces décrits ci-dessus et à fournir les informations indi-
quant qu’ils ont la capacité technique d’exécuter lesdits
services (qualifications, expérience professionnelle dans
le domaine, missions similaires exécutées,…).

4. Les consultants seront sélectionnés conformément
aux Directives de la Banque « Sélection et Emploi des
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondia-
le, édition de janvier 2011 » par comparaison de CV.

5. Les consultants  désireux d’obtenir des informations
complémentaires peuvent  s’adresser à l’Unité de  Coor-
dination du PFDE, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvra-
bles. Les Termes de Références peuvent être consultés
à la même adresse.

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées
sous pli fermé ou en version électronique à l’adresse ci-
dessous, au plus tard, le 21 Février 2013   à 16 heures
00minutes à l’adresse ci-après :
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE,
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V,

OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74 / 06 817 06 33,
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

Brazzaville, le 30 Janvier 2014

   Coordonnateur du PFDE

        Fidèle NKOUNKOU

AVIS  A MANIFESTATION D’INTERETN°017/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/14

«  Recrutement  d’un consultant individuel internationalchargé de l’élaboration d’un
manuel de procédures de classement des forêts »
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un Crédit  (n°5121-CG) pour financer les activités
du  Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE), et a l’intention d’utiliser une
partie du montant  dudit Crédit pour financer les services de consultants ci-
après :Elaboration d’un manuel de procédures de classement des forêts.

2. L’Unité de coordination du PFDE, chargée par le Ministère de l’Economie Forestière
et du Développement Durable de la mise en œuvre dudit projet, invite les candidats
intéressés à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-dessus et à fournir les
informations indiquant qu’ils ont la capacité technique d’exécuter lesdits services
(qualifications, expérience professionnelle dans le domaine, missions similaires
exécutées,…).

3. Les consultants seront sélectionnés conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale,
Edition janvier 2011 » par comparaison de CV.

4. Les consultants  désireux d’obtenir des informations complémentaires
peuvent  s’adresser à l’Unité de  Coordination du PFDE, à l’adresse ci-dessous, les
jours ouvrables. Les Termes de Référence peuvent être consultés à la même
adresse. Le décret sur le classement et déclassement des forêts peut également
être consulté à l’adresse internet suivant :http://www.clientearth.org/
ressourcesexternes/congo/forets/
Arr%eat%e9%206509%20%20Modalit%e9s%20de%20classement%20et%20d%e9classement%20des%20for%eats.pdf

5. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version
électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 21 Février 2014 à 16 heures
00minutes à l’adresse ci-après :
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE, UNITE DE COORDINATION

DU PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III, Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33,
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

Brazzaville, le 30 Janvier 2014
Coordonnateur du PFDE

Fidèle NKOUNKOU

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°013/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/14

«Recrutement d’une Organisation chargée d’appuyer la campagne d’information
et de sensibilisation des populations locales riveraines des concessions

forestières sur leurs droits et leurs devoirs »

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un Crédit (n°5121-CG) pour financer les activités
du  Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE), et a l’intention d’utiliser une
partie du montant  dudit Crédit pour financer les services de consultants ci-après :
«Appui à la campagne d’information et de sensibilisation des populations locales
riveraines des concessions forestières sur leurs droits et leurs devoirs »

2. La mission vise à  mener une vaste campagne d’information et de sensibilisation
des populations locales et autochtones sur leurs droits et responsabilités liés à la
participation à la gestion des ressources forestières et aux avantages qui en découlent,
et à assurer leur formation aux techniques de négociation.

3. L’Unité de coordination du PFDE, chargée par le Ministère de l’Economie Forestière
et du Développement Durable de la mise en œuvre dudit projet, invite les Organisations
Non Gouvernementales (ONG) spécialisées dans le domaine à manifester leur intérêt
pour les services décrits ci-dessus et à fournir les informations indiquant qu’ils ont la
capacité technique d’exécuter lesdits services (note de présentation de l’ONG, missions
similaires exécutées, disponibilité du personnel-clé…).

4. Sur cette base, les consultants seront sélectionnés conformément aux Directives
de la Banque «Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque
Mondiale, Edition  Janvier 2011». La sélection sera fondée sur la qualité technique
(SFQ)

5. Les consultants  désireux d’obtenir des informations complémentaires peuvent
s’adresser à l’Unité de  Coordination du PFDE, à l’adresse ci-dessous, les jours
ouvrables. Les Termes de Référence peuvent être consultés à la même adresse.

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version
électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le 21 Février 2014 à l’adresse ci-
après :

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III,

Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

Brazzaville, le  30 Janvier 2014

Le Coordonnateur du PFDE

       Fidèle NKOUNKOU
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Humeur

La scène se passe le mercredi de la semaine
dernière aux environs de 19h30. Lieu : hôpital
central des Armées Pierre Mobengo.  Un

capitaine des FAC en civil, accompagné de son
épouse,  arrive devant le portail de cet hôpital déjà pris
d’assaut par les visiteurs retardataires.  Le soldat qui
assure la garde pue l’alcool. Quiconque oserait franchir
le portail aura affaire à lui, répète-t-il. Même les gardes
malades sortis momentanément de l’hôpital pour
s’acheter  de quoi se mettre sous la dent sont pris à
partie par ce soldat qui entend faire respecter coûte
que coûte la réglementation en vigueur.

Le capitaine s’avance vers lui et décline son identité. Il
veut rendre visite à sa fille opérée dans la matinée. Le
soldat lui rétorque qu’il est en retard. L’officier explique
qu’il rentre de l’aéroport international de Maya-Maya
où des exigences protocolaires l’ont retenu au-delà de
19h00. Il a dû passer rapidement à son domicile pour
se changer avant de se rendre à l’hôpital.  Furieux, le
soldat se braque davantage et lui fait savoir qu’il ferait
mieux de rentrer, car  à cette heure là, il ne peut faire
entrer personne, fusse-t-il Commandant, Colonel ou
Général. A moins de disposer d’un char pour forcer le
passage.

Liant le geste à la parole, il bande alors ses muscles,
pousse le Capitaine pour le contraindre à reculer.
Surpris par ce retournement de situation, celui-ci le
pousse à son tour. De poussette en poussette, la
bagarre éclate. Entre le Capitaine et le soldat, les coups
de poing pleuvent, devant une assistance médusée qui
craint leur substitution par des coups de feu. Finalement,
d’autres soldats s’interposent, en les suppliant d’arrêter
ce pugilat insolite qui n’honore pas les FAC.
Certainement planqué dans l’une des pièces du
bâtiment situé à l’entrée de l’hôpital, le chef de poste
n’ose montrer le bout de son nez. La bagarre cesse,
mais des propos indécents continuent d’empoisonner
l’atmosphère. Froissé et dépité, le Capitaine rentre
chez lui avec son épouse, pendant que le soldat
continue de hurler qu’il applique les ordres du Général,
directeur de l’hôpital. Le soir, les visites aux malades
se déroulent entre 17H et 19H.

Les visiteurs civils reprochent au soldat son impolitesse
vis-à-vis de l’officier. D’autres par contre regrettent le
manque de sang froid du capitaine. En se bagarrant
avec le soldat, il a endossé la veste de  l’humiliation
publique. Pire, le soldat avait pris un verre de trop. De
toute façon, a-t-on aussi le droit de boire l’alcool à un
poste de garde ?

En tout cas, la rixe inédite entre le soldat et l’officier a
alimenté les conversations des spectateurs
circonstanciels. « Le Président de la République a
raison d’insister sur la formation des hommes en
uniforme » ont-t-ils reconnu, « les militaires doivent
prêcher par la discipline sans faille et inspirer le
respect d’abord entre eux  pour susciter ensuite le
respect des autres à leur égard ».

D’autres ont rapidement établi le distinguo entre l’APN
et les FAC. Hier, les militaires étaient disciplinés, ont-
ils dit. Ils suscitaient même des vocations dans la
jeunesse. Aujourd’hui,  ils se battent dans la rue et dans
les bars pour des femmes s’ils ne se livrent pas au racket
des citoyens ou au viol des prostituées à défaut
d’adhérer  à des causes perdues. Il est vrai que les
changements, même les plus  souhaités, ont leur
mélancolie.

Mwana Mboyo

UN SOLDAT FROISSE UN CAPITAINEUN SOLDAT FROISSE UN CAPITAINEUN SOLDAT FROISSE UN CAPITAINEUN SOLDAT FROISSE UN CAPITAINEUN SOLDAT FROISSE UN CAPITAINE

À L’HÔPITAL MILITAIREÀ L’HÔPITAL MILITAIREÀ L’HÔPITAL MILITAIREÀ L’HÔPITAL MILITAIREÀ L’HÔPITAL MILITAIRE

C  ULTURE

Cette annonce a été faite
au cours de la signature
d’accord de partenariat

entre le directeur général de la
télévision congolaise, M. Jean
Obambi et le président directeur
d’Euronews, dans le cadre de la
coopération bilatérale.
Cette chaîne indépendante pa-
nafricaine, a un double rôle, ce-
lui de donner une place impor-
tante de l’Afrique à travers les
deux chaînes internationales et
d’aider la construction de l’es-
pace public africain.
Au-delà de la télévision qui sera
l’équivalent d’Euronews, a fait
savoir M. Peters, il y aura un
site internet africanews.com,
des applications mobiles et une
chaîne radio « Africanews ra-
dio ». Ce projet est arrivé à une
vitesse incroyable, la dernière
visite datant de moins de six
mois, a-t-il ajouté.
Cette chaîne procèdera au re-
crutement de 40 journalistes afri-
cains qui seront basés à Braz-
zaville, afin de couvrir tous les
jours avec objectivité et neutra-
lité des informations africaines
destinées aux Africains. La dif-
fusion se fera dans un premier
temps en français et anglais, et
dans d’autres langues comme

Presse

CREATION DE LA PREMIERE CHAINE PANA-CREATION DE LA PREMIERE CHAINE PANA-CREATION DE LA PREMIERE CHAINE PANA-CREATION DE LA PREMIERE CHAINE PANA-CREATION DE LA PREMIERE CHAINE PANA-
FRICAINE « AFRICANEWS » A BRAZZAVILLEFRICAINE « AFRICANEWS » A BRAZZAVILLEFRICAINE « AFRICANEWS » A BRAZZAVILLEFRICAINE « AFRICANEWS » A BRAZZAVILLEFRICAINE « AFRICANEWS » A BRAZZAVILLE

La première chaîne panafricaine d’informations multilingues
« Africanews », sera créée à Brazzaville d’ici 2015, en vue
d’apporter une perspective panafricaine de l’actualité de
l’Afrique et du monde, a annoncé le 25 janvier à Brazza-
ville, le président directeur d’Euronews, M. Michaël Peters.

La cérémonie s’est dérou
lée en présence des repré
sentants de la Présiden-

ce de la République, du minis-
tère de la culture et des arts,
des autorités municipales et des
artistes venus des quartiers de
Brazzaville. Cette 5è édition aura
pour thème : « Instrument de
musique africain et son rôle
dans la musique mondiale ».

Musique

Démarrage des préparatifsDémarrage des préparatifsDémarrage des préparatifsDémarrage des préparatifsDémarrage des préparatifs
de «Feux de Brazza»de «Feux de Brazza»de «Feux de Brazza»de «Feux de Brazza»de «Feux de Brazza»

Le 7ème arrondissement de Brazzaville, Mfilou, abritera cette année la 5 ème édition du Festival
populaire et international des musiques traditionnelles dénommé « Feux de Brazza ». Les
préparatifs de cette fête musicale panafricaine prévue du 12 juillet au 8 août 2014, ont été
lancés le 1 er février au siège de cet arrondissement par le coordonnateur de ce festival, M.
Gervais Hugues Ondaye.

Les officiels au lancement des préparatifs de «Feux de Brazza»

le portugais, l’espagnol, l’arabe,
le swahili plus tard avec l’aide
d’autres partenaires.
Elle va diffuser 30% des pro-
grammes africains et bénéficie-
ra de 70% de contenu et des
images produites par sa
consœur Euronews tous les
jours au cours de la première
année. Deux ans après, l’objec-
tif est de passer à 50% pour les
deux parties. Cinq ans après,
Africanews va prendre 70% con-
tre 30% d’Euronews. Les deux
chaînes utiliseront les mêmes
contenus partagés à leur propre
guise selon leur agenda.
« Nous ne venons pas ici pour
vous faire la leçon, mais pour
vous apporter un savoir-faire en
matière de journalisme factuel,
en terme de journaliste crédible
et bilingue. Nous Européens,
nous allons apprendre sur la
connaissance du journalisme et
de la diversité africaine », a in-
diqué M. Peters.
Saluant la vision du Président de
la République, M. Denis Sassou
N’Guesso sur la modernisation
de la communication, il a notifié
que ce projet est capital, et fera
de Brazzaville le père fondateur
et une capitale africaine de jour-
nalisme international. « Brazza-

ville a été choisie parmi tant
d’autres villes en raison des cri-
tères géographique, politique,
technologique », a-t-il expliqué.
Intervenant à cette occasion, le
conseiller du projet, M. Stephen
Smith, a souligné que cette
chaîne panafricaine n’est pas un
organe de propagande, mais une
chaîne de brassage d’informa-
tions comme Euronews, préci-
sant que la coopération ne se
fait pas avec le président con-
golais mais avec le pays.
Poursuivant ses propos, M.
Smith a dit qu’Euronews est une
chaîne européenne d’informa-
tion, leader en Europe, et une
plateforme multimédia globale
qui touche plus de 372 millions
de foyers dans 155 pays et dis-
pose d’une gamme complète
d’applications pour les mobiles
et tablettes.
Elle couvre l’actualité mondiale
avec objectivité et neutralité 24/
24 avec treize éditions en conti-
nu en anglais, français, alle-
mand, italien, espagnol, grec,
hongrois, portugais, russe, ara-
be, turc, persan et ukrainien.
Cet accord a été signé en pré-
sence du ministre de la commu-
nication, porte-parole du gouver-
nement, M. Bienvenu Okiémy,
de l’ambassadeur congolais en
France, M. Henri Lopes et des
directeurs généraux des organes
de presse congolais.

Gulit Ngou

Elle regroupera des artistes ve-
nant de 17 pays africains.
Plusieurs activités vont marquer
cette fête musicale, notamment
les spectacles, le colloque, l’ins-
tallation du village culturel à Mfi-
lou, l’atelier de formation des
managers et directeurs des fes-
tivals, la tribune des musiques
africaines qui sera organisée par
le Conseil Africain de la Musi-

que pour récompenser les
meilleures œuvres du continent.
« Feux de Brazza » est organi-
sé depuis 2005, tous les deux
ans, pour promouvoir les musi-
ques traditionnelles d’Afrique en
tant que source d’évolution des
musiques modernes.

G.N.
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C  ULTURE

Cet engagement  été pris
le 27 janvier dernier à
Brazzaville, au cours de

la cérémonie d’échange de
vœux entre Bienvenu Okiémy et
les professionnels de l’informa-
tion et de la communication et
autres agents du ministère de
la communication. Selon lui, la
formation professionnelle est
une nécessité et un devoir pour
les générations actuelles vis-à-
vis des générations futures. « La

crédibilité et l’efficacité de nos
médias dépendent d’abord et
avant tout de la qualité des pro-
fessionnels qui les animent », a
souligné le ministre Bienvenu
Okiémy, qui a rassuré que les
actions de renforcement des
capacités des professionnels
des médias seront affermies et
l’amélioration des conditions de
travail sera un sujet de grande
attention.
En souhaitant que le secteur

des médias parvienne à une plus
grande autonomisation, en re-
cherchant un contenu éditorial
de qualité, le ministre de la com-
munication a déclaré à cette
occasion que : « l’avènement
d’une presse crédible et perfor-
mante, que j’appelle de tous mes
vœux, requiert également de la
rigueur et de bonnes pratiques
de gestion ». Pour cela, il a ex-
horté les organisations profes-
sionnelles de la presse qui ont
un rôle à jouer dans  l’encadre-
ment éthique et déontologique,
à amener les acteurs du secteur
de la communication à se con-
former aux dispositions légales
en vigueur et  à une plus grande
culture de l’excellence.
L’autre défi qui attend ce dépar-
tement ministériel est celui du
passage de la télévision analo-
gique au numérique dont la date
butoir est fixée à juin 2015. Lors-
qu’il sera réussi, a fait savoir le
ministre, ce passage à la Télé-
vision Numérique Terrestre (TNT)
va conduire à un véritable déve-
loppement du service de la télé-
vision au Congo, avec une
meilleure qualité d’image, de
son et de multiples possibilités
de service. « Cette mutation
permettra notamment la diffu-
sion en simultané d’un grand
nombre de chaînes de télévi-
sion. Ce processus est déjà
engagé avec la mise en place
du Comité national sur la numé-
risation », a annoncé M. Bien-
venu Okiémy.

Gulit Ngou

Le ministre de la communication et des relations avec le
Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Bienvenu
Okiémy , satisfait des résult ats obtenus dans le cadre de la
formation des professionnels des médias, entend poursuivre
cette expérience en 2014, en coopération avec les partenaires
bilatéraux et multilatéraux.

LA FORMATION AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS
DU MINISTRE OKIÉMY EN 2014

Ce livre parle d’Isati, aînée
d’une famille de cinq
enfants dont les condi-

tions de vie sont précaires, car
son père instituteur, a un salai-
re mensuel qui ne répond pas
aux besoins quotidien du cou-
ple. Malgré leurs efforts pour
assurer le loyer de la maison,
les parents d’Isati subissent
continuellement les humiliations
de leur logeur qui barricade la
porte d’entrée de leur maison
sujette aux «  inondations » pen-
dant la saison des pluies et « au
manque d’électricité et d’eau ».

Cette situation a poussé Isati à
poursuivre ses études dans la
seule ambition de relever le défi
et d’épargner aux siens les hu-
miliations quotidiennes. Ainsi,
une de ses cousines, Mme
Douabi, qui vit dans une ville dé-
nommée Kiessé, se propose
d’emmener Isati afin de lui per-
mettre de suivre ses études et
de s’occuper de ses enfants.

La maman d’Isati, étonnée par
cette offre s’y oppose ; car Doua-
bi est réputée égoïste. Elle soup-

Littérature

« HYMNE A LA TOLERANCE »,« HYMNE A LA TOLERANCE »,« HYMNE A LA TOLERANCE »,« HYMNE A LA TOLERANCE »,« HYMNE A LA TOLERANCE »,
UN NOUVEL OUVRAGE DEUN NOUVEL OUVRAGE DEUN NOUVEL OUVRAGE DEUN NOUVEL OUVRAGE DEUN NOUVEL OUVRAGE DE

HUGUETTE SATHOUDHUGUETTE SATHOUDHUGUETTE SATHOUDHUGUETTE SATHOUDHUGUETTE SATHOUD
L’écrivaine Ghyslaine Nelly Huguette Sathoud, de nationalité
congolaise, vient de publier un roman intitulé « Hymne à la
tolérance », mettant en exergue l’indifférence et l’injustice
subies par Isati, une jeune fille qui s’est retrouvée hors du
foyer parental pour être élevée par sa cousine Douabi .

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

En déclarant 2014 « année de l’Education » le
président de la République a voulu que chaque
Congolais prenne conscience du rôle clé que

devra jouer cette science dans la constitution,
l’accumulation et la transmission du capital humain.
En somme, l’éducation conditionne cette innovation
qui nous est nécessaire pour poursuivre notre marche
vers l’émergence. Et pourtant, l’école semble se déliter,
si l’on en croit tout au moins certains indicateurs
majeurs qui ont viré au rouge.

Parmi ces indicateurs, le plus visible est sans doute
notre degré de maîtrise du support de cette éducation,
c’est-à-dire la langue française que le président Fulbert
Youlou plaçait, au moment de l’indépendance parmi
les biens les plus précieux contenus dans « la dot
des fiançailles » que nous apporte la France et qui
nous permet de communiquer avec le reste du monde.
De toute évidence, la langue française fait partie, par
une alchimie toute historique, de notre patrimoine
national, n’en déplaise à ces nationalistes intégraux
qui compliquent à l’excès le processus historique. Le
président Fulbert Youlou ne disait-il pas dans la foulée
de la célébration de l’indépendance le 15 août 1960
que « nous inscrivons comme une des plus réelles
valeurs de notre patrimoine le haut degré de scolarité
qui nous permet maintenant d’asseoir sûrement la
formation et de nos élites… et la connaissance de la
langue française que nous avons et qui permet de
comprendre le monde » ?
Ainsi le français, troisième langue dans le monde, qui
unit 200 millions de personnes aujourd’hui et unira 800
millions en 2050, est un formidable outil au service du
développement.

Or que constatons-nous ? Que mal s’exprimer dans la
langue de Molière, tant oralement que scripturalement,
devient un véritable sport national auquel les Congolais
s’adonnent indistinctement. Et ce mal congolais
n’épargne aucune catégorie sociale. Des moins lettrés
qui continuent de dire « moi y en a » à l’intello ou au
ministre qui s’embrouille dans l’usage des pronoms
relatifs ou qui commet des bourdes du genre « quand il
a s’agi » à la place de « quand il s’est agi », en passant
par les nombreux panneaux, pancartes et calicots
rivalisant de fautes tant de grammaire que d’orthographe,
la coupe est décidemment pleine. Et quand on lit et
relit cette avalanche de notes de services officielles
criblées de fautes, on ne peut s’empêcher de penser
que le Congo recule fortement dans le palmarès mondial
des élèves. Molière lui-même se serait effondré devant
ce galimatias.

En effet, on ne se contente pas d’écorner la langue
mais on la massacre littéralement. Notre école serait-
elle devenue une machine à fabriquer des cancres ?
Parce que cette école a longtemps été tenue pour un
modèle parmi les pays issus de la colonisation
française. De nombreux exemples illustrent ses
réussites. Ainsi des fonctionnaires dont un grand nombre
n’avaient même pas le certificat d’études, maniaient un
excellent français fondé sur une solide connaissance
de la grammaire et du vocabulaire. A lire leurs rapports,
vieux de plus d’un demi siècle, on mesure avec tristesse
le recul du savoir de la langue à notre époque où une
majorité d’élèves ne savent pas lire au sortir de l’école
primaire. Où sont-ils donc, ces Congolais exception-
nels, exemplaires des premières heures de
l’indépendance dont la maîtrise de la langue française

et l’esprit lumineux illuminaient les cénacles
internationaux auxquels  ils prenaient part ?

Que faire devant une telle tragédie ? Doit-on incriminer
les enseignants ou devrait-on, en toute justice, clouer
au pilori les conceptions pédagogiques ou plutôt les
conceptions idéologiques de la pédagogie qui depuis
un demi siècle, diabolisent une langue considérée
comme l’instrument privilégiée de ce que d’aucuns
désignent par néo-colonialisme ?

Cette interrogation mérite réflexion. Cependant, aux
maîtres qui semblent porter le chapeau infamant de
cette lente mais réelle descente aux enfers, nous
devons dire que ce n’est pas en déclenchant des
grèves à répétition aux fins d’obtenir, en tout
individualisme, des avantages salariaux dont personne
ne rejette le principe, que l’on trouvera la solution
idoine à cet épineux problème. Il est plutôt utile de
méditer sur soi-même pour s’attaquer aux vraies
causes de cette nette dégringolade.

Contrairement à ce que pensent certains, on ne
dissout pas les problèmes en les noyant sous l’argent
public. Sinon, les résultats dans ce domaine clé qu’est
l’éducation resteront les mêmes. Notre école, malgré
les efforts que déploient le gouvernement, continuera
à foutre le camp, au point de revendiquer l’érection
d’un monument sur lequel on pourra lire : « Aux
analphabètes, paresseux patentés, cancres de la
société, écorcheurs vifs de la langue, pseudo-
intellectuels... la Nation reconnaissante».

Germain Molingo

CETTE LANGUE FRANÇAISE QUE NOUS MASSACRONSCETTE LANGUE FRANÇAISE QUE NOUS MASSACRONSCETTE LANGUE FRANÇAISE QUE NOUS MASSACRONSCETTE LANGUE FRANÇAISE QUE NOUS MASSACRONSCETTE LANGUE FRANÇAISE QUE NOUS MASSACRONS

çonne autre chose derrière cet-
te main tendue. Après des heu-
res de discussions, un compro-
mis est trouvé avec cet engage-
ment de Douabi. « Je ne lui per-
mettrai pas de négliger ses étu-
des ».

Malheureusement, c’est le con-
traire qui se produit. A Kiessé,
Isati est maltraitée, brimée et
considérée comme une bête de
somme. Un destin cruel que la
jeune fille décide d’affronter…
A travers ce roman paru aux Edi-
tions Mélonic, l’auteur s’interro-
ge comment vivre en harmonie
dans un monde où diversité, dif-
férence et injustice s’embras-
sent et se haïssent.

Née au Congo-Brazzaville,
Ghyslaine Nelly Huguette Sa-
thoud a déjà publié plusieurs
ouvrages dont « Rendez aux
Africains leur dignité » ; « L’art
de la maternité chez les Lumbu
au Congo-Brazzaville » et « Itia-
na, l’ombre de Banda ».

G.N.
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 S  PORTS

Au commencement était
l’idée, celle du baron
 Pierre de Coubertin qui

dès 1927 avait souhaité voir l’Afri-
que indépendante s’organiser
dans le but de défendre certai-
nes valeurs à travers le sport et
précisément des jeux africains.

La concrétisation a eu lieu le 12
avril 1963 en marge des jeux de
l’amitié organisés à Dakar (Sé-
négal). En effet, appelés à réflé-
chir sur l’avenir du sport africain,
les ministres en charge des
sports ont adopté le principe du
lancement des jeux africains,
afin de permettre aux jeunes de
mieux se connaître, de tisser
entre eux de solides liens d’ami-
tié et de fraternité dans le but
de contribuer à l’édification d’une
Afrique unie et prospère. Seul
candidat, le Congo avait pris le
pari de réussir la première ex-
périence deux ans seulement
après l’attribution des jeux.

Il aura fallu une sacrée dose de
folie, d’imagination et d’applica-
tion pour accueillir sans le moin-
dre incident, du 18 au 25 juillet
1965 à Brazzaville, vingt huit
pays avec deux mille cinq cent
athlètes et cinq cent officiels.
Evidemment, le cahier de char-
ge n’était pas encore trop lourd
car seulement dix disciplines à
savoir le lawn tennis, l’athlétis-
me (hommes et dames), la
boxe, le cyclisme, la natation,
le basketball (hommes et da-
mes) le handball, le football, le
judo et le volley-ball étaient re-
tenues pour les jeux. Les athlè-
tes étaient encore logés de ma-
nière disparate dans les inter-
nats de l’école Leclerc, du col-
lège Javouhey, du collège cha-
minade, du lycée technique et
du lycée Pierre Savorgnan de
Brazza.

Quant aux officiels, ils étaient
logés à l’hôtel du parc, aux 32
logements, au bâtiment 10 éta-
ges, à l’Olympic palace, aux
relais aériens, au petit logis, à
l’hôtel métropole, au grand hô-
tel et à l’hôtel du beach. Le Con-
go avait pris part à ces jeux avec
156 sportifs qui lui ont rapporté
six médailles dont une en or
(football), deux en argent (Henri
Elendé au saut en hauteur, Ma-
kaya au judo), et trois en bron-
ze (Jean Prosper Tsondzabeka
au saut à la perche, basket-ball
et volley-ball). Il sied de relever
qu’aucune prime n’était offerte
aux sportifs mais seulement
une promesse de deux mille
francs par match gagné leur
avait  été faite par le secrétaire
d’Etat à la  jeunesse et aux
sports, Claude Ernest Ndalla.

A l’époque, le Congo ne dispo-
sait que de huit fédérations spor-
tives à savoir l’athlétisme, le
basket ball, la boxe, le cyclis-
me, le judo, le football, le lawn

tennis et le volley-ball. Voilà
donc pour l’histoire.

Qu’en sera-t-il en 2015 ?

Naturellement, cinq décennies
après les choses sont désor-
mais d’un gigantisme effrayant.
Il y a de plus en plus d’exigen-
ces sur le plan des infrastructu-
res, de plus en plus de pays
participants et, bien sûr, de dis-
ciplines et d’athlètes. L’organi-
sation des jeux africains, doré-
navant, est terriblement budgé-
tivore. Mais le Congo, à la fa-
veur de la concrétisation du Che-
min d’Avenir, a tenu à ce que
l’Afrique sportive soit à nouveau
réunie en cette terre si hospita-
lière qu’est Brazzaville pour cé-
lébrer le 50è anniversaire des
jeux africains. Cependant, au
plan des infrastructures, les cho-
ses ont vraiment tardé à se met-
tre en place. Hésitations, tergi-
versations au point où des sons
menaçants ont commencé à
venir de la hiérarchie continen-
tale. Mais, heureusement, plus
de peur que de mal. Car, le Con-
go s’est bien repris et la mise
en place des infrastructures a
pris son envol. Les techniciens
promettent même de tenir les dé-
lais même si le gymnase de
Ouenzé, confié à Solmur, est en
train de tomber en ruines. Le
gros problème concerne plutôt
la participation congolaise à ces
jeux. Tout le monde sait qu’un
sportif de haut niveau se « fabri-
que » conformément à certaines
normes. On ne peut pas affirmer
que notre élite actuelle est par-
faitement capable de faire face
à l’adversité pendant les pro-
chains jeux africains. Les der-
nières participations aux com-
pétitions internationales viennent
de le prouver. On se souvient
qu’il avait été sérieusement en-
visagé le recours à l’Office na-
tional des sports scolaires et
universitaire (O.N.S.S.U) pour
renforcer cette élite. Trois édi-
tions ont déjà été organisées
depuis la relance en 2010. Bi-

zarrement, les fédérations spor-
tives sont restées à l’écart en
prétextant qu’elles n’avaient pas
été associées.

Il faudra donc se résigner à pré-
senter l’année prochaine notre
meilleur échantillon actuel. Mais
à moins d’un an de l’échéance,
la jauge donne des résultats plu-
tôt inquiétants. Les sports col-
lectifs, surtout eux, ne donnent
aucune assurance. L’année der-
nière, les basketteurs avaient
été à Abidjan (Côte-d’Ivoire) où
leur participation est passée
comme une lettre à la poste. Les
handballeurs viennent de rentrer
d’Algérie où ils ont été très loin
de faire honneur au pays. Les
dames, cinquièmes au classe-
ment, laissent déjà penser que
le prochain podium aux jeux afri-
cains sera fait de l’Angola, de la
Tunisie et de la R.D.C.
Quant aux hommes, septièmes
à Alger, il leur sera extrêmement
difficile de s’intercaler entre Al-
gériens, Tunisiens et Egyptiens
Les racines et les causes de ces
contreperformances se résu-
ment en l’archaïsme et l’inadap-
tation des méthodes des struc-
tures de gestion ainsi qu’en
l’inefficacité de la préparation
des sportifs. Certes, beaucoup

Jeux africains du cinquantenaire
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Insensiblement, lentement mais sûrement le temps s’écoule. Désormais, moins d’un an et
demi nous sépare des onzièmes jeux africains. Une occasion pour l’Afrique sportive de célébrer
le 50ème anniversaire des jeux panafricains.

d’argent pourrait être remis cet-
te année aux fédérations. Mais
pour quoi faire ? Tout le monde,
certes, parlera de préparation.
En réalité, il sera probablement
organisé plusieurs voyages
d’agrément pour se faire les po-
ches ou consolider certains
« couples » notamment au
handball. Difficile  d’espérer ga-
gner quoique ce soit dans de
telles conditions. Mais, encore
une fois, nos espoirs vont repo-
ser sur le tennis de table, le
taekwondo, le karaté, le judo et,
peut-être, le football. Le problè-
me du football, c’est que l’enca-
drement technique n’y croit pas
beaucoup. Au 3è CH.A.N en Afri-
que du sud, ce même encadre-
ment a déjà montré ses limites
précisément dans la lecture du
match contre la Libye. Et pour-
tant, le jeu de l’équipe s’amélio-
re mais il y a comme une crise
de confiance. Ainsi, on va aux
jeux sans se forger de nobles
ambitions.

Georges Engouma

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET

N°08C/MEFPPPI-CAB/PRCTG-SPM/14

« Recrutement d’une firme pour  la mise en place d’un système de gestion électronique des
document s à l’Unité d’Exécution du Projet de Renforcement des Cap acités de T ransp arence et de

Gouvernance (PRCTG)»

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Internationale de
Développement (IDA) un crédit n° 5063-CG, pour le financement des activités du  Projet de Renforcement
des capacités de Transparence et de Gouvernance (RRCTG), et a l’intention d’utiliser une partie du
montant  dudit Don pour financer les services de consultants ci-après : Recrutement d’une firme pour
la mise en place d’un système des gestion électronique des documents à l’Unité d’Exécution du
PRCTG)».

2. L’objectif de la mission consiste à mettre en place un système de gestion électronique des documents
performant qui puisse répondre aux besoins spécifiques de l’Unité d’Exécution du PRCTG.
La durée de la mission est de trois (03) mois incluant les quatre (4) phases suivantes : (i)  la réalisation
de  l’état des lieux ;  (ii) la conception  de l’architecture du SGED, y compris la liste et les spécifications
techniques  des équipements et matériels ; (iii) l’implantation du SGED;   (iv) la formation des utilisateurs
à l’appropriation du SGED et l’élaboration du manuel  de procédures.

3. L’Unité d’Exécution du PRCTG,  invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations pertinentes
indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services.

4. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, etc.). Les consultants  intéressés peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives. Dans le cas d’une association, les consultants doivent indiquer clairement
le Chef de file et sa nationalité.

5. Sur cette base, un cabinet d’études sera sélectionné conformément aux Directives  de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011». Le
Consultant sera sélectionné sur la base de la méthode de Sélection fondée sur la qualité technique et
le coût .

6. Les  intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exécution du PRCTG pour obtenir des informations
supplémentaires, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables, de 8 h 00 à 14 h 00.

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le lundi 24 Février  2014 à :

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE TRANSPARENCE ET DE GOUVERNANCE
UNITE D’EXECUTION DU PROJET

SECTION PASSATION DES MARCHES
B.P 2116 Brazzaville, République du Congo; Derrière le Commissariat Central

Courriel : prctg@yahoo.fr

Brazzaville, le 30 Janvier  2014

  Le Coordonnateur

Marie Alphonse ITOUA

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES  FINANCES, DU PLAN, DU PORTEFEUILLE PUBLIC
ET DE L’INTEGRATION

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE TRANSPARENCE ET DE GOUVERNANCE
 Crédit n° 5063 - CG

Unité d’Exécution du Projet
B.P 2116   Brazzaville, République du Congo, T el : 05 551 96 11,  06 921 91 16

Courriel: prctg@yahoo.fr

Le stade abritant les JO en construction
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S  PORTS

C’est donc le FC Kondzo
qui aura la lourde respon-
sabilité d’ouvrir le bal,

vendredi prochain au stade Al-
phonse Massamba-Débat, con-
tre les Camerounais des lions
de Bamenda. Mais c’est le
match qui fait l’objet de toutes
les inquiétudes car tout au long
de l’inter-saison les dirigeants
du FC Kondzo n’ont pas vrai-
ment donné l’impression de se
préoccuper de leur premier es-
sai sur la scène africaine. Tergi-
versations dans la reprise des
entraînements, froid avec cer-
tains joueurs dont certains com-
me Kabangu Tshulé, Omar Ben,
Kambalé et Obandza Joé sont
allés chercher ailleurs, insou-

ciance bref le FC Kondzo ne
s’est pas forgé de nobles ambi-
tions. Alors, que peut-on atten-
dre d’une telle aventure dans une
cour si impardonnable ? Mais le
football reste ce qu’il est et la
chance, peut-être, en décidera
autrement sur le terrain.
On assistera, le week-end pro-
chain, au retour sur la scène afri-
caine du Cara, un des seigneurs
des lieux dans les années 70-
80. Les « Bana Nzambé » bé-
néficieront de la délocalisation
du match du Soudan du sud au
Soudan où l’environnement pour-
rait être hostile aux joueurs de
Malakia. Il y a, par ailleurs, ce
sacré renfort apporté par le gé-
néral Jean François Ndenguet

avec des joueurs d’expérience
comme James Ekoko, Ledon
Epako, Guelor Diafouka et con-
sort. Le Cara a participé à un
tournoi d’un bon niveau à Kins-
hasa. Ce qui a dû lui permettre
de cultiver l’esprit de groupe et
de parfaire les automatismes.
C’est ainsi que, sur le papier, on
croit le Cara capable  de fran-
chir ce tour de chauffe.
En ligue des champions, c’est
l’équipe des Diales-Noirs qui, la
première, entrera en lice same-
di prochain au stade Alphonse
Massamba-Débat contre les
Burundais de Flambeau de l’est.
Il s’agit apparemment d’un ad-
versaire facile mais les statisti-
ques parlent autrement. Car en
1973 le Cara avait difficilement
éliminé Dynamic (1-0 et 2-2).
Mais en 1987 les Burundais
avaient pris leur revanche par
l’intermédiaire d’Inter FC qui
s’était offert la peau de l’Etoile
du Congo (0-0 et 2-0). En 1990
Vital’o, lui aussi, avait éliminé
l’Inter-club (1-2 et 1-0).
Comme on le voit, le bilan est
plutôt favorable aux Burundais.
Il est vrai que les « Noir-jaune »
ont déjà fait leur toilette après la
querelle des chefs. Mais avec
les départs et les arrivées, l’équi-
pe semble plutôt  à rebâtir. Les
insuffisances affichées dernière-
ment face à Tongo FC (0-2) en
match amical inquiètent un peu.
Mais on espère que l’équipe
saura puiser au plus profond d’el-
le-même pour tirer son épingle
du jeu.
Enfin, c’est encore sur les épau-
les des « Fauves » du Niari que
vont reposer les espoirs de tout
un peuple. En effet, le club de la
capitale de l’or vert a désormais
accumulé une expérience telle
qu’il n’a plus rien à craindre.
Surtout qu’il s’est permis un re-
crutement ambitieux qui lui a
permis d’enrichir le banc en qua-

Coupes d’Afrique des clubs

CARA, FC KONDZO, DIABLES-NOIRS ET AC LÉOPARDSCARA, FC KONDZO, DIABLES-NOIRS ET AC LÉOPARDSCARA, FC KONDZO, DIABLES-NOIRS ET AC LÉOPARDSCARA, FC KONDZO, DIABLES-NOIRS ET AC LÉOPARDSCARA, FC KONDZO, DIABLES-NOIRS ET AC LÉOPARDS
À LA CONQUÊTE DE L’AFRIQUEÀ LA CONQUÊTE DE L’AFRIQUEÀ LA CONQUÊTE DE L’AFRIQUEÀ LA CONQUÊTE DE L’AFRIQUEÀ LA CONQUÊTE DE L’AFRIQUE

C’est le week-end prochain que sera donné le coup d’envoi du tour préliminaire des coupes d’Afrique des clubs de football. Des
quatre représent ants congolais seul le Cara, en coupe de la CAF , sera en déplacement not amment à Karthoum pour y affronter
Malakia FC, une équipe du Soudan du sud. FC Kondzo, Diables-Noirs et AC Léop ards, pour leur p art, évolueront à domicile
respectivement les 7, 8 et 9 février 2014.

lité. Les Gladys Bokésé (RDC),
Mahamat Cissé (Niger), Roma-
ric Rogombé (Gabon), Monka-
mam (Cameroun) Kevin An-
dzouana, Ngavouka « Pato »,
Moïse Nkounkou et Marcellin
Tamboulas sont désormais là
pour faire briller AC Léopards.
Cependant, tout dépendra un
peu de l’intégration des nou-
veaux arrivants. Car Patrick Aus-
sems, le nouvel entraîneur, a
sûrement sa vision, ses princi-
pes et ses méthodes de gestion.
Les uns et les autres ont besoin
de temps pour se comprendre
en vue de baigner dans l’harmo-
nie. Voilà pourquoi on doit quand
même se méfier de ce tour pré-
liminaire. Car les équipes rwan-
daises sont loin d’être de sim-

ples faire-valoirs. En 1989
Rayon Sport avait battu Diables-
Noirs à Kigali (1-0) avant d’ex-
ploser à Brazzaville (0-3). En
1996 c’est Kiovu sport qui avait
également battu Patronnage
Sainte Anne (4-2) à Kigali avant
de tomber lourdement (0-4) dans
la capitale congolaise. Mais,
pour Remy Ayayos Ikounga,
l’Afrique n’a plus de secret. C’est
vrai qu’un faux-pas peut arriver
mais pour ce gagneur-né l’objec-
tif est connu. Aussi, c’est sûr, il
ne va pas se permettre le moin-
dre relâchement, la moindre dé-
concentration. Il a pris les dis-
positions qui s’imposent.

Georges Engouma

Eu égard au nombre plétho
rique de pays inscrits, cin
quante et un au total, la

CAF, a décidé d’en exempter
vingt et  un aux tours préliminai-
res. Des trente pays restants, il
y en aura quatre qui vont devoir

disputer une espèce de barra-
ges avant d’accéder aux préli-
minaires à deux tours  qui dési-
gneront sept qualifiés pour la
phase de poules. Au niveau de
cette dernière, sept groupes se-
ront constitués et à l’intérieur de

ceux-ci se disputera un cham-
pionnat en aller et retour. Les
deux premiers de chaque grou-
pe seront automatiquement qua-
lifiés pour la phase finale ainsi
que le meilleur troisième des
sept groupes. Les barrages et
les tours préliminaires auront lieu
entre mai et août 2014 tandis
que le championnat en poules
aura lieu du 5 septembre au 19
novembre 2014.
C’est le tirage au sort prévu le
24 avril 2014 au Caire qui déter-

minera des barragistes, des ren-
contres des tours préliminaires
et de la composition des grou-
pes. Le tirage au sort de la pha-
se finale s’effectuera le 26 no-
vembre 2014 au Maroc tandis
que la compétition se déroulera
du 17 janvier au 7 février 2015 à
Rabat, Agadir, Tanger et Marra-
kech. Quant aux Diables-Rou-
ges, ils sont irrémédiablement
condamnés à passer au moins
par les préliminaires. Car la
CAF, pour cette fois, n’a pas eu

Eliminatoires C.A.N 2015 de football
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Réunie le 24 janvier dernier à Cap T own (Afrique du sud), en
marge de la troisième édition du championnat d’Afrique des
nations de football, la Confédération Africaine de Football
(CAF) a essentiellement planché sur la formule des
éliminatoires de la 30è édition de la CAN. Une coupe d’Afrique
des nations dont la phase finale aura lieu du 17 janvier au 7
février 2015 au Maroc.

recours au classement CAF où
le Congo est vingtième mais plu-
tôt  au classement CAN où le
Congo est trentième. Ce sont
donc les 21 meilleurs du clas-
sement CAN qui ont été exemp-
tés. Mais,  prions Dieu pour que
les Diables-Rouges ne passent
pas par les barrages car il est
préferable de disputer quatre
matches au lieu de six avant
d’accéder en phase de poules.

G.E.

Ac Léopards vise le titre africain

Diables Noirs, essayer de mieux faire que les fois précédentes

Cara, peut-être le grand retour

Fc Kondzo, la peur au ventre


