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LE BELGO-CONGOLAIS
PASCAL TSATY MABIALA
SOUFFLE LE CHAUD ET LE FROID
Dans une interview accordée
à un journal de la place, le
1er secrétaire de l’Upads, le
Belgo-Congolais Pascal
Tsaty Mabiala appelle ses
militants et sympathisants à
la résistance et en même
temps, il déclare que son
parti ne prendra pas les armes pour tuer d’autres Congolais. Une posture qui ne
trompe personne. Il aura
beau se passer pour un
agneau, l’histoire récente de
notre pays est là pour rattraper cet ancien ministre de la
défense qui fit bombarder
sans ménagement les quartiers résidentiels de Brazzaville en 1997.
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Changement de la
constitution

L’OPPOSITION
RADICALE
CONTESTE LA
PROCÉDURE
Le deuxième anniversaire du
Collectif des partis de l’opposition signataires de la déclaration
du 17 août 2012 a été célébré le
20 août dernier au siège de l’Ard
dans la rue Mouléké à Ouenzé. Il
a été marqué par la lecture d’une
déclaration dans laquelle le Collectif stigmatise le recours au référendum. Par ailleurs, il annonce
que l’opposition radicale va porter plainte contre l’hebdomadaire
Le Patriote pour fausse accusation.
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Méfiez-vous
de l’homme nu
qui vous
propose
sa chemise.
Municipalisation
accélérée

DU CONCEPT
À LA RÉALITÉ
Forgé en 2003 au lendemain de la
guerre fratricide de 1997, le concept de municipalisation accélérée
n’est devenu effectif qu’en 2004 à
Pointe-Noire et dans le Kouilou,
premières entités administratives
à l’avoir expérimentée au Congo.
Objectif principal : répondre à l’exigence de la modernisation du pays.
François Ibovi alors ministre de
l’administration du territoire et de
la décentralisation s’est vu confier
la lourde mission de mettre en
œuvre pour la première fois, cette
politique innovante et novatrice,
cumulativement avec ses fonctions.
La municipalisation accélérée a
atteint le 15 août dernier, ses 10
ans d’existence. Une décennie riche en faits et en leçons.
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Affaire Marcel Ntsourou

LE GÉNÉRAL RENÉ BOUKAKA
ENTENDU COMME SACHANT
Le « cobaye » dans la phase de l’audition des témoins
et des sachants a été le chef
d’état-major général adjoint
des Forces armées congolaises, le général René Boukaka. Ses éclairages ont à la
fois édifié la Cour sur le comportement de l’ex-colonel
Marcel Ntsourou avant et
pendant les heurts du 16
décembre 2013, irrité l’accusé principal et sa défense,
obligeant ainsi la Cour à suspendre l’audience.
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Santé

DES MESURES PRÉVENTIVES CONTRE
L’ENTRÉE DU VIRUS EBOLA AU CONGO

9

COMMENT
L’UDR-MWINDA
TENTE
PITEUSEMENT
D’ÉCHAPPER
À UNE MORT
PROGRAMMÉE ?
4

Renforcement de la
bonne gouvernance

UNE CHARTE POUR
LUTTER CONTRE
LA CORRUPTION
 10

Enseignement

DENIS SASSOU
N’GUESSO
RÉAFFIRME SON
ATTACHEMENT
À L’EDUCATION
 11
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M ESSAGE

A l’occasion de la célébration du 54ème anniversaire de l’indépendance de notre cher et beau
Pays, les populations des Plateaux et moi-même, qui n’avons jamais cessé de vous
renouveler notre profonde gratitude et notre attachement, vous adressons, nos très vives
et sincères félicitations, pour les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer, de
poursuivre et d’approfondir pour le Développement national.
Votre passion pour la reconstruction, la modernisation et l’industrialisation du Congo,
nous conforte sur le choix que nous avons fait. Celui d’avoir choisi de suivre : «Le Chemin
d’Avenir», le chemin qui nous conduira à l’émergence, dans la Paix, la solidarité, la
stabilité, la libre compétition politique et le dialogue constructif permanent.
Qu ’il plaise au Tout-Puissant d’illuminer notre
chemin et guider nos pas afin que ensemble nous
puissions nous y investir par le travail bien fait, pour
le grand bien de notre Pays, le Congo, et le bonheur
de son peuple.
Le Préfet du Département des Plateaux

Edgard Philippe DIAFOUKA-BAMBELAT
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Changement de la constitution du 20 janvier 2002

L’OPPOSITION RADICALE CONTESTE LA PROCÉDURE
Le deuxième anniversaire du Collectif des partis de l’opposition signataires de la déclaration du 17 août 2012 a été célébré
le 20 août dernier au siège de l’Ard dans la rue Mouléké à Ouenzé. Il a été marqué par la lecture d’une déclaration dans
laquelle le Collectif stigmatise le recours au référendum pour changer la Constitution. Par ailleurs, il annonce que l’opposition radicale va porter plainte contre l’hebdomadaire Le Patriote pour fausse accusation.

I

l aura fallu une heure de
temps environ pour lire les 20
pages de la déclaration du collectif de l’opposition. Celle-ci
s’est articulée autour des traditionnelles questions d’actualité
à savoir « le débat sur la constitution, la question électorale, le
bilan de l’action gouvernementale ».
A ces sujets dont l’argumentaire est connu par cœur par l’opposition radicale, s’est ajouté un
autre chapitre qu’elle intitule
abusivement «les graves et
fausses accusations du journal
Le Patriote contre l’opposition ».
Sur la constitution, la déclaration lue par Dominique Foufoundou fait état des interviews et
conférences de presse du président de la République lors du
sommet Etats unis-Afrique qui
ne laissent aucun doute à « sa
volonté de changer la constitution pour se succéder à luimême ». Dans le même sens,
le Collectif se réfère à la conférence de presse donnée par le
président Denis Sassou
N’Guesso à Maya-Maya du retour du forum. En déclarant «
que la décision finale revient toujours au peuple qui l’a adoptée.
Si dans ses intérêts, le peuple

Le collège des présidents du Collectif (Photo d’archives)
voudrait adopter une autre, où
est le problème…?» Le président de la République a dit, «
en français facile le débat sur
la constitution sera tranché par
le peuple au moyen d’un référendum ».
Des intentions confirmées par le
directeur de la rédaction du magazine Jeune Afrique, François
Soudan qui a déclaré sur Rfi, «
La messe est dite. Denis Sassou sera candidat en 2016…Le
texte d’une nouvelle constitution

sera soumis aux deux chambres
du Parlement en vue d’un référendum », renchérit-elle.
Pour le Collectif si l’on veut une
nouvelle loi fondamentale, la première démarche consiste à abroger la constitution de 2002. «Cette abrogation entraine la dissolution de toutes les institutions
constitutionnelles. En conséquence précise le Collectif, « la
jurisprudence commande qu’il
soit mis en place immédiatement   une assemblée consti-

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
QUEL SENS DEVONS-NOUS DONNER À LA SCIENCE ?

J

e pense souvent à un ex
trait d’un livre d’Eugène
Pelletan intitulé « Le
Monde marche » dans lequel
il résume le formidable destin
de l’Homme par la pensée et
par la science. Ainsi peut-on
lire ceci :
« L’homme était nu au jour de
la création ; s’est-il résigné au
froid ? Non : il a pensé et la
flamme a jailli de la pierre pour
le chauffer. Il était affamé ;
s’est-il résigné à la faim ? Non :
il a pensé et l’épi a mûri au
soleil pour le nourrir. Il   était
blessé ; s’est-il résigné à voir
couler son sang ? Non : il a
médité, et le fer a guéri sa
blessure. Il était tenu prisonnier dans l’espace de l’Océan ;
s’est-il résigné à l’implacable
surveillance du geôlier mugissant en sentinelle sur le rivage ? Non : il a réfléchi, et le
navire l’a porté à la rive d’un
autre hémisphère. Il était isolé dans le temps ; s’est-il résigné ? Non : il a incliné la tête
et l’écriture a fait, de toutes les
générations écoulées, une
seule génération toujours en
conversation avec elle-même,
d’un bout à l’autre de la durée.
Il était esclave de l’univers qui
l’étouffait de toutes parts dans
sa rude étreinte ; s’est-il résigné ? Non : il a fait appel à son
intelligence, et son intelligen-

ce a tourné la force contre la
force, et maintenant il commande, d’un geste à la nature ».
Ce texte peut se passer de commentaires, tant il est limpide,
clair, digeste. Cependant, pour
mieux édifier les patriotes afin
qu’ils en saisissent de manière
plus prégnante la substantifique
moëlle, nous allons en oser un.
Car une chose est évidente :
chaque découverte pratique de
l’esprit humain correspond à un
progrès moral.
Représentez-vous les hommes
primitifs, nus, affamés, misérables : « la faim était leur guide
et la force leur loi ». Mais l’homme a pensé : « Et la flamme a
jailli de la pierre pour le chauffer ; il a pensé, et ses différents
problèmes ont trouvé des solutions.»
Représentez-vous la légion des
chercheurs, des inventeurs connus ou ignorés, qui, par leur travail, ont peu à peu crée tout cet
ensemble de métiers, d’outils,
de procédés dont est faite notre
vie quotidienne. Représentezvous tout ce que suppose de travaux, des recherches ; de sacrifices, un morceau de pain, une
feuille de verre, un vêtement, un
outil, un livre.
Voyez ces machines agricoles,
ces batteuses. A combien d’efforts de bras elles suppléent !
Autrefois, telle maladie était

tenue pour incurable. Maintenant, on la guérit radicalement
en quelques minutes. Ainsi le
peuple a le plus grand intérêt à
ce qu’il y ait des savants, qui
travaillent à agrandir le cercle
des connaissances humaines.
Les plus belles inventions,
aime-t-on dire, sortent de travaux obscurs.
Les esclaves antiques bâtissaient des pyramides sous les
coups de bâton ; les galériens
étaient attelés à la rame : les
machines, la vapeur, l’électricité, le moteur à explosion, ont
libéré l’homme.
C’est la science qui assure
notre bien-être, notre liberté,
notre dignité. Notre civilisation
merveilleuse est fille de l’effort
tenace des chercheurs et des
savants.
Enfin, osons cette autre réflexion d’Ernest Renan : « Je
suis persuadé que le travail
matériel de l’humanité ira toujours en diminuant et en devenant moins pénible ; que de la
sorte l’humanité deviendra plus
libre de vaquer à une vie heureuse, morale, intellectuelle.
Aimez la science. Respectezla, c’est la meilleure amie du
peuple, la plus sûre garantie de
ses progrès ».
Aimé Raymond Nzango
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tuante composée des représentants des partis politiques, de la
société civile, de la diaspora
congolaise à l’étranger. Cette
assemblée élaborera le projet
de nouvelle constitution, mettra
en place les conditions d’organisation du référendum constitutionnel.
Outre son point de vue sur la
procédure du changement de la
constitution, le Collectif des partis de l’opposition signataires de
la déclaration du 17 août 2012
est revenu sur la « question électorale et le bilan de l’action gouvernementale ».
Mais la nouveauté dans cette
déclaration relève du fait qu’elle
s’approprie la dénomination
d’opposition radicale pour accu-

ser l’hebdomadaire Le Patriote
de « graves et fausses accusations contre l’opposition » pour
se considérer comme visée par
un article paru dans le numéro
290 dans lequel le journal faisait
état « d’un plan machiavélique
de l’opposition ». En réaction, il
annonce sa décision de porter
l’affaire en justice « pour fausses accusations, diffamation,
mise en danger de la vie d’autrui,
incitation à la violence et à la
haine ».
Par ailleurs, le Collectif donne
un contenu aux états généraux
de la nation dont il réclame la
convocation par le président de
la République. Il en précise également la forme et la composition des listes des participants.
Il précise en outre que l’ordre
du jour sera déterminé au préalable de manière consensuelle.
Ernest Otsouanga

La parabole de l’éléphant
Récit d’un voyage au pays
des éléphants

L

e temps était beau dans cet environnement
très communicatif. Tout paraissait favorable
à une bonne rencontre avec le plus emblématique des
habitants de la terre : l’éléphant. Résolument tournés vers
l’observation de ce spécimen zoologique, là où coule la légende,
mes compagnons et moi avions réussi à vaincre la peur et toutes
sortes de préjugés. En tête de l’expédition, se trouvait mon
grand-père, le meilleur guide qui soit en raison de ses affinités
avec la forêt sécrète qui nous ouvrait ses entrailles. Une fois
sur les lieux, le vieil homme nous a mis la puce à l’oreille en
nous rappelant quelques aspects comportementaux du
pachyderme : « vous savez, l’éléphant est un animal social qui
entretient des échanges avec le reste de la troupe et cohabite
pacifiquement avec les autres tribus animales. Observez-le
très bien dans ses moindres gestes. Sa relation avec l’homme
est fondée sur le respect mutuel ».
Dès l’apparition de la matriarche, nous avons tous craqué sous
le charme de ce seigneur des forêts et des savanes : alors que
mes jeunes compagnons étaient impressionnés par son regard
captivant et son imposante taille qui forcent respect et
admiration, moi, je m’étais plutôt accroché à ses gestes,
notamment à l’interaction entre le pachyderme et son milieu
naturel. Suffisamment instruit par les multiples récits de mon
grand-père, j’avais enfin une occasion d’être en face d’un animal
qu’il n’avait cessé de sublimer, et je priais tous les dieux pour
que celui-ci soit très expressif au cours de cette rencontre.
Mais, me souvenant de tout ce qui se dit sur l’animal, j’avais
des sentiments contrastés. Tout cela n’aura été que de courte
durée, puisque je m’étais fait le devoir de surveiller les faits et
gestes de ce colosse, afin de comprendre la grande fascination
qu’il exerçait sur mon grand-père. D’emblée, j’ai été frappé par
la parenté de ses sentiments à ceux de l’homme, notamment
son instinct familial hors pair, son attachement et sa sensibilité
pour ses proches. A tout instant, il s’intéressait à chaque
membre du troupeau, au besoin, il allait à la rencontre de celui
qui était en marge du groupe. Les mouvements du troupeau se
pliaient aux exigences et aux conditions physiques des plus
jeunes qui, généralement en cas de danger, se réfugient sous
le ventre de leur mère et y restent tout le temps qu’il faut. Vivant
en société matriarcale, la horde était conduite par une femelle
qui avait l’oreille au guet. Ainsi que le disait mon grand-père, j’ai
vu les adultes former un large cercle pour couvrir les plus jeunes
dès qu’ils avaient senti notre présence dans leur arène. Dans
leurs mouvements, tous adoptaient une disposition telle que
mis à part les éléphanteaux, ceux d’entre eux qui n’avaient pas
de longues défenses, étaient plus visibles que les autres. C’est
comme s’ils avaient conscience de ce que l’homme, leur seul
prédateur, les chassait à cause de leur ivoire. Cette pérégrination
m’a permis de valider toutes les narrations de mon grand-père
sur notre cher éléphant, et nous avons convenu d’y revenir le
plus tôt possible. A bientôt !
Jules Débel
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COMMENT L’UDR-MWINDA TENTE PITEUSEMENT
D’ÉCHAPPER À UNE MORT PROGRAMMÉE
Personne n’accepte la mort, si inéluctable que soit cette fin
de la vie, même si l’on est personnellement responsable de
l’accumulation insensée des conditions autorisant sa propre
agonie. Souvent parce que l’on a mal géré son existence
sur terre ou mis le pied là où il ne fallait pas, on n’a que ses
yeux pour pleurer une fois projeté à l’article de la mort, sans
avoir la perspective consolante de mourir de sa belle mort.

C

’est hélas la mort dans
l’âme et tout à fait désemparé que l’UDR
Mwinda vient de tenter de redorer son blason (terni par de longues années d’incompétence
notoire dans la gestion des hommes et des choses et par une
kyrielle de querelles intestines
qui ont vite eu raison de son
unité et sapé ses fondements),
en obtenant du collectif des partis de l’opposition radicale la
décision d’ester en justice contre le journal « «Le Patriote ».
Un exploit pour ce parti dont la
lampe tempête qui en constitue
le logo a pâli, définitivement
semble-t-il, à moins de nous
retrouver dans l’univers occulte
des « Mille et une Nuits » où un
Aladin agirait sur sa lampe merveilleuse pour en sortir un génie
bienfaisant, capable de redonner vie à un parti moribond et le
propulser de nouveau vers la félicité.
Cette félicité a pu exister à un
moment donné, plus précisément au début de l’ère démocratique post-conférence nationale où le parti fondé par l’an-

cien premier ministre de la Transition André Milongo raflait une
bonne mise électorale dans le
Pool notamment, gênant aux
entournures le puissant MCDDI
de Bernard Kolélas. Cette félicité aujourd’hui n’est plus qu’un
lointain souvenir.
Le parti qui hier avait donné à
son fondateur quatre députés,
nombre jugé suffisant par le président Lissouba pour bombarder
André Milongo au perchoir de
l’Assemblée Nationale (selon
des critères toutefois discutables) n’est plus aujourd’hui que
l’ombre de lui-même. Une situation appréciable à l’aune de la
grave désaffection des militants
et la descente aux enfers d’une
formation politique qui a vu son
influence se réduire comme
peau de chagrin et qui a pratiquement disparu de toutes les
institutions électives du pays.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est ce parti à l’agonie qui harcèle, en vain, la direction du Patriote aux fins d’obtenir la publication d’un pamphlet
contre le pouvoir en place, un
brûtot hautement subversif que

ses auteurs ont l’outrecuidance
d’appeler « droit de réponse ».
Après des assauts répétés et
devant le refus de la direction du
Patriote de publier un deuxième
droit de réponse après celui signé par le président de l’ARD
Mathias Dzon, les responsables
de l’UDR Mwinda nous ont communiqué téléphoniquement leur
décision d’ester en justice. C’est
cette menace qu’ils viennent de
mettre à exécution sous le label « Collectif des partis membres de l’Opposition radicale ».
Une décision d’une
imbécilité totale
Cette décision extraordinaire appelle deux remarques fondamentales. La première doit permettre d’éclairer la lanterne de ceux
qui nous lisent et de l’opinion en
général, sur le fond même de ce
qui s’apparente sinon à une ignorance du moins d’une véritable
escroquerie politique. Car il faut
bien préciser que l’article incriminé « Le plan machiavélique de
l’opposition » ne fait nullement
mention de l’URD Mwinda ou
d’un de ses responsables. Or le
droit de réponse est un droit pour
toute personne mise en cause
dans un article de disposer d’un
espace correspondant pour répliquer. Mais il faut que cette personne ait été victime de propos
faux, mensongers voire diffama-

toires. Il faut que cette personne morale ou physique soit effectivement mise en cause,
c’est-à-dire désignée nommément ou reconnaissable à travers ses propos, son image, ses
activités.
La deuxième remarque a trait à
la plainte annoncée par ceux qui
se sont exprimés au nom de
l’opposition radicale. Cette décision ubuesque confirme, s’il en
était besoin, les pires craintes
qui nous habitent concernant le
manque d’homogénéité de l’opposition congolaise, anémiée par
une guerre de leadership qui
s’éternise pendant que cette
importante frange du paysage
politique congolais est en proie
à une action conjuguée de quelques tontons macoutes indisciplinés à la gâchette facile. Les
responsables de l’URD Mwinda,
pour expliquer leur démarche
fractionnelle, ne nous ont-ils pas
dit qu’ils ne reconnaissaient pas
le leadership de Mathias Dzon ?
Cela dit, il faut que nos amis de
l’UDR-Mwinda en particulier et
ceux de l’opposition en général
apprennent une fois pour toutes
que sur un même délit présumé
il ne peut y avoir plusieurs droits
de réponse. Ensuite, et c’est le
plus important, le droit de réponse, selon l’expression consacrée par la jurisprudence, est un
« droit général et absolu » dont

l’opportunité est laissé à l’appréciation de la personne mise en
cause. Et dès lors que cette
personne opte pour ce genre
d’arrangement à l’amiable, et
dès lors que le directeur de la
publication accepte d’insérer, à
la même place et mêmes caractères que l’article et gratuitement, la réponse de la personne en cause, celle-ci ne peut
plus viser des sanctions pénales. La démarche juridique de
l’Opposition contre le journal Le
Patriote déroge ainsi volontairement au principe de liberté qui
fonde le droit de la presse. A
moins qu’elle ne relève d’une
ignorance, ce qui serait gravissime pour une formation politique qui prétend diriger le Congo.
Si cette action judiciaire a pour
objectif de nous empêcher de
faire notre travail selon les règles
déontologiques reconnues, de
nous dissuader de mener des
enquêtes approfondies sur tous
les sujets, soient-ils délicats et
de créer un climat de peur, de
nervosité, d’hésitation et de découragement en notre sein,
c’est raté. « Le Patriote n’a
aucunement peur et ne reculera
devant aucun obstacle dressé
intentionnellement sur sa route ».
Aime Raymond Nzango

LE F3C DEMANDE DE DILIGENTER LE PROCESSUS DU RÉFÉRENDUM
La plate-forme dénommée Front Citoyen pour le Changement de la Constitution, F3C en sigle, a fait sa sortie le 7 août
dernier à Brazzaville. Cette occasion a permis aux membres
dudit Front, de lancer le tout premier appel à l’endroit du
Chef de l’Etat à travers une déclaration, de déclencher la
procédure du référendum constitutionnel. C’est pour donner
une réponse à la volonté populaire, favorable au changement de la constitution du 20 janvier 2002, sur l’étendue du
territoire national.

D

ans sa déclaration, le
F3C s’appuie sur l’adhé
sion massive du peuple
congolais, au processus du
changement de cette constitution, pour demander au Président de la République d’écouter
la voix du peuple et de diligenter ce processus, « la voix du
peuple étant la voix de Dieu ».
La même plate forme exige avec
déférence, l’organisation d’un référendum sur le principe de
changement de la constitution,
pour matérialiser cette volonté
populaire dans la paix et la tolérance.
La création de ce Front remonte au 6 avril 2014 à Brazzaville,
après la rencontre citoyenne
organisée par le Président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso, le 22 mars 2014 à
Dolisie. Justin Koumba et Pierre Mabiala étaient au centre de
cette initiative. On se souvient
qu’au cours de leur échange
avec le Chef de l’Etat, les populations du département du Niari

avaient pour la première fois,
demandé au magistrat suprême,
le changement de la constitution
au lieu de sa révision, en raison
de ce que celle-ci n’était plus
adaptée au contexte actuel. Le
Président de la République avait
aussitôt répondu « qu’une hirondelle ne fait pas le printemps ».
Comme si à travers cette maxime populaire, le Président de la
République avait interpellé la
conscience du peuple congolais,
on a assisté aussitôt après, à
une adhésion massive des populations à ce projet, sur l’ensemble du territoire national. Au
cours des rassemblements et
meetings organisés ces derniers
temps, plusieurs partis ou groupements politiques, Cercles de
réflexion et Organisations de la
société civile, ont pris position
en faveur du changement de la
constitution du 20 janvier 2002.
Ils ont aussi réclamé le changement, à partir des déclarations
médiatisées ou par le canal
d’autres supports telles les affi-
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Le présidium lors de la sortie officielle du F3C
ches et les banderoles, des conférences-débats, la publication
des ouvrages, bref.
Le cercle des membres du Front
au départ réduit s’est sensiblement agrandi. Ces derniers se
sont constitués en une plate-forme, déterminée à soutenir le Président de la République dans toutes ses initiatives allant dans le
sens du changement de la constitution du 20 janvier 2002. La
première démarche traduisant
l’engagement de ce Front, c’est
la déclaration à travers laquelle
le Front demande au Magistrat
suprême, de répondre à la volonté populaire, en grande ma-

jorité favorable au changement
de ladite constitution, en déclenchant le processus référendaire.
Cette déclaration s’est faite dans
un contexte marqué par l’interview accordée par le Chef de
l’Etat à la presse internationale,
le 4 août dernier à Washington.
Abordant la question liée au débat sur la problématique constitutionnelle, il a notamment dit :
« la constitution, si elle doit être
changée, elle ne peut l’être qu’à
travers un référendum, et s’il y a
référendum, je ne vois pas la
force de la démocratie qui va
être au dessus de la volonté du

peuple exprimée par référendum».
A la lumière de ces propos, le
président du F3C a dit de la rencontre du 7 août 2014 au palais
des congrès, qu’ « elle peut être
considérée comme l’un des repères fondateurs à partir duquel
la force collective va faire reculer la tentation obsessionnelle de
la culture d’irresponsabilité
autour des questions majeures
qui concernent le devenir de la
nation et la République ». « Et
Justin Koumba de poursuivre :
« la déclaration lue ce jour est
l’une des balises dont nous
sommes en droit de nous servir
pour éclairer les voies de notre
destin commun ».
De son côté, le ministre Pierre
Mabiala, l’un des co-fondateurs
du F3C a commenté la déclaration de cette plate-forme en ces
termes : « l’initiative du changement de la constitution appartient exclusivement au peuple
qui a déjà donné de la voix. Lorsque le peuple manifeste une
volonté, il revient au Président
de la République, qui est mandataire principal de ce pays, de
déclencher la procédure de la
mise en œuvre de ce changement, notamment le référendum
constitutionnel ».
Dominique Maléla
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LE BELGO-CONGOLAIS PASCAL TSATY MABIALA
SOUFFLE LE CHAUD ET LE FROID
Dans une interview accordée à un journal de la place, le 1er
secrétaire de l’Upads, le Belgo-Congolais Pascal Tsaty Mabiala appelle ses militants et sympathisants à la résistance
et en même temps, il déclare que son parti ne prendra pas
les armes pour tuer d’autres Congolais. Une posture qui ne
trompe personne. Il aura beau se passer pour un agneau,
l’histoire récente de notre pays est là pour rattraper cet
ancien ministre de la défense qui fit bombarder sans ménagement les quartiers résidentiels de Brazzaville en 1997.

E

n vérité, les propos tenus
le 3 août dernier par le 1er
secrétaire de l’UPADS
reflètent bel et bien la nature de
l’homme. Lorsqu’il évoque la résistance, cela suscite dans
l’opinion des souvenirs douloureux, d’autant que ces mouvements dans notre pays finissent
toujours par des conflits armés.
Des organisations qui se sont
réclamées de la résistance ont
plongé le Congo récemment
dans des conflagrations ayant
entrainé des pertes en vies humaines et surtout des dégâts
matériels impressionnants. Le
plus grave est que ces résistances donnent toujours l’image
d’un pays divisé en deux, car ne
se déroulant généralement que
dans une partie du territoire national. Cette particularité des
résistances au Congo accentue
encore la faiblesse du sentiment
national. Le hic, c’est que ces
résistances se construisent toujours sur des fondements ethnocentristes et non républicains.
En effet, il est plus simple et
plus facile pour les leaders d’agiter cet épouvantail pour mobiliser.
Dolisie, le symbole
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Les Dépêches de Brazzaville

de la « tribu-classe ».
La capitale de l’or vert n’a pas
été choisie au hasard pour servir de décor à cette scène funambulesque. C’est bien entendu là que Tsaty Mabiala dispose du gros de ses troupes. C’est
là aussi qu’il peut battre plus facilement le rappel de tous les
« réservistes » du mouvement
dispersés aux quatre coins des
pays du Niari. C’est enfin ici,
estiment les stratèges du parti,
que l’on peut tirer avec le maximum de bonheur sur la fibre ethnique et départementale, afin de
sonner triomphalement l’hallali
d’un pouvoir qu’ils croient affaibli. Dolisie, ce serait la providentielle rampe de lancement d’une
offensive politique particulièrement meurtrière qui pourrait
prendre toutes les formes possibles dans les prochains mois.
« Nous devons nous préparer
à... », une formule lourde de
menaces pour la paix et la sécurité nationales. Dolisie c’est
donc le symbole de cette théorie de la tribu-classe qui constitua en son temps un sacré fromage politique pour Pascal Lissouba, alors premier ministre. A
près d’un demi-siècle de distance, Tsaty Mabiala réchauffe allègrement ce plat que l’histoire
avait pourtant remisé dans ses
tiroirs pour tenter de faire du
souvenir de son mentor le formidable marchepied sur lequel
s’essuyer pour mieux s’affirmer.
Une terrible amnésie
politique
C’est un indice précieux. Pour
juger quelqu’un, il convient d’observer d’abord ceux qui veulent
le mettre à mort. Selon ce critère, l’actuel président de la République dispose de solides
atouts : tous ces jusqu’auboutistes qui lui vouent une haine
féroce et ces paléo-idéologues
qui le poursuivent de leur haine
et de leur vindicte ressemblent
à bien y voir, à des hussards
d’une cavalerie éparse, disharmonieuse, donnant des coups
dans un parfait désordre et avec
un manque d’assurance extraordinaire. « J’ai des ennemis et
je m’en vante, je suis fier de les
avoir mérités », disait Anatole
France. Tout de même on peut
comprendre que, pour des questions de survie politique et d’assouvissement de son désir de
diriger le pays, Tsaty Mabiala
s’accroche à l’actuelle Constitution (hier considérée par lui
comme un texte scélérat), mais
ce qui étonne c’est ce nihilisme

exercé jusqu’à la caricature par
ceux qui refusent obstinément
de voir les énormes avancées
enregistrées dans tous les domaines et qui fondent aujourd’hui
l’extraordinaire popularité du président Denis Sassou N’Guesso.
Faisant montre d’une amnésie
indescriptible, Tsaty Mabiala
semble oublier l’insondable
néant qui a constitué les cinq
années pendant lesquelles la
majorité UPADS a exercé un
pouvoir sans partage. Les années d’une folle opposition ont
peut-être emmêlé trop de choses dans son cerveau pour qu’il
soit capable de distinguer le
positif d’aujourd’hui du négatif du
gouvernement UPADS hier , pour
que s’impose dans sa tête notre conception binaire du monde qui consiste à différencier la
stabilité du chaos, l’ordre du désordre, la sécurité du danger, le
bien du mal. Il oublie que leur
pouvoir c’était l’ivresse des mots
et l’inanité des décisions, le
poids de la théorie et le vide de
l’action. Tout était annoncé et
rien n’était réalisé, à tel point que
la « Petite Suisse » était restée
désespérément dans les limbes.
Le pays allait droit dans le précipice. La guerre du 5 juin 1997
fut sans aucun doute la suite logique de ce capharnaüm gestionnaire. Il est d’ailleurs significatif que le Goebbels ou le Goering de cet épisode sanglant de
notre histoire (Tsaty Mabiala
était ministre de la Défense) ait
choisi ce moment précis pour infliger à son mentor un de ces
coups de Jarnac dont il a le secret. Goebbels et Goering, eux
au moins, avaient préféré se
suicider une fois la déroute consommée.
Alors, ce que le belgo-congolais
Pascal Tsaty Mabiala devrait logiquement faire à défaut de louer
l’action de ceux qui se sont inscrits sur une option plus positive que ne l’était la leur et à défaut d’un minimum de respect
pour le sauveur de la République, c’est de mettre de l’ordre
dans une maison UPADS minée
par l’existence en son sein de
plusieurs chapelles qui sont
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autant de maladies opportunistes se développant sur le grand
corps malade d’une formation
exsangue et d’une direction à
l’agonie. Car au moment où il
attend, l’arme au pied, prêt aux
actions les plus dures et les
plus violentes, des opportunistes mettent à profit le vide politique crée par son leadership fantomatique pour se disputer le
cadavre d’un parti en faillite. Un
désastre politique sans précédent.
Le périlleux commerce
des larmes
Jusqu’ici, les crocodiles
n’avaient montré que leurs dents
et leur cuir ; les voici qui révolutionnent les us et coutumes du
marigot politique congolais en
usant et abusant d’une arme
plus moderne et bien pernicieuse : les larmes. Pas leurs propres larmes, car ce ne serait
que des larmes de crocodile,
mais celles des autres, du congolais lambda et sa famille, du
peuple car leurs femmes et enfants sont à l’abri en Europe.
Révolutionnaires en la matière,
ils ont désormais adopté un protocole compassionnel exagéré,
funeste et émollient qui rime
avec l’insécurité, la désolation,
tous ces événements noirs que
promet Tsaty Mabiala.
« Comme disait Churchill, je
n’aurai rien à vous offrir que le
sang, que des larmes. C’est ça
le prix de la liberté et du changement que vous exigez. C’est
le challenge et le défi des militants de l’UPADS demain. Nous
allons nous habiller en habits
des gens qui sont prêts à mourir, pour leur liberté et le chan-

gement dans le pays » a précisé Tsaty Mabiala dans une envolée d’une emphase outrée. Et
si demain, justement, du sang
en venait à couler, lui l’incendiaire apparaîtra muni du casque de
pompier pour donner l’impression qu’il vient éteindre l’incendie qu’il a pourtant volontairement allumé. Dans de telles circonstances, lui et ses amis se
précipiteront, toutes affaires cessantes et avec des mines de
circonstance, pour médiatiser au
maximum et bouleverser les
esprits.
Comme par prémonition, le Président de la République a mis
en garde ces pêcheurs en eau
trouble en ces termes : «Nous
ne voulons pas de la démocratie de l’invective. Celle qui se
nourrit du sang et des larmes
(…) du sang et des larmes des
autres (…). Le sang et les larmes des autres ont trop coulé
dans ce pays. Nous disons : ca
suffit ». On croirait que le président de la République, tel le berger répondant à la bergère, a
voulu précisément épingler le
dessein si machiavélique du
patron de l’UPADS. Ce n’est
pourtant, sans doute, qu’une
coïncidence car les discours
présidentiels sont généralement
rédigés longtemps à l’avance,
tout au moins en ce qui concerne leurs grandes articulations.
Car le Chef de l’Etat n’ignore rien
des préoccupations déviantes de
nos hommes politiques. De
manière directe ou par le biais
d’un lapsus révélateur, ils n’ont
cessé de mettre en évidence ce
« dogme » qui recouvre désormais tout notre spectre politique : pour survivre, nos partis
ont besoin de s’ethniciser davantage et pour accéder au pouvoir,
il est nécessaire de mettre en
place une atmosphère de violences. C’est ce que le très célèbre professeur Pascal Lissouba
appelait « la démocratie de l’intimidation » et Tsaty Mabiala est
très mal placé pour déclarer que
le Congo a besoin « des institutions fortes et non des hommes
forts » alors que lui-même, mal
élu à tête du parti des trois palmiers veut assurer à tout prix son
leadership, fut-ce en instaurant
un royaume des poignards dans
le dos et des assassins de proximité, à un moment où il se trouve nettement coiffé au poteau
par Dzon et les autres, plus
éclectiques et surtout, plus stratèges que lui.
Aimé Raymond Nzango

NUMÉROS UTILES
• Hôpital central des Armées : Pierre Mobengo :
06.654-91-32
• Sapeurs Pompiers
05.516-89-89
• Direction Identification Civile :
22.281-42-04
• Compagnie d’Intervention
06.662-23-28
• Brigade Anti-Criminalité :
05.556-32-42
• Commissariat de Police (Sibiti) :
05.565-58-65
• Gendarmerie Nationale (Sibiti) :
06.870-84-15
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Sibiti

LES LEÇONS D’UNE MÉTAMORPHOSE
Avec 27 kilomètres de voiries bitumées, un aéroport complet
mis en service, un stade omnisports, un système d’adduction
d’eau potable et un réseau électrique étendu, des symboles
de l’autorité de l’Etat érigés en quelques mois, Sibiti entre
dans l’histoire de la municipalisation accélérée et devient
une cité moderne à l’instar des autres chefs-lieux où cette
expérience est passée.

Le Chef de l’Etat à l’exposition sur les 10 ans de la municipalisation accélérée

D

epuis sa création à la fin
de la première guerre
mondiale, en 1918, Sibiti, chef-lieu de la Lékoumou est
une communauté urbaine qui
n’avait de ville que de nom. Les
premiers édifices qui faisaient
battre le cœur des habitants et
des visiteurs comme ceux abritant la mission évangélique suédoise (MES) à Indo, le Collège
d’enseignement technique agricole (CETA) à Grand Bois, l’Institut de recherches des huiles et
oléagineux tropicaux (IRHO)
n’ont pas résisté à l’usure du
temps 96 ans après. L’archaïsme de leur architecture habillée
de gadoue ou de poussière jaune selon qu’on est en saison pluvieuse ou en saison sèche qui
donnait l’image d’une cité abandonnée, intègre peu à peu le
souvenir.
Ce qui relève de l’exploit
En quelques mois, la principale
grande ville de la Lékoumou est
devenue une cité urbaine. Durant presqu’un siècle d’existence, la cité dont les voiries étaient
envahies de marres de boue qui
colle aux semelles pendant la

saison des pluies ou après les
interminables grêles en temps
d’intense fraîcheur, soit des
montagnes de poussière qui se
lève au moindre coup de vent en
temps chaud, vient de bénéficier,
enfin, des premières rues et avenues bitumées de son histoire.
Sur 29 kilomètres de voiries urbaines à bitumer, 27 l’ont été
avant la célébration de la fête
nationale. Une première en dix
ans de municipalisation accélérée. « Ni Dolisie en 2006, ni
Owando en 2007, encore moins
Ewo en 2011, en passant par
Kinkala en 2012 et   Djambala
l’année passée, n’ont bénéficié
d’une telle ampleur de voiries
bitumées avant la célébration du
15 août », reconnaissent les responsables des grands travaux et
des compagnies adjudicataires.
Cette fois-ci, les installations
terminales de l’aéroport, et la
tour de contrôle ont été achevées et livrées pour la première
fois en quelques mois, reconnait
Jean Jacques Bouya.
De même, une décennie après
la mise en œuvre de la fête tournante, la Lékoumou entre dans
l’histoire de cette nouvelle vision

Fête de l’indépendance

comme le premier département
dont un « aéroport complet » est
mis en service avant le 15 août.
Ceux qui suivent l’odyssée de
la municipalisation accélérée
savent généralement que, ce
sont les chaussées aéronautiques et le pavillon présidentiel
qui sont mis en service en cette
période et qu’il faut attendre parfois des années durant pour que
les installations terminales ou de
la tour de contrôle soient remises à l’Etat.
La gare routière de Sibiti, qui a
abrité l’exposition sur les dix ans
de municipalisation accélérée,
n’échappe pas à cette réalité.
Elle est totalement équipée. L’on
se rappelle que celle de Dolisie
n’a été fonctionnelle que des
mois après que la ville ait abrité
les 47 ans de l’indépendance du
Congo. Celle d’Owando par
exemple n’est jusqu’alors pas
opérationnelle.
La bataille se poursuit
Outre les projets dits de premier
périmètre, ceux dont l’aboutissement conditionne le succès
des festivités, de nombreux
autres, aussi prioritaires, se réalisent graduellement. Certains
sont plus avancés que d’autres.
Même pendant la fête les 2000

Une artère goudronnée à Sibiti
jeunes de la localité, les 669 La bataille pour la modernité
revenant des autres départe- dans la Lékoumou se poursuit
ments et les 400 partenaires aussi avec la construction des
s’activaient sur les nombreux symboles de la puissance puchantiers. Concernant la four- blique à l’instar de l’hôtel de Pré-

habitants de Mikalou, Ngamakosso, Jacques Opango, Dragage, Maman Mboualé, Manianga, Liberté, Petit Chose, la Ferme et d’autres quartiers, sont sortis instantanément de leurs maisons pour aller eux aussi savourer les délices
de la fête du 15 août qui
symbolise la liberté
d’un peuple.
Abordé par la presse
pour livrer ses impressions, M. Frédéric Privat Ndéké a d’abord remercié la population de
sa circonscription pour
avoir répondu présent à
la manifestation, avant
d’indiquer que Talangaï
ne pouvait être en marFrédéric Privat Ndéké, maire de Talangaï ge de cette journée tout
faisant la ronde des groupes de danse
à fait particulière,

LES POPULATIONS DE TALANGAÏ EN LIESSE
Si la capitale politique s’est déportée le 15 août dernier à
Sibiti dans la Lékoumou pour célébrer le 54ème anniversaire
de l’indépendance du pays, Brazzaville n’est pas restée en
marge de l’événement, à l’instar de son 6ème arrondissement
Talangaï, où des réjouissances populaires ont été organisées
à l’initiative du maire de cette entité administrative, M. Frédéric Privat Ndéké.

I

l est 13 heures, lorsque les
groupes de danse traditionnelle invités pour animer la fête
prennent place à la mairie de Talangaï sur l’avenue Marien
Ngouabi, pendant que les agents
de la police s’activent pour assurer l’ordre sur les lieux. Quelques minutes plus tard, Bana
Ekolo, Obéitan original, Vocal
Bantou, Ebendé Akiéré Masafa,
Touring Iporou La Manga et l’or-

chestre tradi-moderne Bana Batéké, sous un ciel doux, se mettent simultanément en action,
en rivalisant d’ardeur jusqu’à l’arrivée du maire, au moment où
les populations venues de tous
les quartiers de Talangaï avaient
déjà pris d’assaut le siège de
l’arrondissement plein à craquer.
Comme si les sons émis par
ces groupes de danse avaient
valeur d’appel entendu, tant ces
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L’aérogare de Sibiti
niture d’eau potable, les travaux
portent sur la pose des 65 km
de canalisation en Pvc, la réhabilitation des forages, des locaux
qui les abritent, des bâtiments
administratifs et d’exploitation,
des châteaux d’eau, des bâches de reprise et le raccordement de la station existante au
réseau électrique de la Sne et
la construction de la deuxième
usine de traitement d’eau réalisée à 32%.
Pour l’électricité, « une desserte pérenne » en électricité est
imminente, dès la fin des travaux de la ligne MoukoukoulouMayéyé-Sibiti dont les supports
métalliques sont implantés et
les armements installés.

fecture de Sibiti, du siège du
conseil départemental, de l’hôtel de ville et de l’hôtel du plan.
Les autres projets structurants
se rapportent aux hôtels de
sous-préfecture et de ville, au
marché moderne et aux logements sociaux ou du tribunal de
grande instance de Sibiti, à
l’électrification des chefs-lieux
de districts.
Un hôpital général est en chantier à Sibiti, des centres de santé intégrés, des écoles, des routes, des postes de transformation du courant électrique, les
forages dans les grands
villages…font partie du processus et révolutionnent dans certains cas la vie des populations.
Selon le ministre de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, l’Etat mobilisera près de
272 milliards de francs Cfa pour
les projets « grands travaux »
identifiés et attribués. Plus de
la moitié des fonds sont déjà
décaissés. Les projets à démarrer coûteront 181 milliards de
francs. Par ailleurs, les projets
préfectoraux identifiés et attribués pour la seule ville de Sibiti
s’élèvent à 5 milliards de francs
dont plus d’un milliard a été déjà
décaissé. Mais, rien ne sera
abandonné, selon le maître
d’ouvrage délégué qui semble
avoir tiré les leçons de ce qui
n’a pas fonctionné tel que souhaité, en dix ans de municipalisation accélérée.
Ernest Otsouanga

même si la grande fête nationale se tient à Sibiti.
Quant à l’accent mis sur les
danses traditionnelles à cette
manifestation, le maire de Talangaï a signifié qu’on ne peut pas
se détacher de notre tradition,
car elle est même la base de
notre développement. « Les peuples, comme ceux de la Chine
et d’autres pays, qui ont forgé
et réussi dans leur développement, se sont toujours accrochés à leur tradition, à leur culture », a fait remarquer M. Frédéric Privat Ndéké.
Outre les ensembles traditionnels, les autres forces vives de
l’arrondissement pourront être
associées prochainement à ces
festivités, soit pour un défilé, soit
pour d’autres activités, a conclu
le maire de Talangaï.
Gulit Ngou
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P OLITIQUE

DU CONCEPT À LA RÉALITÉ

Forgé en 2003 au lendemain de la guerre fratricide de 1997, le concept de municipalisation
accélérée n’est devenu effectif qu’en 2004 à Pointe-Noire et dans le Kouilou, premières
entités administratives à l’avoir expérimentée au Congo. Objectif principal : répondre à
l’exigence de la modernisation du pays. François Ibovi alors ministre de l’administration du
territoire et de la décentralisation s’est vu confier la lourde mission de mettre en œuvre
pour la première fois, cette politique innovante et novatrice, cumulativement avec ses fonctions. La municipalisation accélérée a atteint le 15 août dernier, ses 10 ans d’existence.
Une décennie riche en faits et en leçons.

E

n effet, la municipalisation
accélérée n’a pas toujours
été une tâche aisée. Comme un champ vierge dont ’il faut
au préalable déblayer le terrain
avant de le mettre en valeur, la
municipalisation accélérée a été
précédée par la conception des
textes dans lesquels tous les
axes qui la constituent devaient être définis. En guise d’illustration, il a fallu circonscrire
le contexte, les objectifs, la périodicité, les actions à mener,
les instances de contrôle et de
suivi, les modalités d’attribution
des marchés et le profil des bénéficiaires.
L’idée vient de la volonté du Président de la République de résoudre durablement le mal développement qui a toujours caractérisé le Congo depuis son
accession à l’indépendance. Le
constat sur le terrain révélait un
réel déséquilibre entre les villes
et l’arrière-pays. L’autorité de
l’Etat était totalement affaiblie en
raison de l’absence des hôtels
et des résidences de fonction.
Les autorités locales travaillaient
dans des conditions précaires et
d’autres louaient chez des particuliers à la merci de leurs caprices. Les infrastructures d’adduction d’eau, d’équipements
éléctriques, de voiries urbaines,

des écoles et les structures de
santé faisaient cruellement défaut. L’essentiel des actions de
modernisation entreprises dans
le pays étant concentrées dans
les grands centres urbains, notamment les six communes que
compte le Congo.
Le phénomène de l’exode rural
prenait de plus en plus corps et
la campagne perdait chaque jour
qui passe ses bras valides. L’enclavement de l’arrière-pays se
renforçait au grand dam de la
population de ces zones abandonnées à elles-mêmes. Il fallait donc renverser cette tendance qui divisait le pays en deux
parties diamétralement opposées. D’un côté, le Congo des
laissés-pour-com pte et de
l’autre celui des bénéficiaires
des privilèges de l’Etat. Le concept de municipalisation accélérée a été justement inventé
pour combattre cette conception
ringarde et surannée.
Aujourd’hui, elle figure parmi les
stratégies mises en place par le
Chef du gouvernement pour préparer l’émergence et créer
d’autres municipalités dignes de
ce nom.
La municipalisation accélérée
participe ainsi de la mise en
œuvre de la politique de modernisation du pays en le maillant

des infrastructures comme le
prévoit le Président de la République. Il n’y a donc pas de contradiction entre la municipalisation accélérée et le programme
de modernisation prôné par le
Chef de l’Etat dans le « Chemin
d’Avenir ». Elle consiste donc à
apporter partout les services
susceptibles d’améliorer les
conditions de vie des populations et de travail de l’administration publique.
Organisation et leçons
Pour renforcer cette opération,
le Président de la République
avait ainsi jugé utile de créer une
structure collégiale dénommée
commission d’organisation nationale des fêtes, mettant ainsi
fin à la gestion de la municipalisation accélérée par un seul
ministre.
A l’intérieur de celle-ci figurait
une commission technique qui
était chargée de gérer la municipalisation accélérée.
Elle s’occupait de la gestion,
l’organisation, la conception, le
déroulement de cette opération
sur le terrain.
La commission technique était
présidée par le ministre Pierre
Moussa en sa qualité de ministre de l’aménagement du terri-
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toire et du plan. La 1ère vice-présidence était confiée au ministre François Ibovi et la deuxième-vice présidence revenait à la
délégation générale aux grands
travaux que dirigeait à l’époque
Jean Jacques Bouya avant qu’elle ne soit muée en ministère.
A côté de cette structure légalement établie par le Président
de la République, il y avait une
structure de contributions et de
suggestions constituée des originaires du département qui devait abriter la municipalisation
accélérée. En plus de cette
structure, la municipalisation
accélérée s’est vue être chapeautée par une marraine qui
n’est autre que l’épouse du Chef
de l’Etat, Mme Antoinette Sassou N’Guesso, à la demande de
la population.
Avec cette nouvelle configuration, la commission technique a
perdu son leadership au profit du
ministère à la Présidence de la
République, chargé de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux. La municipalisation du
département de la CuvetteOuest en 2011 bien qu’ayant été
coordonnée par la structure collégiale avait été lancée par le
Président de la République, au
lieu du 1er ministre ou d’un ministre d’Etat comme cela se faisait précédemment. Les populations de l’arrière-pays voient
ainsi leur environnement naguère hostile, se transformer progressivement en une cité agréable eu égard aux infrastructures
modernes qui y émergent.
Au titre des leçons à tirer, la
municipalisation accélérée a été
gangrénée à son lancement en
2004 par l’intrusion des opérateurs économiques véreux, la

PAS DE DÉVELOPPEMENT SANS ENTRETIEN
DES INFRASTRUCTURES ACQUISES
Savourer les acquis de la municipalisation accélérée est une
chose. Savoir en faire un bon usage ponctué par leur entretien adéquat en est une autre. Les infrastructures construites
et livrées aux populations pour les arrimer à la modernité,
ne peuvent valoir que ce valent les hommes qui les utilisent
et en assurent la maintenance.

L

a responsabilité d’assurer
une durabilité à toutes les
réalisations socio économiques et culturelles acquises
dans le processus du développement national incombe à tous.
En amont, les décideurs politiques investis d’un mandat populaire acquis dans les urnes
élaborent des stratégies de développement que la pratique
transforme en projets réalisables
pour le bien être des populations. C’est ainsi que naissent
des routes, des écoles, des hôpitaux, des usines, bref tout ce
qui constitue la base matérielle
susceptible de satisfaire les besoins matériels et moraux de la
société.
Mais cela ne suffit pas. Les populations, bénéficiaires de ces
infrastructures doivent en faire
bon usage pour leur assurer une
durabilité susceptible d’alléger
leurs souffrances et d’accélérer
leur marche collective vers le
mieux être. Pour y parvenir, l’en-

tretien des structures acquises
suite à un développement cumulatif qui s’opère de génération en
génération, permet des avancées sociales significatives qui
excluent le laxisme et le sabotage.
Aujourd’hui, le Congo qui se reconstruit, vise un nouveau cap.
Depuis une dizaine d’années, la
municipalisation accélérée apporte progressivement des réponses aux préoccupations
majeures des populations. De
façon tournante, la célébration
de la fête nationale est auréolée
d’une myriade d’infrastructures
socioéconomiques et culturelles
jamais réalisées dans certains
départements du Congo. Cette
panacée incontournable de notre avancée vers l’émergence fait
germer de terre des édifices sociaux modernes et place au diapason des cités urbaines, des
localités privées naguère des
avantages de l’énergie électrique, des bienfaits de l’eau pota-

ble et du désenclavement. Quelques exemples suffisent pour
corroborer cette affirmation. Il y
a quelques décennies, les habitants de certaines localités situées dans la partie septentrionale de notre pays, suaient
sang et eau pour joindre la capitale qu’ils atteignaient après plusieurs jours. Délestés de leur
poids par les multiples secousses ayant émaillé leur parcours
de combattant, ils y découvraient le courant électrique à
travers l’éclairage public, les
salles de cinéma et la télévision.
Le transport urbain était à l’époque une véritable attraction.
Actuellement, ces safaris relèvent désormais du passé. Les
efforts réalisés ont permis un
rééquilibrage du développement
national qui rapproche la ville de
la campagne. Mieux, les cités
rurales sont progressivement
devenues des cités modernes
miniaturisées qui sédentarisent
les populations rurales. A terme,
l’exode rural s’estompera.
D’ailleurs, depuis quelque
temps, avec l’existence des routes modernes et l’installation
d’autres infrastructures économiques, on assiste à un mouvement en sens inverse des ci-
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toyens qui retrouvent subitement
l’envie de renouer avec leurs racines. Plusieurs compatriotes
pensent désormais qu’ériger
une villa dans sa cité natale est
un impératif. Grâce aux barrages électriques existants
(Moukoukoulou et Imboulou), ils
construisent des maisons d’habitations modernes, dotées
d’antennes paraboliques qui leur
empêchent toute déconnexion
avec le reste du monde. L’internet dans certaines localités est
désormais à la portée de tous.
Certaines anecdotes font état
des structures d’élevage qui, en
se modernisant dans certains
villages électrifiés, perturbent le
train de vie des coqs. Les volatiles chantent très tôt la nuit, confondant la lumière des ampoules électriques à la lueur du soleil.
Grâce à ce développement progressif de notre pays, Sibiti,
chef-lieu du département de la
Lékoumou est devenue une ville
moderne où il fait désormais bon
vivre. Toutefois, il reste à entretenir jalousement les infrastructures construites pour ne pas
diluer les efforts de reconstruction nationale dans la négligence, le laxisme, l’inconscience

faiblesse du financement des
projets retenus dans ce cadre
et les difficultés d’approvisionnement des chantiers dues à l’enclavement de certains départements. On se souvient qu’au lancement de cette opération, les
originaires, les parlementaires,
les ministres et bien d’autres
membres des institutions constitutionnelles avaient cru le moment venu d’avoir l’argent plein
les poches. Ils avaient ainsi usé
de leur position politique pour
s’arracher des marchés dont
nombreux n’ont pas pu être
achevés. Le phénomène a été
plus visible dans la likouala,
Pointe-Noire et le Niari. Ces contreperformances ont été qualifiées par certains de maladie
infantile de la municipalisation
accélérée.
Dans les mêmes directions, le
budget fixé pour réaliser les projets de la municipalisation accélérée n’excédait pas les 100
milliards de FCFA, contre les
500 milliards au moins actuellement. A ces faits, il faut ajouter
les imperfections inhérentes à la
structure collégiale. Elle était
infestées par certains membres
qui privilégiaient leurs propres
cas au détriment des opérateurs
économiques expérimentés.
D’où l’origine des projets inachevés ou non réalisés. Une chose
est certaine, la municipalisation
accélérée apparait aujourd’hui
comme le projet du Président de
la République le plus visible et
dont la population a adhéré pleinement. Elle obéit à la volonté
du Président de la République
de donner au pays des infrastructures modernes sans lesquelles tout développement global est inimaginable.
Patrick Yandza
professionnelle, les actes de
vandalisme ou l’incivisme orchestrés parfois pour défendre
des causes perdues… Les experts nationaux et locaux, de
même que les autorités préfectorales savent qu’en matière
d’urbanisation, tout ouvrage (immeuble, route, installations aéroportuaires et autres), a une
durée de vie dont la prolongation
dépend de son entretien.
Le renouvellement de la peinture d’un bâtiment, de la couche
de bitume d’une chaussée, l’entretien des splits, des ascenseurs, des serrures, des rideaux
et des sanitaires, doivent obéir
à des exigences programmées
et chiffrées ; car généralement,
après l’inauguration d’une route,
d’un aéroport ou d’un hôpital, le
staff administratif et les usagers
ne pensent qu’à son utilisation,
sans accorder la moindre importance à son entretien. C’est
pourquoi, après un laps de
temps, l’éclatant ouvrage se
déleste progressivement de ses
apparats par une mauvaise utilisation, tant du personnel que
des usagers occasionnels.
Au finish, il tombe en désuétude pour céder le terrain à l’éternel recommencement.
Dieudonné Békas
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Affaire Marcel Ntsourou

LE GÉNÉRAL RENÉ BOUKAKA ENTENDU COMME SACHANT
Le « cobaye » dans la phase de l’audition des témoins et des sachants a été le chef d’étatmajor général adjoint des Forces armées congolaises, le général René Boukaka dont les
éclairages ont irrité l’accusé principal et sa défense, obligeant la cour à suspendre l’audience.
Oko, avocat de l’Etat rappelle
que la faculté d’accorder la parole à la défense ou au coaccusé et non au sachant n’est pas
un droit péremptoire.
L’atmosphère se détend, après
ce rappel doctrinaire. L’audience est suspendue pour reprendre le jour suivant. A la reprise,
comme la veille, le directeur départemental de la police de
Brazzaville n’a pu être entendu
en raison des multiples préalables introduits par les avocats
de Marcel Ntsourou. Les esprits
s’échauffent de nouveau. Une
autre suspension de l’audience
Général René Boukaka
est prononcée. C’est seulement
vendredi, 22 août que la procédure a réellement repris avec
émarrée dans la quiétu quées par le premier Président l’audition du témoin, le capitaide, l’audition du chef de la Cour d’appel, l’accusé ne Lutechemissi, chef de la pad’état major général ad- Marcel Ntsourou se lève et haus- trouille impliquée dans la fusillajoint, le 20 août 2014 a failli com- se le ton : « je dois parler. Je de du 15 décembre au Plateaux
promettre la suite de la procé- dois poser mes questions. Si- des 15 ans. Le brigadier-chef
dure. Maîtres Ambroise Hervé non ce n’est plus la justice ». La Paoti Dimi Clèche qui lui sucMalonga, Yvon Eric Ibouanga et tension monte. Les appels au cède n’a rien dit. Son chef ayant
Bantsimba ont voulu qu’après calme d’un greffier par l’exhibi- déjà tout expliqué.
leurs interventions, Marcel Nt- tion du carton sur lequel il est
Les éclairages du général
sourou pose des questions au écrit silence d’un côté et averBoukaka à la barre
sachant en se basant sur un tissement de l’autre n’ont eu
article du code de procédure aucun effet. Les éléments de la Le chef d’état-major général adpénale qui reconnait le droit de gendarmerie interviennent et joint a tenté « d’éclairer la relila défense ou de l’accusé de Marcel Ntsourou se calme.
gion et la cour sur certains asposer des questions aux té- Le Président Christian Oba rap- pects de ce qui s’est passé le
moins ou aux coaccusés. Ce qui pelle à l’endroit de Marcel Nt- 15 et le 16 décembre 2013 »,
n’a pas été de l’avis du Prési- sourou qu’il est un accusé et à en répondant à la Cour, au mident Christian Oba qui a fait sa- ce titre, il doit respecter la Cour, nistère public, à la défense et à
voir que l’article parle de témoin qui n’est pas obligée de lui ac- la partie civile.
et de coaccusé et non de sa- corder la parole dans cette cir- De sa déclaration, il ressort que
chant.
constance. Dans ce combat le secrétaire général adjoint du
Non content des raisons évod’arguments, maître Emmanuel Conseil national de sécurité à

D

Maître Emmanuel Oko,
avocat de l’Etat
l’époque, Marcel Ntsourou avait
droit à une garde de 5 personnes. Un chef de sécurité, un
adjoint et trois éléments. Audelà de quota légal, on est en
porte-à-faux avec la loi. C’est le
cas de l’accusé Marcel Ntsourou. Il fait constater par ailleurs
qu’il n’avait plus droit à la garde
dès qu’il était relevé de ses fonctions. « Le droit à la garde prend
fin avec la fin des fonctions. Les
éléments repartent dans leurs
unités d’origine pour en faire
état, remettre l’arme et les munitions dotées lors de l’affectation, même si la note qui les réaffecte n’est pas encore prise ».
Concernant la protection des
personnes vulnérables présentes sur les lieux le jour de l’opération, le général René Boukaka a répondu que « s’il était un
bon père de famille, l’intéressé
ne devrait pas garder avec lui
son épouse et ses enfants dans
la situation qui était la sienne à
cette époque ». En outre, il a

affirmé que dans une résidence
affectée par le service, la loi est
muette sur le nombre de personnes destinées à y vivre. Toutefois, le général René Boukaka a
affirmé qu’en tant qu’agent de
l’ordre, il ne pouvait garder les
personnes recherchées par la
sécurité. Mais la loi l’autorise «
d’y organiser des manifestations,
à condition d’aviser la garnison,
propriétaire du domaine ».
Interrogé sur l’intervention presque simultanée de la police, la
gendarmerie et de l’armée le 16
décembre 2013, le sachant a
indiqué que la direction de l’opération incombait à la police.
Pour lui, l’hélicoptère n’effectuait
qu’une mission d’observation et
n’avait jamais lâché une décharge. Au cas contraire, la résidence de Marcel Ntsourou, ses dépendances et les bâtiments voisins auraient perdu leur toiture.
Ernest Otsouanga

Maître Eric Yvon Ibouanga

« J’AI UNE AGRÉABLE IMPRESSION DE CETTE ÉTAPE »
Satisfait du bon déroulement de l’audition des accusés sur le
fond, maître Yvon Eric Ibouanga, estime que le passage du
général Boukaka a laissé un goût d’inachevé, même si les
déclarations du chef d’état-major général adjoint ne sont
que de simples renseignements.
Le Patriote : Avec quel sentiment sortez-vous de l’audition
des accusés sur le fond ?
Eric Yvon Ibouanga : Je sors
satisfait de cette première partie. Contradictoirement, aucune
preuve matérielle n’a été opposée aux clients que je défends,
susceptible d’établir leur culpabilité.
L.P. : Est-ce le cas aussi sur la
forme ?
E.Y.I. : Elle s’est aussi bien déroulée. Chacun a fait librement
sa déclaration. J’ai une agréable impression de cette étape.
L.P. : Comment expliquezvous la nervosité permanente
de votre principal client ?
E.Y.I. : Marcel Ntsourou n’admet
pas que certains de ses droits
soient refusés. Il constate qu’il
n’a pas la totale liberté de s’exprimer. La loi lui donne la faculté, la possibilité de poser directement des questions aux coaccusés.

dont certaines se
contredisent. Le général Boukaka est
venu même pour
charger un accusé.
L.P. : Qu’attendez-vous pour la
suite ?

L.P. : Que dites-vous à la partie civile qui a rétorqué qu’une
faculté n’est pas un droit péremptoire et que le président
est investi d’un pouvoir discrétionnaire.

E.Y.I. : Nous ne savons rien. On attend
ce que la cour présentera comme sachant et témoin.

E.Y.I. : Le pouvoir discrétionnaire est un attribut indiscutable du
premier vice-président de la cour
d’appel qui ne peut s’analyser
comme de l’arbitraire.

L.P. :
Quelles
sont les prochaines étapes de la
procédure ?

L.P. : N’est-ce pas un grief à
la cour malgré votre satisfaction ?
E.Y.I. : Nous ne pouvons pas dire
que la Cour ne nous a jamais
refusé une demande. Il y a des
demandes qui ont été rejetées
par la cour. Mais c’est son droit.
L.P. : Qu’attendiez-vous de
l’audition des sachants et des
témoins ?
E.Y.I. : Ce sont des gens dépositaires de connaissances techniques et pratiques dans divers
domaines qui viennent illustrer
certains faits, pour éclairer la
lanterne de la cour, avant de se
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prononcer sur une question.
L.P. : Le passage du chef
d’état-major adjoint vous a-til marqué ?
E.Y.I. : Nous n’avons rien tiré du
passage du général Boukaka.
Nous sommes devant une instance criminelle qui juge selon
la loi. Le sachant devrait édifier
la cour sur les fondements, les
règlements et les dispositions
légales. Il a fait des déclarations

E.Y.I. : Il y a une
phase qui devait
avoir lieu avant le
stade actuel, nous
permettant de poser
les questions à certains coaccusés auxquels nous n’avons pu
le faire pendant la première phase. Il y aura la confrontation. Un
accusé a chargé un autre qui
aura la possibilité de répondre
en ce moment. Suivront les phases de réquisitoires et de plaidoiries. La partie civile plaidera,
le parquet général prendra sa
réquisition. La défense plaidera
pour les accusés. Enfin, la cour

se retirera, au moment opportun, pour statuer.
L.P. : Quelle différence faitesvous entre cette affaire et celle du 4 mars ?
E.Y.I. : Les règles de procédures sont les mêmes. Les Présidents qui conduisent les débats
sont des hauts magistrats. Ils
sont formés pour cela. Ils ont
l’expertise et l’expérience nécessaires et conduisent les débats selon le code de procédure pénale.
L.P. : Marcel Ntsouru étant
l’accusé principal comme au
procès du 4 mars, croyezvous, comme à l’époque, qu’il
s’agit d’un procès politisé ?
E.Y.I. : Je défends un client pour
des faits présumés criminels,
prévus par le code de procédure
pénale. A mon avis, Marcel Ntsourou n’est pas traduit devant
la cour pour un fait politique. De
ce point de vu, je ne peux pas
vous dire qu’il s’agit d’un procès
politique. Par contre s’il est établi qu’il n’y a aucune preuve ou
aucun moyen légal qui justifie sa
présentation devant la cour, il y
a lieu de penser qu’il y a une
cause étrangère. Il appartiendra
à tout analyste de tirer la conclusion.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Santé

DES MESURES PRÉVENTIVES CONTRE L’ENTRÉE DU VIRUS EBOLA AU CONGO
Un communiqué de presse datant du 20 août 2014, signé du
directeur général de la santé, Alexis Elira Dokekias, diffusé
par voie de presse le même jour dément les rumeurs selon
lesquelles, un sujet étranger malade de la fièvre hémorragique à virus Ebola, serait hospitalisé au Centre Hospitalier
Universitaire de Brazzaville. Cette épidémie qui sévit depuis
environ six mois en Afrique de l’Ouest a déjà causé selon le
dernier bilan de l’Oms datant du week-end dernier, 1427
morts, fait partie des préoccupations des responsables du
ministère de santé et de la population, depuis son déclenchement.

D

ans une lettre circulaire
signée le 09 avril 2014,
adressée aux préfets
des départements et aux directeurs départementaux de la santé, lettre relative aux mesures
de prévention contre la fièvre hémorragique liée au virus Ebola,
le ministre François Ibovi leur
demandait de prendre les dispositions suivantes : activer les
comités de gestion des l’épidémies ; renforcer la mobilisation,
l’information, et la sensibilisation des populations (ouverture
des lignes vertes), en indiquant
les manifestations, les modes
de transmission et les moyens
de protection contre l’épidémie.
La suite de ces dispositions fait
état du renforcement des mesures d’hygiène aux points d’entrée des frontières du Congo ;
renforcement de la surveillance
épidémiologique par la systématisation des fiches d’enquêtes au débarquement et à l’em-

barquement des passagers ; renforcement de la surveillance sentinelle en organisant des prélèvements des cas suspects par
les agents de santé, tout en garantissant leur protection. Cette
lettre précise qu’en revanche,
lorsqu’un cas est détecté, les
mesures d’isolement doivent
être impérativement prises, pour
éviter toute contagion.
Conformément à l’esprit de cette lettre, la principale société de
transit opérant à l’aéroport international de Maya Maya dénommée Congo Handling a publié
depuis le 18 août 2014, une note
de service. Celle ci porte sur des
consignes immédiatement applicables à ce niveau, par rapport
au virus Ebola qui fait des ravages dans une partie du continent
africain. Les mesures envisagées
par cette société intègrent deux
cas à savoir : pas de suspicion
de cas de passagers contaminés et suspicion de cas.

Lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l’Ouest

Selon les mesures de Congo
Handling, dans le premier cas
et pour les vols en provenance
de l’Afrique de l’Ouest, désormais, un agent du service de
santé devrait monter à bord de
l’avion en premier, pour une inspection et donner le OK pour le
débarquement des passagers,
des bagages et éventuellement
les opérations de servicing toilette. Ce OK est transmis à
l’agent passerelle qui a mission
d’informer les agents pistes.
Lorsqu’au contraire on suspecte un cas d’Ebola, l’avion est
tracté sur ordre d’AERCO, dans
une zone adéquate au large et
pris en charge par les services

de santé équipés et formés pour
cette situation. Les passagers
et l’équipage restent à bord durant le tractage. La même lettre
prévoit des dispositions à prendre pour les éventuels cas de
suspicion. A travers celles-ci,
cette société rend obligatoire le
port des gants de manutention
pour le déchargement et la livraison des bagages, notamment
pour les agents du service bagage.
La République du Congo a toutes les raisons de renforcer les
mesures préventives pour sécuriser sa population contre cette
épidemie, quand on sait qu’en

République démocratique du
Congo, plus précisément dans
le nord ouest de ce pays, le ministère de la santé a annoncé
que 13 personnes sont mortes
depuis une dizaine de jours,
d’une fièvre hémorragique dont
l’origine n’a pas encore été déterminée. Notons que cette maladie a déjà frappé le Congo,
tuant plus de 500 personnes en
2001, 2003 et 2005, dans le département de la Cuvette Ouest.
Les mesures de prévention citées plus haut doivent faire l’objet d’une stricte application
Dominique Maléla

VIH/sida

DE NOUVELLES DIRECTIVES POUR LE CONGO
Les lignes directrices pour la prévention et le traitement de
l’infection à VIH au Congo, ont été validées par le gouvernement depuis le 07 août dernier. C’était au cours d’une réunion organisée à Brazzaville, par le Programme National
de Lutte contre le Sida (PNLS), sous le patronage du ministre de la santé et de la population, François Ibovi.

T

ous les cinq ans, l’Orga
nisation Mondiale de la
Santé (OMS) révise sa
stratégie, en ce qui concerne le
diagnostic et la prise en charge
de l’infection à VIH. Après la publication du document où sont
consignées les plus récentes directives sur le sida de cette organisation, les techniciens congolais en la matière s’en sont
appropriés, pour les adapter au
contexte national. L’atelier technique tenu en mai 2014 sous la
coordination du PNLS, a abouti
à la rédaction d’un document de
lignes directrices portant sur la
prévention de l’infection à VIH
au Congo, dont la présentation
a fait l’objet de la réunion au
début de ce mois.
Les techniciens repartis en six
groupes de travail thématiques
ont dégagé des directives sur
le plan du diagnostic, sur le traitement anti rétroviral (TAR), sur
les différents schémas thérapeutiques, celles portant sur les
formations et les prestations de
services.
A propos du traitement anti rétroviral (TAR), les directives ont
tourné autour du début du TAR.
Selon le directeur général de la
santé, Alexis Elira Dockekias,
présentateur dudit document,
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au Congo où on estime à
100000, le nombre de porteurs
des infections à VIH, tout le
monde ne peut avoir accès au
traitement pour plusieurs raisons, essentiellement celle
technique. « Le bilan pré- thérapeutique est important, afin de
prendre en ligne de compte certains plans cliniques, à partir du
comptage des cellules, du nombre de lymphocytes T4 », a-t-il
déclaré.
Le même orateur a fait savoir
que le Congo était, courant années 2002-2003, l’un des premiers pays à cibler le nombre
de lymphocytes T4 inférieurs à
350 millimètres cube comme
critère d’inclusion à mettre sous
TAR, alors qu’au niveau mondial,
on s’était basé sur les moins de
200 par mm3 de sang. « L’histoire nous rattrape aujourd’hui.
Nous avions opté pour la bonne
démarche à l’époque, en rehaussant le nombre de CD4, pour
permettre aux patients de bénéficier du TAR, avant qu’ils ne
soient totalement malades. Les
recommandations actuelles de
l’OMS nous amènent de passer
aux CD4 inférieurs à 500 par
mm3, en accordant la priorité au
taux inférieur à moins de 350
mm3, étant entendu que pour un

sujet normal, le nombre de CD4
se situe entre 800 et 900 CD par
mm3 ».
Les nouvelles directives concernent les femmes enceintes, les
femmes allaitantes et les nourrissons à mettre obligatoirement
sous TAR, pour minimiser le risque de transmission de la mère
à l’enfant. Il y a aussi les enfants de moins de cinq ans.
Pour cette dernière catégorie, le
traitement débuté doit se poursuivre à vie.
Au nombre des directives, on
peut aussi retenir que désormais, un patient présentant des
signes cliniques de maladie, doit
bénéficier du TAR, même si son
CD est à 800 par mm3. Outre
les patients symptomatiques du
CD4 inférieur à moins de 500 par
mm3 de sang, le TAR est aussi
automatique chez les porteurs
du virus à VIH, en cas de déclenchement de certaines pathologies comme la tuberculose et l’hépatite B.
Le dépistage systématique du
cancer du col de l’utérus ; le traitement anti paludique à base
d’arthémisine, du méphantrine
plutôt qu’à base de l’a- modiaquine ; la contre indication du
traitement prophylactique intermittent sur le paludisme, notamment celui fait à base de sulfamides intègrent les directives,
dans le cadre des différents
schémas thérapeutiques.
D.M.
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Renforcement de la bonne gouvernance

Humeur

UNE CHARTE POUR LUTTER
CONTRE LA CORRUPTION
Cinq organisations de la société civile ont signé des
conventions de partenariat à Brazzaville le 5 août 2014, avec
la Commission nationale de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude, pour la mise en œuvre de la « charte
pour la lutte contre la corruption ». La mission de ces
organisations consiste à suivre et évaluer l’efficacité des
objectifs budgétaires et des réformes publiques au profit des
populations bénéficiaires, avec lesquelles celles-ci se sont
engagées à travailler étroitement, en vue de la promotion et
la défense des intérêts collectifs.

L

a réalisation de ce partenariat entre dans le cadre de la mise en œuvre
du projet de renforcement des
capacités de transparence et de
gouvernance 2, notamment dans
sa sous composante relative à
la demande de bonne gouvernance, projet qu’accompagne la
Banque Mondiale. Les signataires de ces conventions sont
d’un coté, le président de ladite
Commission, Lamyr Nguélé et
de l’autre, les présidents ou représentants des cinq organisations sélectionnées.
Il s’agit de l’Association des
femmes juristes du Congo
(AFJC), la Rencontre pour la
paix et les droits de l’homme
(RDPH), l’Observatoire congolais des droits de l’homme
(OCDH), le Comptoir juridique
junior (CJJ) et de l’Association

des droits de l’homme et de l’univers carcéral (ADHUC). Selon
Lamyr Nguélé, la sélection de
ces organisations s’est opérée
sous la supervision de la Commission, sur la base des critères objectifs tels que la gouvernance interne et financière, les
moyens matériels, l’expérience
en matière de gouvernance économique, les capacités en termes de ressources humaines.
A titre de rappel, la République
du Congo a adopté « un plan
d’action de lutte contre la
corruption et pour l’amélioration de la gouvernance »,
après avoir ratifié la Convention
des Nations Unies contre la corruption et celle de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption en 2005.
A travers cette ratification, le
Congo a reconnu l’internationa-

SANS AMOUR POUR LA PATRIE,
ON NE CONSTRUIT PAS UN PAYS

lisation de l’implication de la
Société civile, en tant que facteur important dans le renforcement de la bonne gouvernance
et s’en est approprié.
Ce plan recommande entre
autres, la mise en place d’un
cadre de concertation, entre la
Commission et les organisations
de la société civile, sur la lutte
contre la corruption. C’est ainsi
qu’une charte dite « charte
pour la lutte contre la corruption », a été établie le 20 février
2012, entre la Commission nationale représentant le gouvernement et 39 organisations de la
société civile congolaise. Cinq
d’entre elles sont signataires de
la convention de partenariat.
En vertu de celle-ci, le partenaire doit notamment effectuer le
suivi et l’évaluation adéquats de
la gestion des finances publiques, de la livraison des services publics et la diffusion des
résultats dudit suivi et évaluation. L’entrée en vigueur de la
convention de partenariat court
à partir de la date de sa signature.
D.M.

LE RELÈVEMENT À 30% DE CANDIDATURES
DES FEMMES AUX DIFFÉRENTS SCRUTINS
Le projet de loi du Conseil des ministres du 16 juillet dernier
prenant en compte la représentativité des femmes à raison
de 30% de candidatures aux différents scrutins de la République, sera une avancée significative sur la voie menant à la
parité. Reste à l’Assemblée nationale et au Sénat d’entériner ce projet pour mettre les partis politiques devant leurs
obligations.

U

ne fois voté, ce projet de
loi de l’exécutif viendra
modifier l’existant, ceci
avant les prochaines élections
locales. Une nouvelle obligation
pour les partis politiques et les
associations en ce qui concerne les listes de leurs candidats
sur l’ensemble du territoire national, quelle que soit la taille de
la circonscription.
En principe, les listes qui ne respecteraient pas les 30% devraient tout simplement être déclarées irrecevables par la Direction générale des affaires électorales (DGAE).
Cette volonté affichée du gouvernement viendra corriger des
écarts criards dans la sous représentativité des femmes dans
les institutions de la République.
Tenez ! Dans la composition
des bureaux exécutifs des conseils départementaux et municipaux issus de la session inaugurale du 30 juillet 2008, il ne
figurait qu’une femme assumant
les fonctions de secrétaire exécutive dans un bureau du con-

seil départemental, en l’occurrence celui des Plateaux, sur les
12 bureaux des conseils départementaux et municipaux que
compte la République. En tout
cas une minorisation à corriger
à l’avenir.
30% c’est bien, mais le
positionnement sur les listes
est un autre combat
La misogynie et le machisme
ambiant des hommes qui pour
la plupart dirigent les partis politiques, sont à la fois ingénieux
et malicieux, quant à la manière de ne pas faire de places aux
femmes dans le paysage politique.
La présentation des listes à la
proportionnelle aux élections locales peut constituer un moment du contournement de la
loi, où l’on fait figurer les femmes en bas de liste tout en respectant le quota de 30%. Ce positionnement en réalité leur ôte
la possibilité d’être éligibles.
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Souvent lors des confections ou
des positionnements sur les listes, les élus sortants se représentent en priorité. Or ce sont
quasiment des hommes.
La loi à venir devrait donc aller
au-delà du simple énoncé de
quota, en instaurant une obligation d’alternance dans un système de panachage par tranches : trois hommes et trois
femmes devraient figurer en ordre libre, entre le 1er de la liste
et le 6ème, entre le 7ème et le 12ème
de liste etc.
La loi pourrait également être
plus contraignante en faisant figurer les femmes en alternance, de la 1ère à la 6ème place,
soit un homme, une femme, soit
une femme et un homme etc.
Le législateur devrait prendre
cette mesure coercitive pariant
sur la discrimination positive en
faveur des femmes en politique.
Mais sont-elles, elles-mêmes
candidates en nombre suffisant
pour figurer sur les listes électorales ?
Il reste donc aux femmes de lutter pour leur participation effective à la vie publique en rapport
avec ce que va leur offrir la loi.
Comme quoi, seule la lutte libère !
Roger Pao

L

a modernisation de l’arrière pays par le chef de l’Etat
relève d’un amour incommensurable pour la patrie et
du prochain. Nul ne peut se permettre de bâtir son
pays sans animosité avec un cœur endurci par l’égoïsme.
Certes, il incombe à tout citoyen de ce rang d’agir en faveur
des populations, puisque telle est sa mission cardinale. Mais
le constat est que certaines personnalités illustres du pays
se contentent souvent de satisfaire leur égo en banalisant
les préoccupations fondamentales des couches sociales
prises en tenaille par la pauvreté.
Tenez ! 54 ans après son indépendance, notre pays connaissait un développement déséquilibré qui le divisait en
Congo utile et inutile. La modernisation semblait être l’apanage de certaines parties du pays au détriment d’autres.
Depuis 1921, le chemin de fer n’est une réalité que dans la
partie sud du pays. Toutefois, la construction des infrastructures routières a permis de désenclaver plusieurs localités où les populations vivaient dans la précarité la plus
absolue. Arc-boutés sur leur égoïsme légendaire, plusieurs
cadres du pays, au lieu de faciliter la circulation des personnes et des biens, ont trouvé l’occasion d’afficher de façon ostentatoire leur richesse en s’octroyant des voitures
4x4 pour vaincre les profonds nids de poule et le sable paralysant afin d’accéder à leur village natal. L’égoïsme viscéral des uns et l’orgueil congénital des autres les ont contraint à utiliser des grosses cylindrées aux vitres fumées,
afin de passer inaperçus dans les villages qu’ils traversaient ;
tandis que les routes ensablées et ravinées étaient devenues par endroits des sépulcres ouverts. Les convois de
véhicules de transports sur lesquels les passagers s’agrippaient comme des chauves souris, perdaient plusieurs
écrous à chaque voyage dans la grande forêt équatoriale
ou dans le Mayombe.
Altruiste et doté d’une volonté de fer, Denis Sassou N’Guesso a mis en pratique un plan de développement national
accès sur le partage et le développement équilibré du pays.
En dix ans de municipalisation accélérée, le pays se modernise progressivement et tutoie désormais la modernité.
Très bientôt, plus que les 4x4, plusieurs autres engins de
puissance moyenne pourront relier sans anicroches Brazzaville et Pointe-Noire. Les frontières du Congo avec les
pays voisins pourront être franchies de jour comme de nuit
grâce à l’érection des routes transnationales qui concrétiseront l’intégration sous régionale longtemps prônée par
l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine) et que l’UA (l’Union
Africaine) a de la peine à traduire dans les faits. Sans amour
de la patrie et sans amour du prochain, la réalisation d’un
tel programme est impossible.
Certains dirigeants au même poste n’auraient pas fait mieux.
L’on se souvient que d’autres au sommet de l’Etat, ont passé le plus clair de leur temps à aiguiser les querelles entre
frères, s’ils ne les ont pas contraint à s’affronter à mort.
D’autres encore, plus nombrilistes n’ont été animé que du
sentiment de développer le pays de façon inégale en concentrant toutes les infrastructures économiques à Brazzaville et Pointe-Noire. Aujourd’hui, le Congo se développe de
façon harmonieuse et sans aucune discrimination des couches sociales rurales dont la pauvreté reste un dénominateur commun.
C’est l’occasion d’interpeller les cadres et opérateurs congolais qui assimilent à un gaspillage les réalisations en faveur des populations et couches sociales vulnérables. Le
Congo regorge de citoyens fortunés qui peuvent participer
activement à son développement à travers la construction
de petites et moyennes entreprises. Mais au lieu de cela, ils
continuent de tendre la main à l’Exécutif pour revendiquer
des privilèges divers. Leur argent sert plutôt à s’octroyer
plusieurs épouses et à la construction des villas souvent
inhabitées. Les voyages d’agréments à l’étranger sont une
autre forme d’étalage de la richesse personnelle, dans un
décor qui interpelle pourtant que les bonnes volontés s’expriment.
Mwana Mboyo
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Enseignement

DENIS SASSOU N’GUESSO RÉAFFIRME SON ATTACHEMENT À L’EDUCATION
Dans son ensemble, le système éducatif congolais qui, pendant longtemps, a été l’un des
meilleurs creusets de pédagogie et de formation d’Afrique, atteignant dans sa vitesse de
croisière, un taux de scolarisation de 99%, s’était brutalement effondré des suites de choix
souvent inadaptés. Ces mauvais choix ont engendré de graves dysfonctionnements qui avaient
pour noms : sous-équipement des infrastructures scolaires et universitaires, dégradation des
infrastructures, pléthore des effectifs, baisse de niveau, diminution des financements etc.

I

l était donc question que l’enseignement et la formation au
Congo retrouvent leurs lettres
de noblesse surtout que l’émergence que le pays veut atteindre à l’horizon 2025 est d’abord
intellectuelle et par conséquent,
demande que d’énorm es
moyens financiers soient investis dans le secteur de l’éducation, dans le potentiel humain,
comme l’ont fait par exemple le
Brésil, la Corée du Sud et l’Afrique du Sud, avant d’arriver au
stade où ils sont aujourd’hui.
Fort de cette juste assertion d’un
grand homme d’Etat africain qui
affirmait lors de son investiture
à la tête de son pays en 1994,
que «l’éducation est l’arme la
plus puissante que vous pouvez
utiliser pour changer le monde»,
le Président de la République,

Denis Sassou N’Guesso et son
gouvernement ne cessent d’investir à coups de milliards, d’année en année, dans ce secteur
afin de réunir les conditions pour
atteindre cet objectif.
A ce sujet, on peut affirmer sans
risque de se tromper qu’il y a
déjà des avancées significatives
à mettre à l’actif du Chef de l’Etat
congolais dont les efforts en faveur de l’école ne sont plus à
démontrer, quand on voit partout
se construire des établissements scolaires, des écoles
d’excellence à travers le pays et
des amphithéâtres ultra-modernes qui vont désormais mettre
les étudiants de l’Université
Marien Ngouabi dans les
meilleures conditions d’études,
même s’il existe encore des problèmes qui attendent des solu-

ADIEU CHARLY !

tions.
Durant ces deux dernières années que le gouvernement a,
dans sa politique d’investissement, dédiées prioritairement au
secteur de l’éducation, d’importantes ressources publiques
sont consacrées à la construction d’infrastructures scolaires
et universitaires : six nouveaux
lycées d’enseignement général
respectivement à Brazzaville,
Sibiti, Dolisie, Zanaga, Djambala et Pointe-Noire ; 315 nouvelles salles de classe et 162 réhabilitées ; 52 bibliothèques, 25
laboratoires et 40 salles des
technologies de l’information et
de la communication (TIC).
A cela s’ajoutent 55 bâtiments
administratifs, trois amphithéâtres d’une capacité totale d’accueil de plus de 4.000 places,
ainsi que des établissements
techniques et professionnels en
construction, a précisé le Président de la République à l’occasion de son message sur
l’état de la Nation, le 12 août
dernier à Brazzaville.
De même, pour désengorger
l’Université Marien Ngouabi, ce
haut lieu du savoir qui présente
aujourd’hui des limites, notamment en infrastructures viables,
la volonté du président Sassou
N’Guesso vient d’être concrétisée par la création de l’Université de Kintélé dont les travaux

Le ministre Hellot Matson Mampouya visitant les bâtiments du
nouveau lycée de Mafouta en construction
avancent sans difficulté particulière.
Il faut retenir que la construction
de cet alma mater va, selon les
autorités, forger l’avenir de la jeunesse, avec sa capacité d’accueil de près de 30.000 étudiants
qui seront formés dans des facultés de pointe, des écoles de
mines, des instituts polytechniques et d’agronomie, ceci pour
inciter les Congolais à être maîtres de leur destin.
En implantant 40 salles des
technologies de l’information et
de la communication, le Président de la République est certes conscient qu’il ne suffit pas
d’affecter des milliards seulement à la construction des établissements scolaires, des amphithéâtres et à l’achat des tables-bancs. Il s’agit également

Paradoxes Paradoxes

Nécrologie
Arraché de façon inopinée à l’affection de sa famille et de ses
amis le 8 août 2014, Jean Charles Okoungou (Charly pour
ses intimes), Inspecteur retraité de l’ARC (Assurances et
Réassurances du Congo), était un fervent lecteur du journal
Le Patriote. Très proche des journalistes des médias tant
publics que privés, il débattait avec eux, sans artifices, des
sujets brûlants de l’actualité nationale et internationale.
Courageux, à la fois autoritaire et généreux, il était animé
d’un franc-parler apprécié par ses interlocuteurs. Il n’hésitait
pas aussi de prendre le micro pour exprimer son point de vue
sur les ondes de la radio nationale.
Après sa mise en terre le 19 août dernier au cimetière privé
Bouka VIP, en présence des parents, de nombreux amis et
connaissances, la veuve Okoungou, née Mélanie Ngoma,
sa famille et les enfants du disparu remercient toutes les
personnes qui les ont soutenues dans cette dure épreuve. Ils
ont également une pensée pieuse envers les mutuelles :
- Rebecca dont le défunt fut le président,
- ARNO
- Femmes modestes,
- La sève de vie,
- Femmes sans frontières,
- L’Alliance solidaire,
- Femmes de parole,
- Le quartier d’abord,
- Amies Nkombo,
- Les voisines
pour l’assistance multiforme et la compassion qu’elles leur
ont exprimées.
Que son âme repose en paix !

Un communiqué nécrologique lu
à la radio par une journaliste
donne le programme des obsèques d’une personne décédée à
Brazzaville. 9 heures : levée du
corps à la morgue municipale de
Brazzaville. 10heures : recueillement du défunt à son domicile…
Allez y comprendre ! Même si
les parents du défunt se sont
trompés en rédigeant leur communiqué nécrologique, la journaliste pouvait quand même rectifier la faute. Au lieu de dire que
le défunt va se recueillir à son
domicile, elle aurait pu annoncer le recueillement des parents,
amis et connaissances au domicile du défunt.
Panneaux arrachés à
Moukondo
L’incivisme bat son plein à
Moukondo. L’érection des panneaux à l’intersection de l’ave-
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de mettre d’autres moyens d’accompagnement comme l’informatique qui devient une nécessité, et devant être vulgarisée
depuis l’école primaire, en prenant l’exemple du Rwanda qui
l’a compris très tôt, car là aussi, il est impossible de prétendre à l’émergence sans les technologies de l’information et de
la communication.
Raison pour laquelle les autorités devraient intéresser tous ces
élèves, ces étudiants et tous les
Congolais à l’ordinateur en facilitant l’entrée dans le pays de
cet outil et ses assimilés, par
l’exonération des taxes; ce qui
n’est pas encore le cas au niveau des douanes congolaises.
Gulit Ngou

Paradoxes

nue de l’unité africaine et les
voies secondaires a été bien accueillie par les populations. Portant les noms de chaque rue, ils
orientent les populations et évitent des recherches vaines sur
les personnes à visiter, les hotels et restaurants à fréquenter.
Malheureusement, quleques
chauffards ont entrepris depuis
quelques temps un travail de
sape contre ces poteaux en les
percutant. Au vu et su de tous,
dans l’impunité absolue.

tres, on peut passer deux ou
trois heures, surtout lorsqu’il y
a des obsèques dans les cimetières situés dans la banlieue nord. L’élargissement de
cette route s’impose si l’on tient
que les spectateurs assistent
correctement aux jeux africains en 2015, car à cette allure, il y en aura plus sur la route
que sur les gradins.

Embouteillages à Mimi

Le prix du colchimax, ce produit antigoutteux a tellement
flambé que les patients qui le
prennent ne savent plus à quel
saint se vouer. De 4.600 FCfa,
il vient de passer à 9.700 FCfa.
Dans les pharmacies, on accuse les grossistes. Ces derniers avancent aussi des raisons fallacieuses qui ne font
qu’empirer la situation des
malades totalement désemparés. Où allons nous ?

Le tronçon de la route nationale
n°2 entre la station d’essence
de Nkombo et le marché de
Massengo est tellement embouteillé dans la journée qu’il faut
passer par la seconde sortie nord
(vers le rond point kéba na virage) pour atteindre facilement Djiri
ou l’académie militaire Marien
Ngouabi. Sur ce tronçon long de
quelques deux ou trois kilomè-

Le prix du colchimax en
hausse
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AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 20/MEFPPPI-CAB/PRCTG/14

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 19/MEFPPPI-CAB/PRCTG/14

« Recrutement de neuf (09) Développeurs JAVA/JEE locaux pour l’appui
technique à l’Office Congolais d’Informatique (OCI) pour le développement du Système Intégré des Dépenses et des Recettes
de l’Etat (SIDERE)

« Recrutement d’un Ingénieur architecte local en développement JAVA/
JEE pour l’appui technique à l’Office Congolais d’Informatique (OCI) pour
le développement du Système Intégré des Dépenses et des Recettes
de l’Etat (SIDERE)

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un crédit (Crédit n° 5063-CG) du Projet de
Renforcement des Capacités de Transparence et de Gouvernance (PRCTG), et
a l’intention d’utiliser une partie du montant dudit crédit pour financer les services
de consultants ci-après : Recrutement de neuf (09) Développeurs JAVA/JEE
locaux pour l’appui technique à l’Office Congolais d’Informatique (OCI)
pour le développement du Système Intégré des Dépenses et des Recettes
de l’Etat (SIDERE). Il s’agit de :

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) un crédit (Crédit n° 5063-CG) du Projet
de Renforcement des Capacités de Transparence et de Gouvernance (PRCTG),
et a l’intention d’utiliser une partie du montant dudit crédit pour financer les
services de consultants ci-après : Recrutement d’un Ingénieur architecte
local en développement JAVA/JEE pour l’appui technique à l’Office Congolais d’Informatique (OCI) pour le développement du Système Intégré
des Dépenses et des Recettes de l’Etat ( SIDERE).

(i) un Développeur JAVA/JEE local pour l’implémentation des interfaces logicielles entre SIDERE et le Système de Gestion des Marchés Publics (SYGMAP) ;
(ii)
un Développeur JAVA/JEE local pour l’implémentation des interfaces logicielles entre SIDERE et le Système de télé compensation en Afrique Centrale (SYSTAC) ;
(iii)
un Développeur JAVA/JEE local pour l’implémentation des interfaces logicielles entre SIDERE et le Guichet Maritime (GUIMAR) ;
(iv)
un Développeur JAVA/JEE local pour l’implémentation des interfaces logicielles entre SIDERE et le Système de Gestion de la Solde ;
(v)
un Développeur JAVA/JEE local pour l’implémentation des interfaces logicielles entre SIDERE et le Système de Gestion de la Dette (SYGADE ;
(vi)
un Développeur JAVA/JEE local pour l’implémentation du module référentiel de SIDERE;
(vii) un Développeur JAVA/JEE local pour l’implémentation du module comptable de SIDERE;
(viii) un Développeur JAVA/JEE local pour l’implémentation du module de la
comptabilité analytique de SIDERE;
(ix) un Développeur JAVA/JEE local pour l’implémentation du module pilotage
de SIDERE.
2. L’objectif de ces recrutements est de participer au développement des applications JAVA/JEE pour l’implémentation des interfaces logicielles de SIDERE. La
durée de la mission de ces développeurs est de six (06) mois renouvelables
après une évaluation jugée satisfaisante.
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 CV incluant les informations pertinentes indiquant leurs capacités
techniques à exécuter lesdits services.
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants :
 les copies des diplômes ;
 le CV illustrant les compétences du candidat pour la mission, notamment l’indication de références techniques vérifiables en matière de missions similaires
(liste des précédents clients pour ce type de mission : année, coût de la mission, nom et adresse complète du représentant du client et résultats obtenus) ;
 l’adresse complète du consultant (localisation, personne à contacter, BP, Téléphone, Fax, Courriel).
Profil du Consultant :
· être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur (BAC + 3) au moins dans le
domaine informatique ;
· avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans dans la spécialité
de développement des logiciels ;
· bonne connaissance des technologies Java/ Java EE (RMI, EJB, CDI, JPA,
JAAS, JMS, JNDI, JMS), de l’architecture MVC, de l’architecture d’un serveur
Java EE, des standards du web2, des méthodes Agiles et du Processus
Unifié, UML2 et des AGLs (Enterprise architecte, Visual paradigme), Java et de
l’approche objet, HTML et des feuilles de style, des web services et du langage
XML ;
· bonne connaissance des Framework JSF2 (Prime faces de préférence), SPRING.
4. Sur cette base, un Consultant individuel 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 comparaison des CV.
5. Les intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exécution du PRCTG pour obtenir des informations supplémentaires (Termes de référence notamment), à l’adresse
ci-dessous, les jours ouvrables, de 8 h 00 à 16 h 00.
6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version
électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le mardi 09 septembre 2014:
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 21 Août 2014
Le Coordonnateur
Marie Alphonse ITOUA
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2. L’objectif de la mission de l’Ingénieur architecte local en développement JAVA/
JEE est de développer l’application JAVA/JEE 6 en vue de la mise en œuvre des
choix d’architecture JAVA/JEE y compris la supervision des travaux
La durée de la mission de l’Ingénieur architecte local en développement JAVA/
est de six (06) mois renouvelables après une évaluation jugée satisfaisante.
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 CV incluant les informations pertinentes indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services.
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants :
 les copies des diplômes ;
 le CV illustrant les compétences du candidat pour la mission, notamment
l’indication de références techniques vérifiables en matière de missions similaires (liste des précédents clients pour ce type de mission : année, coût de la
mission, nom et adresse complète du représentant du client et résultats obtenus) ;
 l’adresse complète du consultant (localisation, personne à contacter, BP, Téléphone, Fax, Courriel).
Profil du Consultant :
- être titulaire d’un diplôme universitaire minimum (BAC+4) dans le domaine
informatique;
avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans les
activités de l’architecte solution JEE;
bonne connaissance des langages XML, HTML et des feuilles de style
CSS;
- bonne connaissance des systèmes de gestion de base de données Oracle,
- bonne connaissance des systèmes d’exploitation UNIX/LINUX et Windows,
- bonne connaissance des technologies JAVA/JEE5 et 6 (RMI, EJB, CDI, JPA,
JAAS, JMS, JNDI, JMS, JSF);
- Maitrise des technologies ou des solutions suivantes : Web Service, BRMS,
Moteur de Workflow, GED, moteur de règles Drools, Intégration continue (Maven, Nexus, Jenkins/Hudson, Subversion, Sonar), outil de test et d’application
JEE ( JUnit, Selenuim, TestNG), XML, SOAP;
- Compétence avérée en architecture MVC ;
- Parfaite maitrise du langage Java, de l’approche objet et de l’outil de reporting
JASPER de préférence.
- Maîtrise du langage UML.
4. Sur cette base, un Consultant individuel 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 comparaison des CV.
5. Les intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exécution du PRCTG pour obtenir des informations supplémentaires (Termes de référence notamment), à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables, de 8 h 00 à 16 h 00.
6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le mardi 09 septembre
2014:
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 21 Août 2014
Le Coordonnateur
Marie Alphonse ITOUA
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Eliminatoires C.A.N 2015 de football

LES DIABLES-ROUGES REMIS EN SELLE
Le football aussi a une justice. Celle qui repose sur des lois et règles que les instances dirigeantes ont l’impérieux devoir de
faire respecter. C’est pour cela que le Rwanda, pour avoir utilisé contre le Congo le 20 juillet dernier à Pointe-Noire un
joueur ayant double nationalité, a tout simplement été disqualifié des éliminatoires de la C.A.N 2015.

L

’affaire fait comme désordre en ce moment au
Rwanda. Mais, à quelque
chose malheur est bon. Le président de la fédération rwandaise
de football Vincent Zamuita entend profiter de cette affaire pour
remettre de l’ordre dans la maison foot au Rwanda. Il envisage
désormais de ne plus nationaliser que des jeunes de 12-13
ans. Car les adultes en provenance du Burundi et de la République démocratique du Congo
ne sont pas toujours sincères
dans les informations qu’ils fournissent au moment de leur naturalisation. C’est le cas
d’Etekiama Agiti Tady, congolais
de souche, qui en réalité n’a jamais renoncé à sa nationalité
d’origine dans la mesure où sur
sa licence qui lui permet d’évoluer dans l’As V.club de Kinshasa, il est clairement mentionné nationalité congolaise.
Mais dans l’équipe nationale du
Rwanda, il porte plutôt le nom
de Dadi Birori. Aussi, par voie
de conséquence, la C.A.F a fait
appliquer le code disciplinaire en
ses articles 82 et 83 ainsi que
l’article 41 de la coupe d’Afrique
des nations dans la mesure où,
auditionné le 11 août dernier, le
joueur n’a pas été capable de
se justifier sur cette double appartenance. Alors, justice a été

faite en faveur du plaignant congolais.
Grand merci
à Badji Mombo Wantété
Une chose est de se rendre
compte d’une irrégularité, une
autre est d’en apporter des preuves convaincantes qui aident la
justice à prendre une décision
idoine. Il est vrai que quelque
part le Congo a profité de la
proximité avec la RDC. Mais la
froideur actuelle dans les relations entre les deux pays ne facilitait pas la tâche dans la recherche des preuves. Il a fallu
beaucoup d’opiniâtreté, d’intelligence, de détermination, de
diplomatie et parfois de ruse.
Alors, Badji Mombo Wantété
s’est investi corps et âme dans
ce dossier en sa qualité de secrétaire général de la fédération
congolaise de football. Il y a mis
tout son cœur et toutes ses forces pour aboutir à ce résultat. Il
mérite toute la gratitude et toute
la reconnaissance du peuple
sportif congolais.
Maintenant, comment
sera la suite ?
A présent, retour sur le terrain
où le Congo intègre le groupe A
de la dernière étape des éliminatoires de la C.A.N 2015 où figurent déjà le Nigeria, champion
d’Afrique en titre, l’Afrique du
sud, et le Soudan. Il s’agit là d’un

Les Diables-Rouges sauront-ils saisir leurs nouvelles chances ?

groupe très relevé dans la mesure où les quatre pays totalisent à eux seuls six titres continentaux dont trois pour le Nigeria (1980, 1994 et 2013) et un
chacun pour le Congo (1972), le
Soudan (1970) et l’Afrique du sud
(1996). Mais cela fait déjà quatorze ans que le Congo n’a plus

participé à une phase finale de
coupe d’Afrique des nations. Il
y a qu’en ce moment le
pessisme est partout car on voit
mal le Congo s’en sortir dans un
groupe d’un tel gabarit. Une
seule fois, en 1971, le Congo
avait battu le Nigeria en éliminatoires avant d’aller monter sur le

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 !

Nathan Tsongou

Eliminatoires CAN juniors de football

SÉNÉGAL L’ANNÉE PROCHAINE ?
En battant l’Egypte, tenante du titre, par 2 à 0 le dimanche 17
août dernier à Pointe-Noire le Congo a pris une sérieuse
option pour la qualification en phase finale de la CAN junior
de football. Mais pour parvenir à aller jusqu’au bout de leurs
désirs les Diables-Rouges vont devoir tenir le choc le weekend prochain au Caire.

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui, depuis le 21 juin
2011, dessert tous les mardi, jeudi et samedi
Boundji , Ewo et Kellé

toit de l’Afrique un an plus tard
au Cameroun. Depuis, plus rien.
C’est plutôt le Nigeria qui a souvent imposé sa volonté. Une fois
également, le Congo a dominé
l’Afrique du sud (2-0) à PointeNoire en 1997. Là aussi notre
pays ne parvient pas à contester la suprématie sud-africaine.
Mais c’est un peu plus équilibré
avec le Soudan. Victoires congolaises à Douala (4-2) lors de
la 8ème CAN du reste remportée
par le Congo puis à Brazzaville
(1-0) lors des éliminatoires jumelées CAN-CM 2010. Mais à
Ondurman, le Soudan avait gagné par 2-0 barrant même la
route aux Congolais pour la suite
des éliminatoires.
C’est pour dire que les DiablesRouges s’attaquent à du solide,
du très solide même. Ses trois
adversaires étant réguliers sur
l’échiquier international. Alors,
les yeux sont désormais tournés vers Claude Leroy et Sébastien Migné. Car déjà en coulisses bon nombre de congolais
contestent tout bas la gestion
de cette équipe par les techniciens français. Il s’agit là d’un
volcan en sommeil. Alors un
sursaut de tous les opérateurs
concernés par cette opération
s’impose.

L

Les Diables-Rouges juniors face au défi

e public sportif congolais
quant à lui n’est pas tota
lement rassuré. Car cette
équipe des juniors est comme
poursuivie par la poisse. A l’exception du titre conquis à domicile en 2007, elle n’est jamais
parvenue à se qualifier pour une
phase finale au terme d’éliminatoires. D’autre part, il y a aussi
que les équipes nationales de
football du Congo ne savent pas
voyager. Elles manquent de caractère, de régularité et de suite
dans les idées. C’est le genre
d’équipes fantasques à souhait,
capables seulement de hauts
faits de gloire à domicile. C’est
bien cela qui inquiète les Congolais. Les cadets avant ces juniors, on s’en rappelle, avaient
largement dominé les débats à
l’aller au Caire. Mais, au finish,
ils avaient quand même été battus (0-1). Les seniors, quant à
eux, ont carrément renoncé au
jeu à Kigali. Les joueurs se sont
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même permis des offrandes
inadmissibles. C’est dire que
loin de leur base les joueurs
congolais, locaux comme professionnels, ont des fourmis
dans les jambes. Ils cèdent
presque toujours à une inexplicable panique intérieure comme
s’ils se sentaient traumatisés par
l’adversité. Et pourtant après
avoir gagné si confortablement
la manche-aller (2-0) une
équipe, la vraie, devrait être en
mesure au moins de préserver
ses acquis.
S’imposer tactiquement
une discipline de fer
Il n’y a pas que les techniciens
égyptiens qui ont minutieusement observé l’équipe congolaise. Les nôtres aussi ont dû
déceler les points forts et les
faiblesses des adversaires. Car,
en football, tout se joue sur très
peu de choses. Mais l’entraîneur

doit faire une bonne lecture, faire
preuve d’inspiration et aussi,
parfois, avoir de la chance. Il y a
que se déplacer avec deux buts
d’avance au compteur est synonyme de sérénité. Sauf que,
comme on l’a relevé plus haut,
les Congolais ne savent pas en
profiter. On manque tout simplement d’ambitions, de lucidité, de
maîtrise, d’audace et de détermination. Il y a un terrible complexe d’infériorité qui accompagne éternellement les Congolais
en déplacements. Cette fois, il
s’agit de vaincre le signe indien
car, comme le dit si bien la bible, il y a un temps pour tout.
Le temps est venu de se qualifier pour la phase finale au terme
d’éliminatoires.
Il n’ a plus que quatre vingt dix
minutes pour briser ce mythe.
Alors, toutes les précautions
doivent être prises pour atteindre cet objectif. Mais c’est
d’abord l’affaire de l’encadrement technique. Il doit savoir quoi
dire et que faire en contraignant,
dans le même temps, leurs
joueurs à une discipline tactique
très stricte. Le choix de joueurs
doit se faire sans complaisance.
Il n’est pas non plus question de
prendre des risques inutiles.
Evidemment, nous n’apprendrons rien à ces entraîneurs qui
connaissent parfaitement le contenu de leur mission. Mais,
cette fois, la qualification est en
jeu et il sera nécessaire d’y
mettre tout le sérieux. L’erreur
serait de croire qu’après avoir
gagné la manche-aller par 2 à 0
tout est complètement plié. Non,
le retour de manivelle est toujours possible. Alors, il faut se
concentrer suffisamment.
G.E.
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CONGOLAISE DE GESTION DE LOTERIE
COGELO S.A.

Message de félicitations
A
son Excellence Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat.

Le Directeur Général et le personnel de la Congolaise de Gestion de Loterie (COGELO)
SA saisissent l’opportunité de la célébration du 54ème anniversaire de l’indépendance de notre pays, pour présenter leurs très vives félicitations à Son Excellence
Denis Sassou N’Guesso, Président de la République, Chef de l’Etat ainsi qu’à son Epouse
Antoinette Sassou N’Guesso, pour la municipalisation réussie du Département de la
Lékoumou.
C’est l’occasion pour nous de formuler à nouveau à l’endroit du Premier Congolais, ainsi qu’à son Epouse, les
meilleurs vœux de bonheur et de prospérité.
Que Le Très Haut accompagne le Président de la République dans l’aboutissement heureux du « Chemin
d’avenir ».
Fait à Brazzaville, le 13-Août 2014.
Dr Nestor TCHISSAMBOT MAKOSSO,
Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 500.000.000 de francs CFA - Siège social : Avenue Amilcar CABRAL
B.P. 13 126 Brazzaville - Téléphone: BZV 81 05 31 / P-N: 94-50-43. Dls: 91-05-69. Nky: 92-13-42 E-mail: cogelo_sa@yahoo.fr
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Affaire Cara-Etoile du Congo

S PORTS

QUE C’EST TRISTE !
La famille Etoile du Congo aura sûrement beaucoup de mal à digérer le coup dur porté à son
équipe de football par certains gros malins de la fédération congolaise de football. Que des
intellectuels soient capables d’un aussi grotesque passage en force, c’est fort. Mais cela ne
fait que revéler au grand jour la nature de ceux qui gèrent notre sport-roi.

P

our ceux qui suivent de
près les choses du foot
ball congolais depuis un
certain temps, cette attitude
combien arbitraire de l’instance
gestionnaire des compétitions
nationales ne constitue nullement une surprise. Il y a tellement de médiocrité, de mercantilisme, de règlements de compte, de corruption et même de la
truanderie que le football est irrémédiablement condamné à
demeurer le maillon faible du
Chemin d’avenir. On ne peut
donc pas s’étonner si, à l’échelle des valeurs, c’est le plongeon
vers la nullité. Voyez-vous, l’affaire Cara-Etoile du Congo au
fond n’en était pas une du moment où l’irrégularité constatée
par l’Etoile du Congo a été reconnue et confirmée par la commission d’homologation.
Alors, il ne restait qu’à lire le
droit. Et conformément au règlement de la coupe du Congo, la
commission d’homologation a
fait application de l’article 58 qui
stipule : « toute équipe qui aura
aligné un joueur en provenance
d’une autre fédération ou d’une
autre ligue et qui n’aura pas au
préalable obtenu un transfert ou
une démission aura match perdu par pénalité ainsi que les
matches antérieurs auxquels ce

15
du Congo, il existe un article
encore plus explicite qui réprime la fraude. Il s’agit de l’article
62 qui traite de l’atteinte à la
moralité sportive et qui stipule :
« Si dans les jours qui suivent
chaque match, la fédération congolaise de football apprend par
n’importe quelle source qu’une
fraude portant atteinte à la moralité sportive a été constatée,
une enquête sera immédiatement ouverte. Au cas où l’enquête prouve la fraude, des sanctions suivantes seront infligées
à l’équipe, au joueur et au dirigeant :
a) L’équipe est disqualifiée de la
compétition
b) Le joueur en infraction, le dirigeant ayant favorisé la fraude
et le capitaine du match seront
suspendus pour deux ans fermes pour avoir participé à la fraude

Ludovic Abia (au micro) dénonce le complot
joueur a pris part et le joueur
concerné sera suspendu pour un
an ferme ainsi que le secrétaire
général de ladite équipe ». En
effet, le joueur Harris Brandt Tchilimbou, sociétaire de l’Association Sportive Ponténégrine
(ASP), a été prêté pour deux
saisons précisément jusqu’en
août 2014 au FC missile du
Gabon. Une disposition du contrat liant ASP à FC Missile précise même que l’équipe gabonaise n’a pas le droit de transférer le joueur à un club tierce. Mais
voilà que Tchilimbou se retrouve
au Cara après avoir entamé la
saison au FC Missile. C’est le
secrétaire administratif national,

Réné Daniel Louzaya, qui lui en
a donné le droit sur des bases
erronées.
Voilà pourquoi, suite à la requête introduite par l’Etoile du Congo, la commission d’homologation a frappé le joueur ainsi que
l’homme par lequel la fraude est
arrivée à savoir Joseph Miandzoukouta « Yowanet », secrétaire général du Cara. Sauf que
la commission d’homologation,
consciemment ou pas, est venue ajouter un élément qui dénature l’article 58 en disant que
l’Etoile du Congo garde l’avantage du but inscrit sur le terrain.
Il s’agit là déjà d’un signe de la
volonté de nuire car, en coupe

c) Une amende de 500.000 F
Cfa doit être payée à la fédération congolaise de football par
l’équipe fautive».
Evidemment, une qualification
sur des bases erronées est un
cas flagrant de fraude qui porte
atteinte à la moralité sportive. La
commission d’homologation en
recherchant les pièces de preuve et en auditionnant toutes les
parties concernées n’a procédé
qu’à une enquête qui a permis
d’établir la culpabilité du Cara et
du joueur. Mais curieusement,
inexplicablement, la commission d’homologation a choisi de
ne pas aller jusqu’au bout de sa
démarche. Ce qui semble accréditer la thèse du complot contre
l’Etoile du Congo. Complot du

reste confirmé par la commission de recours qui, non seulement a effacé purement et simplement les sanctions prononcées contre Harris Brandt Tchilimbou et Joseph Miandzoukouta « Yowanet » mais aussi a fait
battre l’Etoile du Congo par forfait dans la demi-finale retour.
Aussi, l’Etoile du Congo a été
éliminée de la coupe du Congo
au motif qu’elle ne se serait pas
présentée pour disputer la demifinale retour. Quelle farce ! Le
processus d’homologation étant
déjà enclenché, l’Etoile du Congo contestant le verdict rendu,
comment pouvait-elle encore
s’aligner contre une équipe disqualifiée par la loi ? L’argument
des comploteurs ? Un recours
n’a pas d’effet suspensif. Mais
c’est justement là où les gros
malins, au cœur de la conspiration, voulaient en arriver. Mais ils
ont la mémoire courte car il y a
de cela trois ans, l’Etoile du
Congo avait perdu la finale de la
coupe du Congo devant AC Léopards pour un cas identique. Ac
Léopards avait refusé de jouer
la finale parce que l’Etoile du
Congo avait aligné des joueurs
irréguliers. Il y a là comme deux
poids, deux mesures. On comprend donc aisément qu’il s’agit
tout simplement d’un passage
en force effectué dans la perspective d’assurer une place africaine au Cara l’année prochaine. Mais ces messieurs là ontils le droit d’applaudir la justice
rendue en faveur du Congo par
la CAF au détriment du Rwanda
?
Georges Engouma








-------------

Circonscription unique de Mbama






Message de vœux à Son Excellence


Denis
SASSOU
N’GUESSO,




Président de la République,


Chef de l’Etat



 A l’occasion de la fête nationale de notre pays, j’ai l’honneur de vous adresser au nom de

 l’ensemble des populations de la circonscription électorale de Mbama et en mon propre

 mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de longévité et de paix.


Je saisis cette opportunité pour vous traduire l’engage

ment ferme des populations de Mbama, à soutenir sans


réserve votre programme de société «Le Chemin d’Ave

nir ».


Que le Dieu Tout Puissant vous accorde une longue vie,


afin que le Congo puisse continuer à bénéficier de votre


très riche expérience.




Fait à Mbama, le 12 août 2014



Le
député



Serge Hubert MOUELE
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BANQUE CONGOLAISE DE L’HABITAT
Message de vœux de la Direction Générale
de la Banque Congolaise de l’Habitat
A
Son Excellence Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République
à l’occasion de la célébration du 54ème anniversaire
de l’indépendance du Congo.

Son Excellence Monsieur le Président
de la République,
La célébration du 54ème anniversaire de l’accession de
notre pays à l’indépendance, appuyée par votre politique
de municipalisation accélérée, nous donne l’occasion d’exprimer notre sincère reconnaissance aux acteurs de cette
dynamique, notamment le Gouvernement et son Chef que vous
êtes.
Cet élan de développement engagé tous azimuts dans
le pays avec le volet stratégique de la politique de municipalisation accélérée offre à nous, Banque Congolaise de l’Habitat, la possibilité d’assurer plus aisément l’extension de nos activités sur l’ensemble du territoire.
Comme il se dégage clairement, cette proximité
permettra aux Congolais de bénéficier de nos offres en
logements décents, améliorant ainsi leurs conditions de
vie.
Nous nous réjouissons aujourd’hui de l’attention
bienveillante que vous portez spécialement à notre institution et des moyens qui lui sont accordés pour accomplir pleinement son objet social, le financement de l’immobilier au Congo.
En effet, l’augmentation récente de son capital
social lui confère à ce jour un atout complémentaire à
son activité.
Digne patrimoine Congolais, La Banque Congolaise de l’Habitat s’engage à poursuivre son rôle de
levier dans le cadre des orientations de votre projet de
société : « Le Chemin d’avenir ».
Vive le 54ème anniversaire de l’indépendance ! Vive
Sibiti 2014
La Direction Générale
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