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RADIO CONGO MUETTE DANS LES VILLAGES

Jean Marie Tassoua 
« JE SUIS PRÊT À PARDONNER

 A CEUX QUI ONT TENTÉ DE ME TUER »

Près d’un mois après l’attaque armée de sa rési-
dence d’Impfondo qui a failli abréger sa vie, Jean 
Marie Tassoua s’étonne du silence de la Répu-
blique et de la désinvolture des enquêteurs. Il se 
demande ce qu’auraient gagné les assaillants 
en le tuant et se dit prêt à les pardonner, malgré 
la violence et la cruauté de leur acte contre un 
homme inoffensif et sans défense.  

CHARLY MAPATAKA
N’EST PLUS

Upads

 LA LONGUE HISTOIRE 
D’UN DÉSAMOUR POLITIQUE 

Adelard  Yvon Bonda
 « UNE PETITE 

MUNICIPALISATION 
ARRANGERAIT 

DJIRI ET 
MADIBOU »

QUE PEUT-ON 
ATTENDRE 

DES MAIRES ?
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LES RAISONS DE L’INCONTESTABLE
PERFORMANCE DU PCT

Elections des conseillers et sénateurs

Avec 353 conseillers départementaux et municipaux et 30 sénateurs élus au cours du renouvellement 
de moitié et des élections partielles du Sénat, le Parti Congolais du Travail vient de confirmer une 
fois de plus  sa forte capacité de mobilisation. Cette performance enregistrée par  la plus vieille  
formation politique de notre pays procède justement de sa riche et  longue expérience politique.  
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Lassés certainement par 
des interminables querelles 
intestines avec l’autre aile, 
Christophe Moukouéké, Vic-
tor Tamba-Tamba, Arsène 
Tsati-Mboungou, Dominique 
Nimi Madingou et Jean Ita-
di ont fini par abandonner 
l’Upads à l’aile dure animée 
par Pascal Tsaty Mabiala 
pour créer le CAP. Reste à 
savoir comment se parta-
geront-ils le même électorat 
dans la vallée du Niari ?

De par les textes, le rôle et l’au-
torité du maire sont énormes. 
Cependant, on peut regretter 
qu’à ce niveau important de la 
gestion de la société, il soit noté 
de fréquents renouvellements 
des mandats sans qu’il y ait eu 
au préalable un contrôle réel ou 
une certaine forme d’évaluation.

F 13
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En réalité, les divergences  
au sein de ce parti ont  
commencé dès son ac-

cession au pouvoir en 1992. 
La distribution des strapontins 
au sommet de l’Etat avaient 
mécontenté une partie non 
négligeable de ses leaders, 
qui constataient impuissants 
la mainmise du groupe dit de 
«la bande des quatre + 1», 
en l’occurrence Martin Mbéri, 
Moungounga Nkombo Nguila, 
Christophe Moukouéké, Victor 
Tamba-Tamba et Claudine 
Munari, sur le président Pascal 

Lissouba.
Caricature ou pas, cette querelle 
a poursuivi les responsables de 
l’Upads durant leur exil après 
leur défaite militaro-politique de 
1997. La lancinante et fonda-
mentale question à propos de 
la responsabilité des uns sur la 
perte du pouvoir, a irrémédia-
blement divisé ce parti et les 
rancunes sont restées tenaces. 
S’il en était autrement, les re-
trouvailles au sein de l’Upads 
auraient scellées l’unité et la 
cohésion  afin de se mettre en 
ordre de bataille pour affronter 
les échéances électorales qui 
pointaient à l’horizon. 
En 2009, l’Upads a présen-
té trois candidats à l’élection 
présidentielle, à savoir Ange 
Edouard Poungui, Christophe 
Moukouéké, Joseph Kignoumbi 
Kia Mboungou. La cour consti-
tutionnelle avait statué en invali-
dant deux candidatures, en l’oc-
currence celles de Christophe 
Moukouéké et d’Ange Edouard 
Poungui. Ce qui dénotait d’un 
climat délétère et  fractionniste 
au sein de ce parti.
Les tentatives de réunification 
souvent avortées, avaient en-
tretemps abouti à une espèce 
de direction collégiale avec une 
pléiade de vice-présidences, 
qui ressemblait fort à une struc-
ture difforme dont on savait très 
bien que la durée de vie était 
comptée.
Les querelles de leadership 
sont allées crescendo, au point 
où chaque camp brandissait un 
certificat de légitimité, vrai ou 
faux, octroyé par le président 
fondateur du parti, Pascal Lis-
souba. 
Même l’implication de Mme Jo-
celyne Lissouba n’a pu ramener 
l’ordre et l’harmonie dans la 
maison Upads. Les suspen-
sions et les radiations des uns 

par les autres et vice-versa se
sont intensifiées.
La tenue des élections législa-
tives de 2007 et 2012 ont exa-
cerbé les tensions au sein de ce 
parti. Tant que les Moukouéké 
et les Tamba-Tamba avaient été 
élus députés en 2007, personne 
ne trouvait à redire d’autant plus 
qu’ils siégeaient. Il a suffi qu’ils 
soient battus aux législatives 
de 2012 pour que ces derniers 
somment les Pascal Tsaty-Ma-
biala et les autres élus de se 
retirer de l’assemblée nationale 
pour créer une crise de légitimi-
té de cette institution.
Les positions diamétralement 
opposées des uns et des autres 
sur la tenue des états géné-
raux de la nation et l’attitude à 
adopter face aux concertations 
d’Ewo et Dolisie, ont accéléré 
la rupture.

Quel avenir politique pour 
ces deux tendances ?

L’Upads et le Cap chassant sur 
les mêmes terres, l’émiettement 
de l’électorat des trois palmiers 
sera évident, à l’instar des 
dernières élections locales et 
sénatoriales dans le Pool, qui 
ont donné la mesure de l’écar-
tèlement de l’électorat entre le 
Mcddi et la Drd.
Déjà en 1992, le candidat Pas-
cal Lissouba obtint 35,89% de 
suffrages au premier tour de 
l’élection présidentielle, devant 
Bernard Kolélas 20% et Denis 
Sassou N’Guesso 17%, ce qui 
lui permettra d’accéder à la 
magistrature suprême grâce au 
report de voix par le candidat 
malheureux du Pct.
Qu’adviendra-t-il de ces forma-
tions dans le jeu d’alliances qui 
est inhérente à la démocratie ? 
Comme diraient les Anglais 
«Wait and see».-

        Roger Pao

L’Upads
 LA LONGUE HISTOIRE 

D’UN DÉSAMOUR POLITIQUE 
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

La scission au sein de l’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS) qui couvait 
depuis le retour d’exil de ses principaux leaders après la guerre du 5 juin 1997, a connu son 
épilogue avec la création  du Congrès Africain pour le Progrès (CAP), le 11 octobre 2014. 
Au nombre de ses co-fondateurs figurent s’il en est encore besoin, des anciens Upadésiens 
Christophe Moukouéké, Victor Tamba-Tamba, Arsène Tsati-Mboungou, Dominique Nimi Ma-
dingou et Jean Itadi. Lassés certainement par des interminables querelles intestines avec 
l’autre aile, ces vieux routiers de la politique congolaise ont fini par abandonner l’Upads à 
l’aile dure animée par Pascal Tsaty Mabiala. Reste à savoir comment se partageront-ils le 
même électorat dans la vallée du Niari ?

LIBRES PROPOS

Il faut admettre qu’une grave récession sur plan des idées  
mine l’opposition congolaise, au point où elle en est à  
surfer sur de pauvres rumeurs. Il y a quelques jours, un des 

ténors de ce camp politique a osé proclamer urbi et orbi que 
François Hollande aurait déclaré qu’il n’acceptera jamais 
un troisième mandat pour son homologue congolais Denis 
Sassou N’Guesso. Il n’en fallait pas plus, naturellement, 
pour que quelques feuilles de choux proches de l’opposition 
s’en saisissent et en fassent leurs choux gras.
Cette bourde des plus grossières appelle quelques 
remarques :

Primo : le Congo a cessé, il y a plus d’un demi siècle, d’être 
considéré comme une colonie française. Nous sommes un 
Etat souverain et le Président de la République du Congo 
est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de 
l’Etat. Si un problème venait à sortir du champ de cette 
autorité, il a alors le devoir d’en appeler au peuple par voie 
de référendum. C’est tout.

Secundo : si d’aventure le Chef de l’Etat français s’avisait 
à intervenir dans ce qu’il peut, à tort, considérer comme le 
pré-carré hexagonal, sous quelque forme que ce soit, ce 
serait, à n’en point douter un casus belli, c’est-à-dire un acte 
pouvant être considéré comme une déclaration de guerre.

Tertio : une telle hypothèse est d’autant moins envisageable 
que Paris et Brazzaville ont accordé leurs violons sur ce 
qui concerne l’essentiel de leurs relations bilatérales et que 
le ciel des relations entre la France et le Congo est, sans 
l’ombre d’un doute des plus sereins.

Quarto : même si une idée aussi folle venait à trotter dans 
la tête de l’actuel locataire de l’Elysée, sa matérialisation est 
loin d’être envisageable, d’autant plus que la France traverse 
actuellement une crise profonde et multidimensionnelle 
qui met à mal la légitimité même de celui qui préside 
présentement à ses destinées et rend difficile l’équation 
d’une réélection de Hollande en 2017. Autant ce dernier 
doit fournir des efforts surhumains pour sortir de la 
fournaise actuelle, autant doit-il éviter d’ouvrir des fronts 
supplémentaires susceptibles d’aggraver le discrédit 
dont la politique de son gouvernement paraît frappée. Ici 
également prime une sorte de réalpolitik basée non sur 
des considérations de rapports de force mais sur une 
question de marge de manœuvre, dictée par des impératifs 
d’ordre intérieur. Mais à sa décharge, il faut savoir que le 
président Hollande n’est pas un aventuriste ou un va-t-en 
guerre. C’est un ami du Congo et il serait hors de question 
qu’il prenne une décision contraire aux intérêts d’une 
coexistence pacifique entre nos deux peuples.
Cela dit, il est renversant que l’opposition n’ait d’idées 
politiques que de vieilles astuces qui, ayant fleuri à la 
Conférence Nationale Souveraine, disparaissent et 
réémergent sous d’autres formes, même après avoir fait 
la preuve de leur vacuité. Ces idées qui frisent toujours 
une sorte de complot permanent ont fait les délices d’une 
cohorte de médias versés dans la manipulation, au service 
d’un certain nombre de gourous politiques qui s’en sont fait 
une spécialité. Et bien des universitaires ne sont pas en 
reste, qui ont bâti des théories managériales.
Ne jouons pas les ingénus : ce mauvais vent s’est levé dans 
notre pays depuis longtemps, et ses morsures, celles du 
mensonge permanent, de l’intox quasi institutionnalisée et 
de la perte de sens nous sont familières. La Conférence 
Nationale Souveraine a été sans doute le cercle où les 
affabulateurs se sont révélés d’une inspiration satanique, 
l’épisode le plus burlesque, parmi des bobards qui se 
comptaient par centaines, étant le cas du docteur Bakouma 
qui apparut tout guilleret au Palais des Congrès juste 
après que des esprits malins aient profité de cette tribune 
pour annoncer avec emphase son enlèvement puis son 
exécution.
On se doute que ces porteurs de rumeurs sont issus du 
même vivier, somme toute étroit. Sans doute nombre 
d’entre eux maîtrisent cet art du surf, mais combien se 
maintiennent sur la crête sans jamais être déséquilibrés. 
Pour ces vendeurs d’illusions, les temps sont difficiles.

Le Messager

CETTE PRATIQUE SI DANGEREUSE
DU SURF EN POLITIQUE

Les anciens camarades de l’Upads
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La parabole de l’éléphant

Ce matin, mon grand-père semblait de  
bonne humeur. Mais, son regard per 
du dans le lointain laissait entrevoir une 

certaine anxiété, comme s’il s’attendait au 
pire. Et c’est moi qui le lui ai servi. En effet, à 
force d’écouter les commérages de la rue, mes 
oreilles étaient remplies. J’ai voulu me décom-
presser en échangeant avec lui, afin de mieux 
comprendre. Mon récit était à peine à son début 
qu’il a affiché une mine grave : le vieil homme 
avait cessé d’être lui- même, il n’était plus le 
même. En peu de temps, il avait  perdu son 
semblant de bonne humeur et tout son allant. 
Subitement, il a commencé à parler d’une voix 
tremblotante, sans doute étreinte par le choc 
causé par les bruits de surface que je venais de 
mettre à sa disposition, lui qui avait perdu tout 
contact avec les petits milieux qui s’engraissent 
de médisance, de calomnie et de discrédit. Mot 
pour mot, je venais de lui rapporter  tout ce qui 
se disait çà et là sur la vie de l’éléphant:« grand-
père, une fois encore l’éléphant est mis en cause 
par des êtres de la terre. On lui reproche tout à 
la fois, sa lenteur dans l’action et sa vitesse dans 
les actes, son extrême tolérance, mais aussi son 
intolérance ; parfois, son immobilisme et son 
activisme. Et puis, et puis… Je ne comprends 
plus rien. Qui est-il réellement, cet animal qui 
serait tout à la fois ?»
Ne comprenant pas la trame de ces accusations 
qui se contredisent entre elles, mon grand-père 
a fait recours à ses vieux souvenirs pour y pui-

ser des réponses à tous ces commérages : 
« Mon petit, j’ai tout compris. A ceux qui ne 
connaissent pas l’éléphant, du moins ses 
pratiques et ses mœurs, je voudrais dire 
que cet animal ne peut susciter qu’incom-
préhensions, controverses et paradoxes. 
Cela me rappelle la petite anecdote de chez 
nous qui est en réalité le récit de l’histoire d’un  
homme qui chemine avec sa belle-mère : en 
marchant devant elle, il court le risque d’être 
accusé de polluer l’air, en émettant des gaz 
nauséabonds. S’il se place derrière elle, on 
lui fera le reproche d’admirer ses arrières. 
Juste à ses côtés, on l’’accusera de vouloir 
l’attoucher etc. Que faire, quand on sait que 
dans chacune de ces positions, l’homme est 
forcément  blâmable ? 
Mon petit, j’espère que tu as tout compris. 
Car, l’éléphant a beau faire ce qu’on attend 
de lui, on ne lui accordera aucune grâce. Il a  
beau être le seul animal capable d’ouvrir les 
pistes dans la jungle au profit des espèces 
les plus vulnérables, il ne sera vécu que 
comme un destructeur de la flore. Il a beau 
être proche des nuages pour apporter de 
l’eau là où le besoin se fait sentir, il ne sera 
vécu que comme l’auteur des inondations et 
autres cas de noyade… »
Comme quoi, être éléphant est une dure 
épreuve !

Jules Débel

LES PÉNITENCES DE  L’ÉLÉPHANT 

Physiquement choqué par 
l’attaque à la grenade 
et à la mitraillette de sa 

résidence d’Impfondo, Jean 
Marie Tassoua était face à la 
presse à sa résidence privée 
de Nkombo, le 15 octobre 2014. 
Vêtu d’un abacost sombre, le 
président du Conseil écono-
mique et social promenait son 
regard sur ses interlocuteurs. 
Sous une tente dressée pour 
la circonstance, Jean Marie 
Tassoua accueille une cinquan-
taine de journalistes pour leur 
expliquer ce qui s’était passé à 
sa résidence d’Impfondo dans 
la nuit du 22 au 23 septembre 
2014. Des détails sont donnés 
sur l’intention présumée des 
assaillants, les poursuites judi-
ciaires engagées contre x pour 
tentative d’assassinat, la légè-
reté avec laquelle les auxiliaires 
de justice ont mené l’enquête. 
Outre la presse qui était sur 
les lieux, cette restitution des 
faits a connu la participation 
des curieux, des parents, des 
connaissances, des voisins et 
les collaborateurs du président 
du Conseil économique et 
social. 
« Il était prévu de m’assassi-
ner sur le pont de Bondzalé » 
Jean Marie Tassoua ne s’inté-
resse plus à la politique active 
depuis 2002. Incapable de 
s’imaginer ce qui peut justifier 
un acte d’une telle violence 
contre lui. Il ne s’est jamais 
retrouvé en débat avec un 
frère. Il ne sait non plus, si les 
assaillants en voulaient au pré-
sident du Conseil économique 
et social ou à l’individu Jean 
Marie Tassoua.  « Acteur de 
la société civile, je m’investis 
depuis dans l’agropastoral. J’ai 
planté 400 hectares de palmiers 
à huile. Même si j’étais encore 
dans la politique active, elle  est 
une guerre sans effusion du 
sang. Tandis que la guerre c’est 
la continuation de la politique 
sous sa forme armée. Quand 
on quitte le politique pour le 
militaire, on est en guerre. Je 
n’imagine pas que la violence 
soit la solution, même si j’avais 
eu un écart de langage avec 
un frère ».
Selon une opinion, dit-il, les 
assaillants avaient programmé 
de passer à l’acte au pont de 
Bonddzalé, sur la route qui 
conduit à Ibenga, à 80 kilo-
mètres d’Impfondo. Il devrait y 
aller dans la journée avant de 
changer d’avis. Et, c’est cela 
qui a sauvé la vie à Jean Marie 
Tassoua. « La nuit tombée, j’al-
lais rester à Impfondo, lorsqu’un 
collaborateur sollicite qu’on y 
reste jusqu’au matin. Au dernier 
moment, j’ai décidé de foncer 
sur Ibenga. C’est cette décision 
qui m’a sauvé. Ayant compris 
que nous dormons à Impfon-

do, ils ont résolu d’attaquer 
ma résidence de nuit.  Ayant 
compris que je ne poursuivais 
plus la route le même jour, les 
assaillants quittent le pont avec 
la décision de m’assassiner, à 
ma résidence d’Impfondo.». 
Dans la nuit, le gardien est re-
veillé par des chuchotements 
de quatre personnes armées 
de mitraillettes. « A la recherche 
de sa torche dans l’obscurité, il 
touche l’écran du téléphone qui 
s’allume. Les quatre hommes 
paniquent et balancent deux 
grenades dans ma chambre et 
s’enfuient ».    
Informé de ce qui s’est passé, 
Jean Marie Tassoua regagne 
Impfondo. 

Drôles d’enquêteurs
L’ampleur des dégâts lui fait 
croire que la seule option était 
son élimination physique. Il s’en 
plaint aux responsables de la 
Force publique dans la Likouala 
et demande l’ouverture d’une 
enquête. « Onze jours plus tard, 
le commandant dit qu’il voudrait 
m’interroger. Son enquête mon-
trerait que mes collaborateurs 
civils et militaires, mécontents 
de leur situation ont agi ainsi. 
Voilà ce que dit le colonel de po-
lice, directeur départemental de 
la police de la Likouala qui sait 
que tous mes accompagnateurs 
étaient avec moi, à Ibenga, à 
86 kilomètres d’Impfondo. Je 
lui ai demandé d’arrêter l’en-
quête. J’ai porté plainte contre 
X pour tentative d’assassinat ». 
Jean Marie Tassoua considère 
cette désinvolture comme un 
cas isolé, en prenant appui sur 
la diligence avec laquelle, le 
directeur général de la police 
a fait arrêter des braqueurs à 
Brazzaville. « Il est possible que 
la police accuse des faiblesses. 
C’est à la hiérarchie d’accorder 
une importance à cette situation 
afin de mettre la main  sur les 
assaillants. Je ne comprends 
pas le silence assourdissant de 
la République ». 
Le président du Conseil éco-
nomique et social n’a désigné 
aucun assaillant ou comman-
ditaire. Malgré sa déception 
face à la légèreté avec laquelle 
des responsables de la Force 
publique d’Impfondo abordent 
l’enquête, il espère que toute 
la lumière se fera sur cette 
affaire. « Il faut laisser les pro-
fessionnels aller jusqu’au bout. 
Le jour qu’on les aura attra-
pés, je pourrais leur accorder 
mon pardon quand ils auront 
avoué les raisons de leur acte. 
Qu’auraient gagné ceux qui 
m’auraient éliminé. Ils seront 
attrapés. J’ai une confiance 
absolue à la justice et à la Force 
publique. Je crois que la justice 
fera son travail. Les assaillants 
seront arrêtés », a-t-il conclu.

Ernest Otsouanga

Jean Marie Tassoua 
« JE SUIS PRÊT À PARDONNER À CEUX QUI 

ONT TENTÉ DE ME TUER »
Près d’un mois après l’attaque armée de sa résidence d’Im-
pfondo qui a failli abréger sa vie, Jean Marie Tassoua s’étonne 
du silence de la République et de la désinvolture des enquê-
teurs. Il se demande ce qu’auraient gagné les assaillants en 
le tuant et se dit prêt à les pardonner, malgré la violence et 
la cruauté de leur acte contre un homme inoffensif et sans 
défense.  

De l’avis de certains obser- 
vateurs internationaux  
ayant suivi les élections 

des conseillers, « la victoire 
du Parti Congolais du Travail 
est propre ». Cela est d’autant 
vrai que ces élections départe-
mentales et municipales ainsi 
que sénatoriales sont parmi les 
rares qui n’ont pas été contes-
tées pour irrégularités. Les 
erreurs matérielles qui ont été 
constatées dans le Niari éma-
nent selon des sources proches 
du ministère de l’intérieur, de la 
Commission nationale d’organi-
sation des élections (CONEL) 
qui aurait transmis les mauvais 
résultats pour publication. Ces 
boules noires ont été vite rat-
trapées et corrigées. Ce qui 
revient à dire que les résultats 
qui ont été publiées sont bel 
et bien ceux issus des  urnes. 
La double  victoire du PCT aux 
élections du 28 septembre et 
du 12 octobre 2014 est le cou-
ronnement de son effort sur le 
terrain. Le PCT a donc récolté 
ce qu’il a semé.  
On se souvient qu’en 2013, 
dans le cadre de l’application 
des recommandations de son  
6ème congrès extraordinaire, le 
PCT avait renouvelé et  res-
tructuré ses instances inter-
médiaires et de base. Cette 

Elections des conseillers et sénateurs
LES RAISONS DE L’INCONTESTABLE 

PERFORMANCE DU PCT
Avec 353 conseillers départementaux et municipaux et 30 
sénateurs élus au cours du renouvellement de moitié et des 
élections partielles du Sénat, le Parti Congolais du Travail vient 
de confirmer une fois de plus sa forte capacité de mobilisation. 
Cette performance enregistrée par  la plus vieille  formation 
politique de notre pays procède justement de sa riche et  
longue expérience politique.   

restructuration avait pour but 
de redynamiser ou d’insuffler 
un nouveau souffle au parti pour 
espérer gagner les batailles 
électorales futures. Pendant ce 
temps, d’autres partis politiques 
se livraient en aveugles à une 
guéguerre politicienne à Braz-
zaville. Peu après cette action 
d’envergure, l’organisation des 
Femmes du Congo (OFC) et 
la Force montante du Congo 
(FMC) avaient pris le relais 
pour installer leurs organes de 
base sur l’ensemble du territoire 
national. 
Ces organes affiliés au PCT ont 
forcément élargi la base électo-
rale de ce parti. Tous ces ingré-
dients réunis ont permis au PCT 
de tirer son épingle du jeu. L’im-
pact  de tous ces efforts conju-
gués a été perceptible surtout 
dans le département du Niari 
où le PCT a pu faire élire deux 
nouveaux sénateurs en l’oc-
currence Pierre Damien Bous-
soukou Mboumba et Madame 
Ondaye. Dans la Lekoumou  les 
deux indépendantes élues sont 
toutes très proches du PCT. La 
victoire du Parti Congolais du 
Travail  s’explique aussi par le 
fait qu’il est le parti au pouvoir 
et bénéficie par conséquent de 
l’estime dont jouit le pouvoir au 
sein du peuple à travers des 

travaux de modernisation du 
pays dans tous les domaines 
de la vie sociale, économique 
et culturelle.  
A la lumière de ce qui précède, 
on peut affirmer que la force 
d’un parti réside fondamentale-
ment dans son organisation, sa 
combativité, sa proximité avec 
sa base et son programme de 
société. Le PCT est à ce jour 
l’unique parti implanté dans 
chaque district que compte le 
Congo. Son existence est réelle 
et vécue par l’ensemble de la 
population. Sa victoire aux dif-
férentes élections montre bien 
que cette formation politique 
a considérablement  soigné 
son image écornée par plus 
de deux décennies de parti 
unique, ayant pour idéologie le 
marxisme léninisme.
Aujourd’hui, il a su s’adapter à la 
nouvelle donne marquée par le 
multipartisme. Le pouvoir n’est 
plus au bout du canon, mais 
dans les urnes. La dictature 
du prolétariat et de l’économie 
planifiée ont cédé la place à la li-
berté d’expression et à l’écono-
mie du marché. Le changement 
du PCT est si profond et radical 
qu’au sortir de la conférence 
nationale souveraine, il avait pu 
élire aux premières législatives 
de l’ère démocratique un plus 
d’une vingtaine de députés. 
Une chose est certaine, le PCT 
a gardé quelques oripeaux qui 
renvoient au parti communiste. 
Mais cela ne fait plus mal aux 
Congolais  qui lui accordent 
à chaque  élection leurs suf-
frages.

Patrick Yandza               
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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

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 !

Au cours d’une philippique  
en règle à l’encontre du  
 pouvoir, faite au palais 

des congrès devant leurs mi-
litants, les dirigeants du Cap 
ont eu des propos blessants et 
désobligeants à l’égard de ces 
sages. Ces derniers dont le seul 
tort est d’avoir dit  tout haut ce 
que de nombreux Congolais 
pensent tout bas, sont  consi-
dérés par des responsables de 
cette excroissance de l’Upads  
comme  des personnes dé-
pourvus de raison, de bon 
sens, incapables  de penser 
par eux-mêmes et de pouvoir 
analyser une situation politique 
dans le pays. Pour les dirigeants 
de cette formation politique, il 
est impensable qu’il y ait des 
personnes dans tous les dépar-
tements qui puissent  se lever et 
se réunir pour décider en toute 
conscience du changement de 
Constitution et du référendum. 
A leurs yeux, elles sont mani-
pulées. Pourtant au nombre de 
ces sages figurent des cadres 
ayant assumé des fonctions 
à des niveaux élevés de l’Ad-
ministration publique et même 
politique. Des personnes qui ne 
s’en laissent pas conter. Mais 
les gens ne sont pas dupes. La 

saillie  des responsables  du 
Congrès africain pour le pro-
grès contre les sages résulte 
essentiellement de la peur qui 
les étrangle. En effet, en fai-
sant tache d’huile dans toutes 
les couches de la société, la 
position  initiée par les sages 
est susceptible d’anéantir  leur 
rêve de reconquérir le pouvoir. 
L’hypothèse d’une nouvelle 
Constitution peut permettre 
au président Denis Sassou 
N’Guesso de se présenter à sa 

propre succession s’il le désire. 
Or cette perspective provoque 
la  chair de poule aux opposants 
qui savent qu’ils ne pourront 
pas faire le poids en cas de 
confrontation électorale avec 
l’actuel chef de l’Etat. D’où la 
stratégie d’évitement qu’ils ont 
adoptée en s’abritant derrière 
les barrières constitutionnelles. 
Dans ce sens,  tout ce qui peut 
concourir à l’avènement de 
cette perspective engendre leur 
ire.  Leur hargne est d’autant 
plus décuplée que le mouve-
ment des sages du Congo a 
également pris dans les dépar-
tements dont ils sont originaires. 
Ce qui pourrait rendre délicate 
la légitimité dont se réclament 
ces dirigeants.  Celle-ci  n’est 
circonscrite en réalité que dans 
leur propre terroir. Et encore !

Les raisons de l’initiative 
des sages 

A dire vrai, leur analyse  sur les 
sages aurait quelque chance 
d’être crédible si ces derniers 
qu’ils vouent aux gémonies ne 
fondaient leur initiative  que  sur 
du néant, sur rien de concret. 
Mais il se trouve malheureuse-
ment pour les dirigeants du Cap 
que les sages sont depuis une 
décennie témoins oculaires des 
bouleversements profonds qui 
se produisent dans l’hinterland. 
Des bouleversements dont 
certains ont toujours peuplé 
leurs rêves, de génération en 
génération, sans pouvoir quitter 
ce statut d’un iota.  Non seule-
ment  ils en sont des témoins 
mais plus encore, ils en sont 
les principaux bénéficiaires. 
Comment peut-on penser que 
les populations de la Sangha 
que connait très bien Christophe 
Moukouéké  pour avoir  été 
longtemps commissaire poli-
tique de ce département, soient 
de marbre devant le fait qu’au-
jourd’hui elles soient en mesure 
d’effectuer des aller et retour 
dans la même journée entre  
Ouésso et  Souanké en passant 

par Sémbé . Pour ces popula-
tions, cet  exploit constitue une 
véritable révolution quand on 
songe à l‘état antérieur de la 
nature de la route qui reliait ces 
localités. Cet état  faisait de 
Sémbé et Souanké des ‘’trous 
perdus’’ dans la forêt vierge de 
l’Equateur vivant pratiquement 
en marge de la civilisation mo-
derne. Mais aujourd’hui grâce à 
la politique hardie du président 
de la République Denis Sassou 
Nguesso relative à la construc-
tion des infrastructures routières 
dans tout le pays, à la place de 
la piste qui traversait la jungle 
pour arriver jusqu’à Souanké se 
dresse une route entièrement 
bitumée avec des ouvrages de 
franchissement en bonne et due 
forme. Il a fallu, en effet une cer-
taine hardiesse pour construire 
cette route au cœur de la jungle 
dont la nature dissuadait toute 
initiative d’entreprendre son 
traitement.
On peut en dire autant pour 
la dorsale Ouest-Nord dont 
les travaux n’ont pas encore 
véritablement démarré mais 
qui donnent déjà toute la me-
sure de ses potentialités. Des 
échanges s’effectuent depuis, 
entre ces deux parties du pays y 
compris Brazzaville. Des trans-
porteurs empruntent cette voie 
depuis Zanaga ou Sibiti dans 
la Lékoumou  pour se rendre 
dans la capitale via Lékana et 
Djambala dans les Plateaux. A 
l’évidence, le flux  des échanges 
par cette voie connaitra des 
proportions élevées à la suite 
du bitumage de cette dernière. 
Cependant, les infrastructures  
seules ne suffisent pas pour 
saisir la démarche des sages 
de tous les départements du 
Congo, bien qu’elles soient es-
sentielles dans leur motivation. 
il  y a cette sensation réelle d’air 
frais qui règne depuis, dans le 
pays et qui a rendu possible la 
conception et la mise en œuvre 
de toutes ces infrastructures  
qui facilitent et aiguisent à la 
fois la soif d’entreprendre. La 

paix et la stabilité qui règnent 
dans le pays sont à l’origine de 
cette sensation. Ce sont  des 
denrées rares dans certains 
pays de la sous-région mais 
que les populations congolaises 
consomment sans modération 
en voyageant  d’un bout du pays 
à l’autre sans avoir à rendre 
compte à qui que ce soit tant 
que tout est fait dans les limites 
de la loi.  Les entrepreneurs 
eux-mêmes arpentent le pays 
à la recherche des opportunités  
ou pour exécuter des marchés 
publics. Bref le pays respire. 

Des dirigeants dans une 
bulle d’infatuation

Les sages savent parfaitement 
que tous ces bouleversements 
ne sont pas l’œuvre du hasard. 
Ils sont bel et bien l’accomplis-
sement d’une politique conçue 
et inspirée par un homme à 
travers  ses projets de société 
régulièrement validés dans les 
urnes et mis en œuvre par le 
gouvernement. Pour les sages,  
cette expérience qui commence 
à porter ses fruits ne saurait 
être arrêtée en si bon chemin 
en raison des écueils constitu-
tionnels. L’attitude empreinte de 
sagesse qu’aurait adoptée les 
responsables du Cap à l’égard  
des sages n’aurait pas été leur 
stigmatisation  mais  la dé-
monstration que ces derniers se 
trouveraient dans l’erreur. Ceci 
en démontrant par exemple que 
la route lourde Pointe-Noire- 
Brazzaville  ou  la construction 
de la route bitumée Oués-
so-Sémbé-Souanké ou encore  
l’installation de la fibre optique 
dans notre pays constituent 
des erreurs monumentales ou 
des fautes graves commises 
par le pouvoir et qui seraient 
de nature à retarder le déve-
loppement du Congo. Mais la 
stigmatisation pour des raisons 
de politique politicienne n’est 
plus du registre des hommes 
politiques qui de par leur longue 
expérience devraient plutôt être 
perçus comme une sorte de  fil 
d’Ariane pour les jeunes et frais 
émoulus qui éprouvent à la po-
litique et trouvent des difficultés 
à trouver leur marque  dans ce 
marigot plein de crocodiles qu’ 
est la politique. 
Bien au contraire, ils restent 
prisonniers d’un narcissisme 
infondé. Les  véritables dé-
mocrates c’est eux, les autres 
sont des imposteurs, les plus 
intelligents c’est eux , les autres 
c’est des médiocres. Tout ce qui 
est bon c’est eux et de mauvais 
c’est les autres et ce en dépit 
d’ une expérience calamiteuse  
de gestion de l’Etat au plus 
haut niveau. Ce qui a fait dire à 
un observateur dépité qu’ils ne 
changeront plus.

Laurent Lepossi

LE CONGRES AFRICAIN POUR LE PROGRES 
DEJA DANS LA STIGMATISATION

A la sortie du parti,  le Congrès africain pour le progrès le 11 0ctobre dernier, bien des concitoyens s’attendaient à découvrir  une formation politique sage, 
pondérée, rassembleuse  en se fondant sur le curriculum vitae politique très épais  de ses principaux acteurs. Ces derniers, en l’occurrence  Christophe 
Moukouéké, Victor Tamba-Tamba, Jean Itadi ont roulé leur bosse dans le paysage  politique  congolais depuis un peu plus de 4 décennies. Ils ont blanchi 
sous le harnais de la politique. Mais visiblement le poids des années ne semble pas avoir eu prise  sur leur manière de  concevoir les rapports en politique. 
L’illustration a été donnée par leur appréciation des sages qui se sont prononcés dans l’ensemble du pays en faveur du changement de Constitution et du 
referendum.

L’instance dirigeante transitoire du CAP
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Officiellement, le Cap est  
un « outi l  qui garde  
l ’âme et  l ’espr i t  de 

l’Upads…afin de redonner à la 
démocratie congolaise sa vitali-
té.  Il est né à la demande  des 
milliers d’anciens militants  de 
l’Upads atterrés devant l’échec  
de la dernière tentative de la 
renaissance de l’Upads ». La 
composition de ses instances 
provisoires et sa présentation 
en disent mieux. En choisissant 
comme emblème un régime de 
noix de palme, ses transfuges 
de l’Upads témoignent de leur 
nostalgie à l’endroit des trois 
palmiers qui symbolisent leur 
maison mère. 
Par ailleurs, le Cap est « la ré-
ponse à la volonté de voir jaillir 
une machine susceptible de 
conduire le combat politique vers 
une alternance démocratique ». 
Etant donné que « la vie politique 
nationale manque de tonus », 
ce nouveau parti œuvre pour 
le retour aux fondamentaux de 
l’Upads. Sa création répond au 
besoin de revigorer la vie poli-
tique. L’extrémisme du discours 
de son porte-parole et de son 
président indiquent qu’il est un 
parti de l’opposition radicale, 
d’où sortent nombreux de ses 
leaders. 

Les Plateaux face
au grand Niari

Il n’en demeure pas moins que 
ce nouveau parti est une réac-
tion au sectarisme du «  chef de 
file de l’opposition radicale », 

Mathias Dzon. Invité à la sortie 
officielle accompagné de son 
frère Clément Miérassa, le pré-
sident de l’Ard et sa suite ont été 
presque oubliés. Leur présence 
n’a été signalée qu’au dernier 
moment et à la va-vite. La gêne 
était à peine voilée, tout se lisait 
sur les visages de ceux qui 
seraient des invités d’honneur, 
selon le protocole. A cette allure, 
nul ne sera étonné que le Cap 
évolue en concurrent du Col-
lectif des partis de l’opposition, 
caressant le rêve de s’imposer 
comme interlocuteur principal 
du pouvoir. Dans la perspective 
d’un réaménagement du gouver-

nement et de l’organisation d’une 
concertation politique, chacun 
nourrit des ambitions. Personne 
souhaite être en marge. Les 
fondateurs du Cap, éxcédés 
par les humeurs de Mathias 
Dzon, estiment  qu’à travers 
ce nouvel instrument, ils seront 
les interlocuteurs privilégiés de 
l’opposition radicale et extrapar-
lementaire auprès du pouvoir.  
En condamnant le localisme 
dans son premier  discours de 
président du Cap, Jean Itadi s’in-
surge contre un mode de gestion 
qui créé les frustrations dans les 
administrations républicaines et 
d’autres structures, y compris

les plateformes politiques.
En évoquant la préférence des 
cadres du même coin ou des 
parents par certains animateurs 
de la vie publique ou des ins-
titutions républicaines, on ne 
peut pas ne pas penser à ce qui 
se passe à l’opposition radicale 
où le Cap est l’expression d’une 
révolte contre Mathias Dzon, 
accusé d’être à l’aise qu’à côté 
de Miérassa, Kaba, Mviri ou 
Ebata Mongo. Les soupçons 
sur l’organisation des rencontres 
en petit comité ethnique après 
les réunions communes de la 
plateforme, pour discuter et 
parfois remettre en cause les 

positions communes, se sont 
multipliés. Un comportement 
qui remonte à l’époque où, tout 
puissant ministre des finances, 
Mathias accordait les avantages 
aux collaborateurs de la même 
ethnie que lui. Ce dernier s’est 
revélé incapable de se mettre 
au dessus de la mêlée pour 
stabiliser les déçus de l’Upads, 
Christophe Moukouéké, Jean 
Itadi, Victor Tamba-Tamba, Ange 
Edouard Poungui et Marie Paul 
Mpouélé. L’ancien ministre des 
finances qui ne cacherait plus 
sa préférence ethnocentriste 
paie aujourd’hui la rançon de son 
radicalisme. Frustrés, les cadres 
originaires des pays du Niari 
créent le Cap. Quitte à eux de 
démontrer par les faits qu’ils ne 
tomberont pas dans les mêmes 
travers. 
La composition des instances 
provisoires est si monocolore 
qu’on est en droit de se de-
mander si le Cap n’est pas plus 
sectaire que le Collectif où des 
désespérés comme Guy Ro-
main Kimfoussia et Dominique 
Foufoundou de l’Udr-Mwinda qui 
résistent encore. 
Si certaines figures comme 
Dominique Nimi Madingou, 
Destin Arsène Tsati Mboungou 
et Jean Itadi peuvent susciter 
l’espoir, en raison de leur tem-
pérance politique, en revanche 
les extrémistes comme Chris-
tophe Mou-kouéké et Victor 
Tamba-Tamba donnent matière 
à réflexion.

Ernest Otsuoanga

LE CAP OU L’EXPRESSION D’UN RAS-LE-BOL ?
Ouvert à tous les Congolais, le Congrès africain pour le progrès (Cap) symbolise avant tout la révolte d’anciens Upadésiens contre le bradage des idéaux 
de Pascal Lissouba. Créé et dirigé exclusivement par des originaires du Grand Niari dont la plupart sont issus de l’opposition radicale, le Cap est, au-delà 
de cette caricature, l’expression du ras-le-bol de ses fondateurs  face au sectarisme de leur ancien chef de file, Mathias Dzon. 

Nous avons eu déjà l’oc 
casion de parler des  
conseillers locaux et du 

rôle qu’ils sont appelés à jouer 
en tant que relais importants 
de la politique de décentrali-
sation en  vigueur dans notre 
pays. Cette fois-ci, nous sai-
sissons opportunément l’occa-
sion que nous offre l’entrée en 
scène, dans quelques jours, 
des conseillers municipaux 
qui dans les grandes villes, 
devront élire les maires pour 
rappeler les missions combien 
importantes que ces derniers 
doivent assumer quasi quoti-
diennement.
La commune est la collectivité 
locale de base d’importance 
très variable. En effet les pe-
tites communes sont dirigées 
par des maires nommés par 
arrêté du ministre de l’Intérieur 
ou par décret, alors que dans 
les grandes villes comme 
Brazzaville et Pointe-Noire, 
ils sont élus pour un mandat 
de cinq ans, par le conseil 

municipal. C’est justement 
sur ces maires des grandes 
villes que nous allons nous 
appesantir, étant donné que 
les défis qui les attendent sont 
tant gigantesques que cruciaux 
et qu’il faut une bonne dose de 
volontarisme, de patriotisme, de 
compétence et d’imagination. 
Ceci pour tordre le cou à une 
forme d’immobilisme qui depuis 
quelque temps gangrène sé-
rieusement le fonctionnement 
de nos collectivités locales. 
Les communes « gèrent » les 
affaires de leur compétence. 
Cette compétence est détermi-
née par la réglementation éta-
tique. Elle concerne la gestion 
du patrimoine communal : ser-
vices locaux obligatoires (état 
civil, pompes funèbres, voiries, 
hôpital…) ou facultatifs (gestion 
d’équipements culturels ou 
sportifs). Les communes ont en 
outre la responsabilité d’attribu-
tion des permis de construire 
dans le plan d’occupation des 
sols. Les communes doivent 

également s’occuper de l’en-
tretien des voiries urbaines, de 
l’assainissement de l’environne-
ment urbain et de la gestion des 
transports en commun Cette 
liste n’est pas exhaustive. La 
compétence de la mairie peut al-
ler aussi loin que l’exige l’intérêt 
général, en fonction des besoins 
de la population et en cas de 
carence ou d’insuffisance de 
l’initiative privée.
Comment faire fonctionner cet 
édifice ? En s’appuyant sur 
les ressources communales. 
Celles-ci, outre le rendement 
communal, sont de trois types : 
taxes, subventions, emprunts. 
La fiscalité communale repose 
sur quatre taxes foncières 
(propriété bâtie et non bâ-
tie) d’habitation et profession-
nelle. Ces taxes rapportent 
aux communes un peu moins 
du tiers de leurs ressources. 
Les subventions par transfert 
des ressources de l’Etat ou des 
collectivités territoriales supé-
rieures proviennent en principe 

des dotations globales de fonc-
tionnement, d’équipement, de 
décentralisation et représentent 
environ le tiers des ressources 
des communes.
Le maire est élu par le conseil 
municipal à la majorité absolue 
aux deux premiers tours de 
scrutin, à la majorité relative 
au troisième tour. Pendant son 
mandat de cinq ans, le maire 
ne peut être juridiquement 
contraint de démissionner. 
L’animateur de la vie commu-
nale qu’est le maire dispose 
d’importantes attributions. Il 
prépare et exécute les déci-
sions du conseil municipal, 
spécialement le budget. Il est 
le chef du personnel communal. 
Il est responsable de la police 
municipale, c’est-à-dire du bon 
ordre, de la sécurité et de la 
salubrité publique.
De par les textes, le rôle et 
l’autorité du maire sont donc 
énormes. Cependant, on peut 
regretter qu’à ce niveau impor-
tant de la gestion de la société, il 

soit noté de fréquents renou-
vellements des mandats sans 
qu’il y ait eu au préalable un 
contrôle réel ou une certaine 
forme d’évaluation. Cela per-
turbe l’épanouissement d’une 
démocratie communale qui 
d’ailleurs n’est que représen-
tative. Aussi proposons-nous, 
pour des raisons de suivi, que 
soient données régulièrement 
des garanties d’information 
aux conseillers et aux élec-
teurs (communication des 
ordres du jour, procès ver-
baux des réunions du conseil, 
du budget, des marchés 
publics). Enfin, pour innover, 
pourquoi ne penserait-on pas 
à un référendum consultatif 
sur les décisions de la com-
pétence de la commune. Un 
tel référendum décidé par le 
conseil municipal, sur pro-
position du maire ou de ses 
membres n’aboutirait certes 
qu’à un avis, mais un avis 
dont l’autorité serait forte.

Germain Molingo

QUE PEUT-ON ATTENDRE DES MAIRES ?

Vue partielle des participants
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La Commissaire de  
l’Union africaine pour  
le commerce et l’in-

dustrie, Mme Fatima Haram 
Acyl, a vivement invité les 
Membres de l’UA à se pré-
parer à la mise en œuvre 
de l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges, en 
ce qui concerne la classifi-
cation et les répercussions 
en termes de coûts, même 
si l’adoption du Protocole 
est toujours au point mort. 
M. Mikuriya s’est appesanti, 
quant à lui, sur l’assistan-
ce proposée par l’OMD au 
travers de ses outils et de 
son Groupe de travail sur 
l’Accord sur la facilitation des 
échanges.
Au cours de la réunion, 
une table ronde a été or-
ganisée sur le thème de 
l’interconnectivité pour une 
meilleure facilitation du com-

COMMUNIQUE DE L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD)

L’OMD PARTICIPE À LA RÉUNION DES DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX DES DOUANES DE L’UNION AFRICAINE

À BRAZZAVILLE
Invité par l’Union africaine, le Secrétaire général de l’OMD, Kunio Mikuriya, a participé à la réunion du Sous-comité des 
Directeurs généraux des douanes, à Brazzaville, République du Congo, les 25 et 26 septembre 2014.

sur le transit, actuellement 
en cours de finalisation. Il 
s’est également exprimé sur 
un domaine apparenté, le 
Guichet unique, et sur la 
nécessité d’une application 
progressive, en commençant 

à l’échelle nationale, fondée 
sur les pratiques mondiales 
exposées dans le Recueil de 
l’OMD sur le guichet unique.
Les délégués ont décidé de 
prendre en charge la mis-
sion visant à assurer une 
zone continentale de libre-
échange. Ils ont également 
adopté une méthode de 
travail systématique avec 
un modèle de plan d’action.
Les participants ont tous 
apprécié l’excellente orga-
nisation et la chaleureuse 
hospitalité de l’Adminis-
tration des douanes de la 
République du Congo et 
de son Directeur général, 
Jean-Alfred Onanga, ainsi 
que celle du gouvernement 
congolais.
M. Mikuriya a profité de cette 
occasion pour se rendre sur 
le site du futur Centre régio-
nal de formation de Braz-
zaville, où il a été accueilli 
par les autorités locales.r

A la clôture des travaux de  
cet atelier, le secrétaire  
 général de la Présidence 

de la République, Jean Baptiste 
Ondaye a en effet annoncé l’éla-
boration prochaine, d’un cadre 
opérationnel de mise en œuvre 
du cadre stratégique adopté. 
Celui-ci comprendra en plus du 
plan d’action multisectoriel de 
lutte contre la malnutrition, le 
décret mettant en place et orga-
nisant le Conseil national pour 
la nutrition. Cet organe aura la 
charge de définir une politique 
multisectorielle cohérente de 
lutte contre la malnutrition. 
La procédure pour l’adoption 
du cadre opérationnel sera la 
même que celle adoptée pour le 
cadre stratégique de lutte contre 
la malnutrition au Congo.
.Ce document s’articule autour 
de trois points : le diagnostic 
situationnel, la réponse de la 
revue nationale  en faveur de 
la nutrition et le cadre straté-
gique pour l’amélioration de la 
réponse. A propos du diagnostic 
situationnel, les participants aux 
travaux de l’atelier de validation 
du cadre stratégique de lutte 
contre la malnutrition au Congo, 
tenus sous le haut patronage 
du secrétaire général de la 
Présidence de la République, 

ont souligné que la situation 
alimentaire et nutritionnelle de 
la République du Congo est 
caractérisée par deux faits.
Ils ont relevé la dépendance 
alimentaire avec l’importation 
de 90% des produits alimen-
taires et les taux élevés de 
malnutrition par déficience, ainsi 
que l’augmentation des taux de 
malnutrition par excès. Cette 
situation préoccupante a suscité 
un certain nombre d’initiatives 
visant à améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle au 
Congo. En vue d’améliorer le 
statut nutritionnel des popula-
tions congolaises, la trentaine 
de participants venus de la 
Présidence de la République, 
de quinze départements minis-
tériels, deux organisations de la 
société civile et deux institutions 
internationales ont adopté une 
nouvelle approche multisecto-
rielle, à partir de la revue de la 
réponse nationale en faveur de 
la malnutrition. 
Cette revue a permis de mettre 
notamment en exergue, la mise 
en œuvre des programmes et 
projets de mécanisation agricole 
et d’augmentation de la produc-
tion agro-pastorale ; la contri-
bution significative du secteur 

de la pêche et de l’aquaculture 
à la production alimentaire ; 
l’engagement des institutions 
du système des Nations Unies 
à accompagner le gouverne-
ment dans la lutte contre la 
malnutrition ; l’implication des 
organisations de la société ci-
vile dans la mise en œuvre des 
programmes de nutrition.
Les participants ont également 
évoqué la faiblesse des in-
frastructures d’assainissement 
et de contrôle de la qualité de 
l’eau et des aliments ; la cherté 
des produits alimentaires ; la 
faiblesse de la législation en 
matière de commerce entre 
autres ; la pauvreté et la fai-

blesse des pouvoirs d’achat des 
ménages ; le caractère restrictif 
du système de protection so-
ciale ; la quasi exclusivité de 
l’intervention du secteur de la 
santé dans la prise en charge 
de la malnutrition ; l’absence 
d’un cadre de concertation et de 
coordination des interventions 
de la lutte contre la malnutrition.
Le cadre stratégique pour l’amé-
lioration de ladite réponse se 
fonde sur l’adhésion du Congo 
au mouvement Scaling Up Nu-
trition (SUN), initiative mondiale 
visant le passage à l’échelle 
des interventions directes de 
nutrition, sur la base d’une 
approche multisectorielle. Sa 

Amélioration de la situation alimentaire au Congo

 VERS LA CRÉATION D’UN CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION
Le cadre stratégique de lutte contre la malnutrition adopté 
le 11 octobre 2014, à l’issue de trois jours des travaux d’un 
atelier de validation, a abouti à l’élaboration d’un cadre opé-
rationnel prévoyant la mise en place d’un Conseil national 
pour la nutrition.

mise en œuvre exige le renfor-
cement de la coordination des 
interventions directes et des 
interventions favorables à la 
nutrition ; l’augmentation de la 
couverture de prévention, de 
dépistage et de prise en charge 
de la malnutrition sous toutes 
ses formes.
Ces exigences portent aussi sur 
la mise en place d’un système 
opérationnel de formation et 
d’information sur la nutrition au 
profit des secteurs impliqués ; 
le renforcement de la commu-
nication pour le changement 
de comportement en matière 
d’alimentation et de nutrition ; 
la focalisation des interventions 
sur la période de 1000  premiers 
jours de vie ; la réduction de la 
dépendance alimentaire exté-
rieure ; le suivi et l’évaluation de 
toutes les activités de nutrition.  
Rappelons que le document 
adopté du 09 au 11 octobre 
2014 par les participations 
avait été amendé par les dé-
partements ministériels lors de 
la réunion des décideurs le 08 
octobre 2013. L’adhésion du 
Congo à l’initiative Scaling Up 
Nutrition (SUN), doit permettre 
de faire face à quelques fai-
blesses constatées en matière 
de lutte contre la malnutrition, 
au rang desquelles, l’absence 
du cadre de concertation et de 
coordination des interventions 
de la lutte contre la malnutrition.

Dominique Maléla  

merce. Plusieurs Membres 
ont présenté leur expérience 
et énuméré un certain nombre 
de facteurs nécessaires : 
volonté politique, cadre juri-
dique, infrastructure informa-
tique, méthodes de travail et 

financement. M. Mikuriya a 
présenté les outils de l’OMD 
visant à structurer l’échange 
d’informations, s’inscrivant 
dans le bloc utilitaire des 
Douanes en réseau interna-
tional, ainsi que le Manuel 

Le SG de la présidence de la République donnant des orientations

Photo de famille des Directeurs généraux des douanes de l’Union Africaine
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Appel d’Offres National N°037 T/MEFPPPI-CAB/CG-
FPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.

«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois 
salles de classe à l’école primaire de MOSSAKA, dis-

trict de MOSSAKA, département de la Cuvette».
Date : 06 OCTOBRE 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu 
dans son budget au titre de l’exercice 2014, un financement 
sur Fonds PPTE concernant les travaux de construction des 
infrastructures scolaires sur le territoire de la République du 
Congo. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer 
les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de 
construction d’un (01) bâtiment de trois salles de classe 
à l’école primaire de MOSSAKA, district de MOSSAKA, 
département de la Cuvette au profit du Ministère de l’En-
seignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entre-
mise du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du 
Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le 
Projet d’Urgence de  Relance et d’Appui aux Communautés 
(PURAC) pour la mise en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC 
sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser 
lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à 
compter de la date de démarrage des travaux.
4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté pendant 
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures  et peut être 
acheté moyennant un montant non remboursable de deux 
cent cinquante mille (250 000) Francs FCFA auprès du 
PURAC  à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement devra être 
effectué en espèce ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux 
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires 
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées 
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination 
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC  au plus tard 
le vendredi 28 novembre 2014 à 12 heures précises et 
devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N° 037T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 
à l’adresse ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX 
COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PRO-
JET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, 

du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

     Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours 
suivant la date limite de dépôt des offres et doivent être ac-
compagnées d’une garantie de soumission de cinq millions 
(5 000 000) FCFA délivrée par une banque commerciale 
agréée ou d’un chèque certifié. Les offres reçues après le 
délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de 
conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures précises en 
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants 
dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) mar-
chés et plus concernant les travaux de construction des 
logements, bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE 
dans les départements du Congo ne sont autorisées à 
soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DU PLAN, PORTEFEUILLE PUBLIC ET DE L’INTEGRATION (MEFPPPI)
CABINET 

COMITE DE GESTION DES FONDS PPTE (CGFPPTE)
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX COMMUNAUTES (PURAC) 

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET (UCEP)
Financement Budget de l’Etat  Fonds PPTE

BP : 2074-Brazzaville, Tél : (+242) 06 841 34 36 ; E-mail :projet_purac@yahoo.fr;
 Site du MEFPPPI : www.mfbpp.cg.org

Appel d’Offres National N°038 T/MEFPPPI-CAB/
CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.

«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois 
salles de classe au CEG de MOSSAKA, district de 

MOSSAKA, département de la Cuvette».
Date : 06 OCTOBRE 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu 
dans son budget au titre de l’exercice 2014, un financement 
sur Fonds PPTE concernant les travaux de construction des 
infrastructures scolaires sur le territoire de la République du 
Congo. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer 
les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de 
construction d’un (01) bâtiment de trois salles de classe 
au CEG de MOSSAKA, district de MOSSAKA, département 
de la Cuvette au profit du Ministère de l’Enseignement 
primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du 
Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) 
a chargé le Projet d’Urgence de  Relance et d’Appui aux 
Communautés (PURAC) pour la mise en œuvre desdits 
travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC 
sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser 
lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à 
compter de la date de démarrage des travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté pendant 
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures  et peut être 
acheté moyennant un montant non remboursable de deux 
cent cinquante mille (250 000) Francs FCFA auprès du 
PURAC  à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement devra être 
effectué en espèce ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux 
procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires 
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées 
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination 
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC  au plus tard 
le vendredi 28 novembre 2014 à 12 heures précises et 
devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N° 038 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 
à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX 

COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU 

PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES

Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, 
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 

(MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 841 34 36 ;

E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
     Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent 
être accompagnées d’une garantie de soumission de 
cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque 
commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les offres reçues 
après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de 
conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures précises en 
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants 
dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés 
et plus concernant les travaux de construction des 
logements, bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE 
dans les départements du Congo ne sont pas autorisées 
à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°030 T/MEFPPPI-CAB/
CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.

«Travaux de construction d’un (01) bloc administratif 
de type moyen au Conseil National de Lutte contre le 

Sida (CNLS) à Brazzaville».
Date : 06 octobre 2014

1. Le Gouvernement de la République du CONGO a prévu 
dans son budget au titre de l’exercice 2014, un financement 
sur Fonds PPTE concernant les travaux de construction des 
infrastructures sanitaires sur le territoire de la République du 
Congo. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer 
les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de 
construction d’un (01) bloc administratif de type moyen 
au Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) à 
Brazzaville.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du 
Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) 
a chargé le Projet d’Urgence de  Relance et d’Appui aux 
Communautés (PURAC) pour la mise en œuvre desdits 
travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC 
sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser 
lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à 
compter de la date de démarrage des travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté pendant 
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures  et peut être 
acheté moyennant un montant non remboursable de deux 
cent cinquante mille (250 000) Francs FCFA auprès du 
PURAC  à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement devra être 
effectué en espèce ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux 
procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires 
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées 
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination 
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC  au plus tard 
le vendredi 28 novembre 2014 à 12 heures précises et 
devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N° 030 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 
à l’adresse ci-après :

PROJET  D’URGENCE DE  RELANCE ET  D’APPUI   
AUX   COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION  
DU  PROJET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, 

du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

     Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent 
être accompagnées d’une garantie de soumission de 
cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque 
commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les offres reçues 
après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de 
conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures précises en 
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants 
dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés 
et plus concernant les travaux de construction des 
logements, bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE 
dans les départements du Congo ne sont pas autorisées 
à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,

Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT
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Appel d’Offres National N°039 T/MEFPPPI-CAB/

CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) bloc administratif 
de type moyen à l’école primaire de Mossaka, district 

de Mossaka, département de la Cuvette».
Date : 06 OCTOBRE 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu 
dans son budget au titre de l’exercice 2014, un financement 
sur Fonds PPTE concernant les travaux de construction des 
infrastructures scolaires sur le territoire de la République du 
Congo. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer 
les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de 
construction d’un (01) bloc administratif de type moyen 
à l’école primaire de Mossaka, district de Mossaka, 
département de la Cuvette au profit du Ministère de 
l’Enseignement, Secondaire et de l’Alphabétisation.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du 
Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) 
a chargé le Projet d’Urgence de  Relance et d’Appui aux 
Communautés (PURAC) pour la mise en œuvre desdits 
travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC 
sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à 
compter de la date de démarrage des travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté pendant 
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures  et peut être 
acheté moyennant un montant non remboursable de deux 
cent cinquante mille (250 000) Francs FCFA auprès du 
PURAC  à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement devra 
être effectué en espèce ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément 
aux procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires 
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées 
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination 
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC  au plus tard 
le vendredi 28 novembre 2014 à 12 heures précises et 
devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N° 039T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 
à l’adresse ci-après :

                  PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET 
D’APPUI AUX COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION   DU  
PROJET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, 

du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

Ville :Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent 
être accompagnées d’une garantie de soumission de 
cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque 
commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les offres 
reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de 
conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures précises en 
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants 
dûment mandatés qui souhaitent y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés 
et plus concernant les travaux de construction des 
logements, bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE 
dans les départements du Congo ne sont pas autorisées 
à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°031 T/MEFPPPI-CAB/
CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.

«Travaux de construction d’un (01) bloc administratif 
de type moyen au Conseil National de Lutte contre le 
Sida (CNLS) de Ouesso, département de la Sangha».

Date : 06 octobre 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu 
dans son budget au titre de l’exercice 2014, un financement 
sur Fonds PPTE concernant les travaux de construction des 
infrastructures sanitaires sur le territoire de la République du 
Congo. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer 
les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de 
construction d’un (01) bloc administratif de type moyen 
au Conseil National de Lutte contre le Sida de Ouesso, 
Département de la Sangha.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du 
Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) 
a chargé le Projet d’Urgence de  Relance et d’Appui aux 
Communautés (PURAC) pour la mise en œuvre desdits 
travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC 
sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser 
lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à 
compter de la date de démarrage des travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté pendant 
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures  et peut être 
acheté moyennant un montant non remboursable de deux 
cent cinquante mille (250 000) Francs FCFA auprès du 
PURAC  à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement devra être 
effectué en espèce ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux 
procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires 
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées 
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination 
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC  au plus tard 
le vendredi 28 novembre 2014 à 12 heures précises et 
devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N° 031 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 
à l’adresse ci-après :

PROJET  D’URGENCE DE  RELANCE ET  D’APPUI 
 AUX   COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
 DU  PROJET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances,

 du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

     Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent 
être accompagnées d’une garantie de soumission de 
cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque 
commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les offres 
reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de 
conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures précises en 
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants 
dûment mandatés qui souhaitent y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés 
et plus concernant les travaux de construction des 
logements, bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE 
dans les départements du Congo ne sont pas autorisées 
à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°040 T/MEFPPPI-CAB/
CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.

«Travaux de construction d’un (01) bloc administratif 
de type moyen au CEG de Mossaka, district de 

Mossaka, département de la Cuvette».
Date : 06 octobre 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu 
dans son budget au titre de l’exercice 2014, un financement 
sur Fonds PPTE concrnant les travaux de construction des 
infrastructures scolaires sur le territoire de la République du 
Congo. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer 
les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de 
construction d’un (01) bloc administratif de type moyen 
au CEG de Mossaka, district de Mossaka, département 
de la Cuvette au profit du Ministère de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du 
Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) 
a chargé le Projet d’Urgence de  Relance et d’Appui aux 
Communautés (PURAC) pour la mise en œuvre desdits 
travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC 
sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser 
lesdits travaux.

Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à 
compter de la date de démarrage des travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté pendant 
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures  et peut être 
acheté moyennant un montant non remboursable de deux 
cent cinquante mille (250 000) Francs FCFA auprès du 
PURAC  à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement devra être 
effectué en espèce ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux 
procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires 
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées 
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination 
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC  au plus tard 
le vendredi 28 novembre 2014 à 12 heures précises et 
devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N° 040 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 
à l’adresse ci-après :

       PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI 
AUX COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION   
DU  PROJET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, 

du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

Ville :Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent être 
accompagnées d’une garantie de soumission de cinq millions 
(5 000 000) FCFA délivrée par une banque commerciale 
agréée ou d’un chèque certifié. Les offres reçues après le 
délai fixé ci-dessus seront rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de 
conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures précises en 
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants 
dûment mandatés qui souhaitent y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés 
et plus concernant les travaux de construction des 
logements, bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE 
dans les départements du Congo ne sont pas autorisées 
à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT
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A  NNONCES
Appel d’Offres National N°032 T/MEFPPPI-CAB/

CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) Centre de 
Santé Intégré (CSI) à PMAE dans la localité 
de MOUYONDZI, district de MOUYONDZI, 

département de la BOUENZA».
Date : 06 octobre 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a 
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2014, un 
financement sur Fonds PPTE concernant les travaux 
de construction des infrastructures sanitaires sur le 
territoire de la République du Congo. Une partie de ces 
fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus 
au titre d’exécution des Travaux de construction d’un 
(01) Centre de Santé Intégré (CSI) à PMAE dans la 
localité de MOUYONDZI, district de MOUYONDZI, 
département de la BOUENZA au profit du Ministère 
de la Santé et de la Population.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, 
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence de  Relance 
et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise 
en œuvre desdits travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le 
PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la part 
des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) 
mois à compter de la date de démarrage des 
travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté 
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16 
heures  et peut être acheté moyennant un montant 
non remboursable de deux cent cinquante mille 
(250 000) Francs FCFA auprès du PURAC  à l’adresse 
ci-dessous citée. Le paiement devra être effectué en 
espèce ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément 
aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) 
exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies, 
et être déposées contre récépissé au Secrétariat de 
l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) 
au PURAC  au plus tard le vendredi 28 novembre 
2014 à 12 heures précises et devront porter la 
mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 032 T/
MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 à 
l’adresse ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI 
AUX COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU 
PROJET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des 
Finances, du Plan, du Portefeuille Public 
et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

     Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent 
être accompagnées d’une garantie de soumission 
de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une 
banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. 
Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront 
rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle 
de conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-
dessus, le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures 
précises en présence des soumissionnaires ou de 
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent 
y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux 
(02) marchés et plus concernant les travaux de 
construction des logements, bâtiments et CSI 
financés sur fonds PPTE dans les départements 
du Congo ne sont pas autorisées à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°033 T/MEFPPPI-CAB/
CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.

«Travaux de construction d’un (01) Centre de 
Santé Intégré (CSI) à PMAE dans la localité de 
YAMBA, district de YAMBA, département de la 

BOUENZA».
Date : 06 octobre 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a 
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2014, un 
financement sur Fonds PPTE concernant les travaux 
de construction des infrastructures sanitaires sur le 
territoire de la République du Congo. Une partie de ces 
fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus 
au titre d’exécution des Travaux de construction d’un 
(01) Centre de Santé Intégré à PMAE dans la localité 
de YAMBA, district de YAMBA, département de la 
BOUENZA au profit du Ministère de la Santé et de 
la Population.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, 
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence de  Relance 
et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise 
en œuvre desdits travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le 
PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la part 
des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser lesdits travaux.

Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) 
mois à compter de la date de démarrage des travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté 
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16 
heures  et peut être acheté moyennant un montant 
non remboursable de deux cent cinquante mille 
(250 000) Francs FCFA auprès du PURAC  à l’adresse 
ci-dessous citée. Le paiement devra être effectué en 
espèce ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément 
aux procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) 
exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies, et 
être déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité 
de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au 
PURAC  au plus tard le vendredi 28 novembre 2014 
à 12 heures précises et devront porter la mention : 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 033T/MEFPPPI-
CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 à l’adresse 
ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI 
AUX COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU 
PROJET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des 

Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de 
l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

     Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent 
être accompagnées d’une garantie de soumission de 
cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque 
commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les offres 
reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle 
de conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-
dessus, le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures 
précises en présence des soumissionnaires ou de 
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent 
y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux 
(02) marchés et plus concernant les travaux de 
construction des logements, bâtiments et CSI 
financés sur fonds PPTE dans les départements 
du Congo ne sont pas autorisées à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°041 T/MEFPPPI-
CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.

«Travaux de construction d’un (01) logement 
de trois pièces jumelées au CEG de MOSSAKA, 

district de MOSSAKA, département de la 
Cuvette».

Date : 06 OCTOBRE 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a 
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2014, un 
financement sur Fonds PPTE concernant les travaux 
de construction des infrastructures scolaires sur le 
territoire de la République du Congo. Une partie de ces 
fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus 
au titre d’exécution des Travaux de construction 
d’un (01) logement de trois pièces jumelées 
au CEG de MOSSAKA, district de MOSSAKA, 
département de la Cuvette au profit du Ministère 
de l’Enseignement primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, 
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence de  Relance 
et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise en 
œuvre desdits travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le 
PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la part 
des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) 
mois à compter de la date de démarrage des 
travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté 
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16 
heures  et peut être acheté moyennant un montant 
non remboursable de deux cent cinquante mille 
(250 000) Francs FCFA auprès du PURAC  à l’adresse 
ci-dessous citée. Le paiement devra être effectué en 
espèce ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément 
aux procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) 
exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies, et 
être déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité 
de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au 
PURAC  au plus tard le vendredi 28 novembre 2014 
à 12 heures précises et devront porter la mention : 

APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 041T/MEFPPPI-
CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 à l’adresse 
ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI 
AUX COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION 
DU PROJET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des 

Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de 
l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres 
et doivent être accompagnées d’une garantie de 
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA 
délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un 
chèque certifié. Les offres reçues après le délai fixé 
ci-dessus seront rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de 
conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures 
précises en présence des soumissionnaires ou de 
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent 
y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux 
(02) marchés et plus concernant les travaux de 
construction des logements, bâtiments et CSI 
financés sur fonds PPTE dans les départements 
du Congo ne sont pas autorisées à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds 

PPTE

Jean Raymond DIRAT
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A  NNONCES
Appel d’Offres National N°034 T/MEFPPPI-CAB/

CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) logement 

de trois pièces jumelées au CEG de BONIALA, 
district de MOSSAKA, département 

de la Cuvette».
Date : 06 octobre 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a 
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2014, 
un financement sur Fonds PPTE les travaux de 
construction des infrastructures scolaires sur le 
territoire de la République du Congo. Une partie de ces 
fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus 
au titre d’exécution des travaux de construction d’un 
(01) logement de trois pièces jumelées au CFG de 
BONIALA, district de MOSSAKA, département de 
la cuvette au profit du Ministère de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, 
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence de  Relance 
et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise 
en œuvre desdits travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le 
PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la part 
des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) 
mois à compter de la date de démarrage des 
travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté 
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16 
heures  et peut être acheté moyennant un montant 
non remboursable de deux cent cinquante mille 
(250 000) Francs FCFA auprès du PURAC  à l’adresse 
ci-dessous citée. Le paiement devra être effectué en 
espèce ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément 
aux procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) 
exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies, 
et être déposées contre récépissé au Secrétariat de 
l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) 
au PURAC  au plus tard le vendredi 28 novembre 
2014 à 12 heures précises et devront porter la 
mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 034 T/
MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 à 
l’adresse ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI 
AUX COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des 
Finances, du Plan, du Portefeuille Public 
et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

     Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo 

Les offres devront être valides pour une période de 120 
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent 
être accompagnées d’une garantie de soumission 
de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une 
banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. 
Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront 
rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle 
de conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-
dessus, le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures 
précises en présence des soumissionnaires ou de 
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent 
y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux 
(02) marchés et plus concernant les travaux de 
construction des logements, bâtiments et CSI 
financés sur fonds PPTE dans les départements 
du Congo ne sont pas autorisées à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°035 T/MEFPPPI-CAB/
CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.

«Travaux de construction d’un (01) logement de 
trois pièces jumelées au Centre de Santé Intégré 
(CSI) de MOUYONDZI, district de MOUYONDZI, 

département de la Bouenza».
Date : 06 OCTOBRE 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a 
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2014, un 
financement sur Fonds PPTE  concernant les travaux 
de construction des infrastructures sanitaires sur le 
territoire de la République du Congo. Une partie de ces 
fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus 
au titre d’exécution des travaux de construction d’un 
(01) logement de trois pièces jumelées au CSI de 
MOUYONDZI, district de MOUYONDZI, département 
de la Bouenza au profit du Ministère de la Santé et 
de la Population.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, 
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence de  Relance 
et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise 
en œuvre desdits travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le 
PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la part 
des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) 
mois à compter de la date de démarrage des 
travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté 
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16 
heures  et peut être acheté moyennant un montant 
non remboursable de deux cent cinquante mille 
(250 000) Francs FCFA auprès du PURAC  à l’adresse 
ci-dessous citée. Le paiement devra être effectué en 
espèce ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément 
aux procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) 
exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies, 
et être déposées contre récépissé au Secrétariat 
de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet 
(UCEP) au PURAC  au plus tard le vendredi 28 
novembre 2014 à 12 heures précises et devront 
porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N° 035T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-
SPM/14 à l’adresse ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI 
AUX COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU 
PROJET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des 

Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de 
l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

     Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres 
et doivent être accompagnées d’une garantie de 
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA 
délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un 
chèque certifié. Les offres reçues après le délai fixé 
ci-dessus seront rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle 
de conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-
dessus, le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures 
précises en présence des soumissionnaires ou de 
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent 
y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux 
(02) marchés et plus concernant les travaux de 
construction des logements, bâtiments et CSI 
financés sur fonds PPTE dans les départements 
du Congo ne sont pas autorisées à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°036 T/MEFPPPI-CAB/
CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) logement de 
trois pièces jumelées à YAMBA, district de YAMBA, 
département de la Bouenza».

Date : 06 octobre 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a 
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2014, un 
financement sur Fonds PPTE concernant les travaux 
de construction des infrastructures sanitaires sur le 
territoire de la République du Congo. Une partie de ces 
fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus 
au titre d’exécution des travaux de construction d’un 
(01) logement de trois pièces jumelées au CSI de 
YAMBA, district de YAMBA, département de la 
Bouenza au profit du Ministère de la Santé et de 
la Population.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par 
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, 
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
(MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence de  Relance 
et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise 
en œuvre desdits travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le 
PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la part 
des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) 
mois à compter de la date de démarrage des 
travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut  être consulté 
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16 
heures  et peut être acheté moyennant un montant 
non remboursable de deux cent cinquante mille 
(250 000) Francs FCFA auprès du PURAC  à l’adresse 
ci-dessous citée. Le paiement devra être effectué en 
espèce ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément 
aux procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) 
exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies, 
et être déposées contre récépissé au Secrétariat de 
l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) 
au PURAC  au plus tard le vendredi 28 novembre 
2014 à 12 heures précises et devront porter la 
mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 036T/
MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14 à 
l’adresse ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI 
AUX COMMUNAUTES (PURAC)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU 
PROJET (UCEP)

SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des 

Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de 
l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr

     Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent 
être accompagnées d’une garantie de soumission 
de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une 
banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. 
Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront 
rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle 
de conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-
dessus, le vendredi 28 novembre 2014 à 13 heures 
précises en présence des soumissionnaires ou de 
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent 
y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux 
(02) marchés et plus concernant les travaux de 
construction des logements, bâtiments et CSI 
financés sur fonds PPTE dans les départements 
du Congo ne sont pas autorisées à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT
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Il est arrêté en recette à la  
somme de trois mille six cent- 
neuf milliards huit cent trente 

quatre millions et en dépense à 
la somme de trois mille quatre 
cent quarante-trois milliards 
trente millions.
La politique du gouvernement 
a retenu pour l’année 2015, la 
poursuite de l’exécution des ac-
tions en cours, tout en mettant 
l’accent sur celles constituées 
essentiellement sur la construc-
tion des hôpitaux généraux sur 
l’entendue du territoire natio-
nal ; les projets structurants 
des zones économiques de 
Maloukou ; l’achèvement des 
équipements et infrastructures 
relatifs à l’organisation des 
jeux africains de 2015 à Braz-
zaville ; le projet « Eau pour 
Tous » ; les projets liés aux 
municipalisations accélérées 
des départements de la San-
gha et de Bouenza et la route 
Dolisie-Brazzaville.
Outre la poursuite des chantiers 
ouverts dans ces secteurs de 
grand intérêt public, le projet de 
budget de l’Etat exercice 2015 
donne également la priorité à 
l’entreprise. Le choix de la pro-

motion de l’esprit d’entreprise et 
de l’entreprise se justifie par la 
nécessité de favoriser la diver-
sification des activités écono-
miques et d’accroitre la partici-
pation du plus grand nombre de 
citoyens à l’action économique, 
en vue de réduire la pauvreté 
par l’emploi et d’augmenter la 
richesse nationale.
Dans son discours prononcé à

 l’ouverture de la session ordi-
naire consacrée à l’examen et à 
l’adoption du projet du  budget 
de l’Etat exercice 2015, le pré-
sident de l’Assemblée nationale, 
Justin Koumba a indiqué qu’au 
« moment où les élus du peuple 
examinent le projet de loi de 
finances de l’année 2015, il im-
porte de rappeler que le budget 
de l’Etat est bien plus qu’un 

simple instrument de présen-
tation des recettes et des dé-
penses. C’est le plus important 
texte d’orientation annuelle de 
la politique du gouvernement ». 
Dans ce sens, a-t-il poursuivi, 
le budget indique les priorités 
sociales et économiques du 
gouvernement. Notre rôle, 
a-t-il ajouté, est de veiller à 
ce que les besoins de toutes 

Assemblée nationale : 

LE PROJET DU BUDGET DE L’ETAT 2015 SUR LA TABLE DES DÉPUTÉS
La sixième session ordinaire de l’Assemblée nationale qui s’est ouverte le 15 octobre au Palais des congrès de Brazzaville, 
a inscrit à son ordre du jour seize affaires, dont la plus importante est le projet de budget de l’Etat exercice 2015.

les composantes de la société, 
hommes et femmes, jeunes et 
vieux soient pris en compte de 
manière équitable.
Le contrôle de l’action gouver-
nementale, a-t-il insisté, qui 
incombe aux députés devrait 
s’exercer également  sur cette 
base. « Notre implication plus 
forte dans le processus budgé-
taire est le gage d’une meilleure 
gouvernance de l’économie 
nationale permettant de conso-
lider les avancées socio-écono-
miques qu’’enregistrent notre 
pays chaque année », a déclaré 
le président de l’Assemblée 
nationale.
 Par ailleurs, Justin Koumba 
a salué l’implication effective 
des députés dans les récentes 
élections locales qui viennent 
de se dérouler au Congo. Il a 
mis à profit cette occasion pour 
féliciter l’investissement remar-
qué des formations politiques 
de toutes obédiences à cette 
consultation électorale popu-
laire. « L’heureux déroulement 
dans la paix, la transparence 
et la quiétude de ce scrutin  
confirme à plus d’un titre la 
maturité démocratique de notre 
pays », a-t-il indiqué.

Bertin Ekani

Le Patriote : Comment réagis-
sez-vous à votre élection ?   
Adélard Yvon Bonda : Je 
remercie le président Denis 
Sassou N’Guesso, grâce à qui 
le processus démocratique 
devient irréversible. Malgré 
quelques atermoiements enre-
gistrés, les élections locales du 
28 septembre 2014 se sont bien 
déroulées dans l’ensemble. 
Sur 22 listes en compétition à 
Djiri, celle du Mdp est sorti 2ème, 
après celle du Pct. Je remercie 
cette population qui a placé sa 
confiance en moi. Avec elle, 
nous venons de sceller une 
alliance perpétuelle.  
L.P. : Qu’avez-vous dit pen-
dant la campagne pour béné-
ficier de sa confiance ? 
A.Y.B.: J’ai été clair avec les 
populations en leur disant que 
je ne viens pas avec des malles 
d’argent et des biens pour dis-
tribuer. Je ne leur ai pas fait de 
promesses mielleuses, de peur 
d’être rattrapé par l’histoire. J’ai 
sollicité leur confiance, pour 
porter au plus haut niveau les 
problèmes qui minent cet ar-
rondissement vient de naître. 
En outre, je leur ai dit que 
c’est le travail qui va payer un 
jour. Nous avons eu besoin du 
statut de conseiller municipal 

pour avoir les portes ouvertes, 
afin de présenter des projets  
cau Conseil, et regarder qui 
décidera de ce qu’on pourra 
faire pour le bien des citoyens 
de Djiri, comme c’est le cas 
pour  Moungali, par exemple, 
qui bénéficie du pavoisement 
des ruelles. 
L.P. : Est-ce aussi simple que 
vous le croyez ?
Il suffit de bien poser le pro-
blème. Les populations ont voté 
pour nous parce qu’elles ont 
compris que nous sommes por-
teurs d’un message clair, sans 
démagogie. Si nous faisons une 
coalition avec les  conseillers 
d’autres partis de la majorité 
dont le Pct, pour faire entendre 
la voix de Djiri, je crois que dans 
les 5 ans à venir, nous ferons 
bouger les choses. 
L.P. : Que pensez-vous du 
cas particulier  du quartier 
Lunda, à Jacques Opangault 
dépourvu de voies d’accès ? 
A.Y.B.: Tout est à construire 
à Djiri, y compris les routes. 
Il n’y a encore rien, comme à 
Madibou. Nous devons nous 
battre pour que quelque chose 
se fasse, avec l’aide du Conseil 
municipal de Brazzaville. Pen-
dant les 5 prochaines années, 

nous pèserons de tout notre 
poids au niveau du Conseil, 
pour que les choses changent 
dans ces deux arrondisse-
ments. A mon avis, une petite 
municipalisation arrangerait 
les habitants desdits arrondis-
sements. Le nouveau bureau 
du Conseil ferait mieux de s’y 
atteler. La réussite de ce grand 
rêve dépendra également de 
la cohésion qui règnerait au 
niveau du Conseil entre conseil-
lers de ces 2 circonscriptions 
électorales, dont les popula-
tions connaissent les mêmes 

problèmes. Nous effectuons 
des descentes collectives, dans 
le cadre de notre coalition, pour 
que la population de Djiri sente 
que ses élus sont réellement 
derrière ses intérêts. 
L.P.  :  Comment réagis-
sez-vous à la réticence des 
populations de Djiri vis-à-
vis des élus non-résidents 
qu’elles qualifient d’oiseaux ? 
A.Y.B.: Je vis à Djiri, dans la 
zone de l’école Marcel Ibalico, 
où se trouve l’église catholique 

Adelard  Yvon Bonda
 « UNE PETITE MUNICIPALISATION ARRANGERAIT DJIRI ET MADIBOU »
Elu conseiller municipal à Djiri, dans le 9ème arrondissement 
de Brazzaville sous le label du Mouvement pour la démo-
cratie et le progrès (Mdp), Adélard Yvon Bonda entend faire 
triompher la démocratie participative pour l’épanouissement 
de la jeunesse, la lutte contre les érosions et la pratique des 
demi-terrains.     

Saint-Grégoire de Massengo et 
pas comme ceux qui ne visent 
ce quartier qu’à des fins électo-
ralistes. Je partage les  mêmes 
difficultés que les populations. 
Pendant mes descentes, je 
disais à cette population que 
bientôt la saison des pluies, nous 
allons ressortir nos pelles. A par-
tir du moment où nous vivons à 
Djiri, nous en sommes donc les 
1ers élus. Question de tourner la 
page sombre à cette pratique 
politique devenue désuète sous 
d’autres cieux et de barrer la voie 
à ces candidats aventuriers qui 
viennent faire miroiter aux popu-
lations des fausses promesses. 
Pour notre part, nous avons 
organisé les jeunes autour des 
tournois de football afin qu’ils 
tournent le dos à l’oisiveté. Nous 
avons modestement accompa-
gné quelques associations et 
les populations à lutter contre les 
érosions qui se déclaraient ici et 
là dans le quartier. 
Avec modestie, nous poserons 
les problèmes d’érosions à Djiri 
au Conseil, afin de trouver des 
solutions. Cela éviterait aux 
populations de vivre ce qui s’est 
passé aux quartiers Emeraude 
et Kahounga où des habitations 
et des édifices publics ont été 
emportés. Nous espérons que 
le chef de l’Etat écoutera notre 
profond cri de cœur et réagira, 
sans doute. Modestement et sû-
rement, dans les 5 ans à venir, 
quelque chose va se faire du 
côté de Djiri.

Propos recueillis Ernest 
Otsouanga

Adélard Yvon Bonda

Les députés pendant l’exécution de l’hymne national
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1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investis-
sement exercice 2014, le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux 
entend financer le marché relatif à la Construction et 
équipement d’un bâtiment de trois (03) salles de classe, 
d’un bloc administratif, d’un logement administratif, 
d’un bloc de latrine et d’un mur de clôture au centre 
d’éducation préscolaire de KOMONO dans le départe-
ment de la LEKOUMOU».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la 
Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des 
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises afin de réaliser, 
pour chaque lot, les travaux suivants - Installation chantier, 
Terrassement, Fondation, Maçonnerie, Toiture, Menuiserie, 
Électricité, Revêtement, Peinture

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le code des marchés publics, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics et 
prendre connaissance des documents d’appel d’offres 
au Siège du Ministère de l’aménagement du territoire 
et de la délégation générale aux grands travaux 7ème 
étage, porte 710, du lundi au vendredi de 09 heures à 
14 heures 30 minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont conte-
nues dans le dossier d’appel d’offres et concernent, entre 
autres, l’attestation de visite des lieux, la régularité de la 
situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous mentionnée 
contre paiement en espèces non remboursable de six cent 
mille (600.000) francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus 
au plus tard le 18 novembre 2014 à 13 heures 30 mi-
nutes, heure locale. Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des candidats présents le 18 novembre 
2014 à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans la 
Salle de conférence du Ministère de l’aménagement 
du territoire et de la délégation générale aux grands 
travaux, Place de la République, Rond point CCF. Tél. 
06 958 85 10.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre 
d’un montant de 2.500.000 de francs CFA sous forme 
d’attestation bancaire ou de chèque certifié.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée 
de 120 jours à compter de la date limite de soumission. 
  

  Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2014

   P.O Le Directeur de Cabinet 

   Dieudonné BANTSIMBA

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
MINISTERE DE l’AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE ET DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

AUX GRANDS TRAVAUX
CABINET

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 364/ PR/MATDGGT/ 

CGMP/2014

CELLULE DE GESTION 
DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 377/ PR/MATDGGT/ 
CGMP/2014

l. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investis-
sement exercice 2014, le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Tra-
vaux entend financer le marché relatif à la « Construction 
et équipement d’une inspection de l’enseignement 
primaire et d’un mur de clôture à KOMONO dans le 
département de la LEKOUMOU».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la 
Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des 
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises afin de réaliser, 
pour chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier, Terrassement, Fondation, Ma-
çonnerie, Toiture, Menuiserie, Electricité, Revêtement, 
Peinture

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le code des marchés publics, 
et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics et 
prendre connaissance des documents d’appel d’offres 
au Siège du Ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux - Annexe 
direction générale de l’aménagement du territoire et du 
développement régional - Place de la République lm-
meuble du Plan - Tél : 06 958 85 10/OS 533 47 84, du 
lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont conte-
nues dans le dossier d’appel d’offres et concernent, entre 
autres, l’attestation de visite des lieux, la régularité de la 
situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous mention-
née contre paiement en espèces non remboursable 
de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-des-
sus au plus tard 18 novembre 2014 à 13 heures 30 
minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les 
offres seront ouvertes en présence des représentants des 
candidats présents le 18 novembre 2014 à 14 heures 
30 minutes, heure locale, dans la Salle de conférence 
du Ministère de l’aménagement du territoire et de la 
délégation générale aux grands travaux, Place de la 
République, Rond point CCF. Tél. 06 958 85 10.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre 
d’un montant de 2.500.000 de francs CFA sous forme 
d’attestation bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée 
de 120 jours à compter de la date limite de soumission.

  Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2014

   P.O Le Directeur de Cabinet

   Dieudonné BANTSIMBA

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
MINISTERE DE l’AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE ET DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

AUX GRANDS TRAVAUX
CABINET

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

ET DE LA DELEGATION GENERALE
AUX GRANDS TRAVAUX

CABINET

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 378/ PR/MATDGGT/ 
CGMP/2014

1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investis-
sement exercice 2014, le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux 
entend financer le marché relatif à la « Construction et 
équipement d’un bâtiment de trois (03) salles de classe, 
d’un bloc administratif, d’un logement administratif, 
d’un bloc de latrines à quatre (04) postes et d’un mur 
de clôture au collège d’enseignement général frontalier 
de KOMONO dans le département de la LEKOUMOU».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la 
Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises afin de
réaliser, pour chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier, Terrassement, Fondation, Maçonne-
rie, Toiture, Menuiserie, Electricité, Revêtement,
Peinture

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le code des marchés publics, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics et 
prendre connaissance des documents d’appel d’offres au 
Siège du Ministère de l’aménagement du territoire et de la 
délégation générale aux grands travaux - Annexe direction 
générale de l’aménagement du territoire et du développe-
ment régional - Place de la République -Immeuble du Plan 
- Tél : 06 958 85 10/OS 533 47 84, du lundi au vendredi 
de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont contenues 
dans le dossier d’appel d’offres et concernent,
entre autres, l’attestation de visite des lieux, la régularité 
de la situation du candidat par rapport à
l’administration fiscale.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous
mentionnée contre paiement en espèces non remboursable 
de six cent mille (600.000) francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus 
au plus tard 18 novembre 2014 à 13 heures 30 minutes, 
heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des re-
présentants des candidats présents le 18 novembre 2014 
à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans la Salle de 
conférence du Ministère de l’aménagement du territoire 
et de la délégation générale aux grands travaux, Place 
de la République, Rond point CCF. Tél. 06 958 85 10.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un 
montant de 2.500.000 de francs CFA sous
forme d’attestation bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée 
de 120 jours à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2014

     P.O Le Directeur de Cabinet

        Dieudonné BANTSIMBA

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 

DE LA DELEGATION GENERALE
AUX GRANDS TRAVAUX

CABINET

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 379/ PR/MATDGGT/ 

CGMP/2014

l. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investisse-
ment exercice 2014, le Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands 
Travaux entend financer le marché relatif à la «Construc-
tion et équipement d’une inspection d’enseignement 
primaire et d’un mur de clôture à MAYEYE dans le dé-
partement de la LEKOUMOU».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la 
Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des 
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises afin de réaliser, pour 
chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier, Terrassement, Fondation, Ma-

çonnerie, Toiture, Menuiserie, Electricité, Revêtement, 
plomberie, Peinture

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le code des marchés publics, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics et 
prendre connaissance des documents d’appel d’offres au 
Siège du Ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux - Annexe 
direction générale de l’aménagement du territoire et 
du développement régional - Place de la République 
-Immeuble du Plan - Tél : 06 958 85 10/OS 533 47 84, du 
lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont contenues 
dans le dossier d’appel d’offres et concernent,
entre autres, l’attestation de visite des lieux, la régularité de 
la situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Ap-
pel d’offres complet à l’adresse ci-dessous
mentionnée contre paiement en espèces non remboursable 
de cent cinquante mille (150.000) francs CM.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au 
plus tard le 18 novembre 2014 à 13 heures 30 minutes, 
heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les 
offres seront ouvertes en présence des représentants des 
candidats présents le 18 novembre 2014 2014 à 14 heures 
30 minutes, heure locale, dans la Salle de conférence 
du Ministère de l’aménagement du territoire et de la 
délégation générale aux grands travaux, Place de la 
République, Rond point CCF. Tél. 06 958 85 10.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un 
montant de 2.500.000 de francs CFA sous forme d’attes-
tation bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 
120 jours à compter de la date limite de
soumission.
  Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2014

   P.O Le Directeur de Cabinet

   Dieudonné BANTSIMBA

A  NNONCES
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CHARLY MAPATAKA
N’EST PLUS

 S  OCIETE

Cette session a eu pour  
principaux animateurs le  
professeur Obengui, di-

recteur général des épidémies 

et de la maladie et le Dr Alexis 
Mourou Moyoko, médecin colo-
nel, directeur du service d’hy-
giène. La formation qui  a eu pour 

cadre  la direction départemen-
tale de la santé de Brazzaville 
est destinée aux  cadres de tous 
les départements du Congo. 
Ceux-ci une fois formés,  iront 
à leur tour sur le terrain, pour 
former des prestataires sur l’en-
semble du territoire.Ces agents 
ayant reçu les enseignements 
seront capables d’identifier les 
éventuels cas d’Ebola,de les 
traiter avec professionnalisme 
pour éviter la propagation de 
l’épidémie, au cas où elle se 
déclarait au Congo.
La formation a porté sur la sur-
veillance épidémiologique et 
la surveillance sentinelle. Elle 
consiste à répondre aux ques-
tions se rapportant au  prélève-
ment, àl’identification des cas 
de maladie à virus Ebola, à la 
manière de structurer l’informa-
tion en fonction des différentes 
cibles dans le cadre de la sen-
sibilisation. L’apprentissage a 
également porté sur la prise 
en charge des cas d’Ebola à 
l’aéroport, aux ports fluviaux 
et maritimes,  à l’hôpital ou en 
zone rurale. Les bénéficiaires 
de cette formation ont été aussi 
édifiés sur le fonctionnement 
des structures d’isolement,la 
protection des personnels de la 
santé exposés à la menace de 
l’épidémie sur le terrain.
Le médecin colonel Alexis Mou-
rouMoyoko a relevé que cette 
formation  prend en compte,tout 
ce qui a trait à la communication 
et aux mesures d’hygiène dans 
le plan de contingence. « En 
matière de communication,  
nous disposons déjà des outils 
nécessaires pour la formation 
des formateurs ».
Après cette formation, la série 
se poursuivra dans d’autres 
localités du Congo et pour les 
différents secteurs d’activités 
concernés par la lutte contre 
la fièvre hémorragique à virus 
Ebola.

D.M.

Prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola
POURSUITE DE LA SÉRIE DE FORMATIONS
Lancée par le ministre de la santé et de la population, François Ibovi à Oyo 28 août 2014, dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan de contingence de prévention et de riposte contre la 
fièvre hémorragique à virus Ebola, la série de formations s’est poursuivie dans la capitale. 
La dernière en date est la formation des formateurs qui s’est achevée le week-end dernier à 
Brazzaville. Celle-ci a été précédée de l’atelier de formation des personnels du secteur de la 
communication.

Mais la mort, elle, frappe selon son bon vouloir.  
Car il y a encore quelques heures, Charly Ma- 
pataka était parmi nous en train de parler de 

sport, sa passion. Bien que de loin, il continuait de 
participer au débat sur le football, sur les prochains 
jeux africains, sur le handball,…etc. Car c’était un 
passionné, un malade du sport où il tenait absolument 
à laisser des traces du moins en terme de promotion. 
Voilà un homme qui avait horreur des gants quand il 
était question de mettre les points sur les i. un genre 
qui ne se laissait guère promener au bout d’une laisse. 
Sa préoccupation, du reste noble, voir le Congo ga-
gner et toujours gagner. C’est pourquoi il s’abstenait 
de caresser dans le sens du poil quand les choses 
allaient mal. L’un des rares dans la corporation à savoir 
garder sa dignité.

Ici bas chacun a sa manière bien à lui de quitter 
la terre des hommes. Mais assez souvent cela 
fait l’objet de surprise comme c’en est le cas 
présentement. Et même si la maladie avait, depuis 
un moment, condamné Josemy Mack-mond 
plus connu sous Charly Mapataka à un arrêt de 
travail, personne ne s’attendait à le voir partir si 
prématurément.

En plus, licencié en sciences et techniques de la 
communication, il a su faire preuve de modestie et 
d’humilité en acceptant de présenter des journaux 
parlés en langue lingala. Mais, depuis vendredi, Charly 
Mapataka a été arraché à la vie. Ni à la Nouvelle Ré-
publique où il occupait le poste de Rédacteur en chef 
de l’édition sportive, ni à Radio-Congo, il ne pourra 
plus jamais véhiculer son message. Il ne pourra plus 
rendre service à la nation. Notre ainé Birago Diop 
a beau clamer que les morts ne sont jamais morts, 
Mapataka ne sera plus là désormais pour participer 
au grand débat sur le sport. A 57 ans d’âge, il quitte sa 
famille et sa corporation, les laissant dans la douleur 
et dans le désespoir. Partout, il n’y a que des larmes. 
Partout, il n’y a plus que des sanglots. Sa voix si plai-
sante à écouter. Ses blagues toujours capables de 
détendre. Ses écrits si percutants. C’est tout cela qui 
vient brutalement de partir Adieu Charly, que la terre 
te soit légère.

Georges Engouma 

(De gauche à droite), le Dr Alexis Mourou Moyoko et le Pr. Obengui, Dg des épidémies
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C  ULTURE
LIBRES PROPOS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

ET DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
CABINET

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 376J PR/MATDGGT/ CGMP/2014

l. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 
2014, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation 
Générale aux Grands Travaux entend financer le marché relatif à la 
« Construction et équipement d’un bâtiment de trois (03) salles de 
classe, d’un bloc administratif, d’un logement administratif, d’un bloc 
de latrine et d’un mur de clôture à l’école primaire de KOMONO dans 
le département de la LEKOUMOU».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation 
Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la 
part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 
afin de réaliser, pour chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier, Terrassement, Fondation, Maçonnerie, Toiture, 
Menuiserie, Electricité, Revêtement, Peinture

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert 
tel que défini dans le code des marchés publics, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 
Cellule de Gestion des Marchés Publics et prendre connaissance des 
documents d’appel d’offres au Siège du Ministère de l’aménagement 
du territoire et de la délégation générale aux grands travaux - Annexe 
direction générale de l’aménagement du territoire et du développement 
régional - Place de la République -Immeuble du Plan - Tél : 06 958 85 
10, du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le 
dossier d’appel d’offres et concernent, entre autres, l’attestation de 
visite des lieux, la régularité de la situation du candidat par rapport à 
l’administration fiscale.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel 
d’offres complet à l’adresse ci-dessous mentionnée contre paiement 
en espèces non remboursable de six cent cinquante mille (600.000) 
francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard 
18 novembre 2014 à 13 heures 30 minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 20 
octobre 2014 2013 à 14 heures 30 minutes, heure locale., dans la Salle 
de conférence du Ministère de l’aménagement du territoire et de la 
délégation générale aux grands travaux, Place de la République, 
Rond point CCF. Tél. 06 958 85 10. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant 
de 2.500.000 de francs CFA sous forme d’attestation bancaire ou 
de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours 
à compter de la date limite de soumission.

   Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2014

    P.O Le Directeur de Cabinet
     Dieudonné BANTSIMBA

Le contraste est saisis- 
sant. Radio-Congo, notre  
chaîne nationale ne l’est 

plus que de nom, au regard 
de sa faible couverture du ter-
ritoire national. La plupart des 
localités du pays ne constituent 
qu’une vaste zone d’ombre 
livrée sinon à la radio trottoir et 
aux radios locales là où elles 
existent,lesquelles diffusent 
leurs programmes en utilisant 
la montée satellitaire. En fait, 
la chaîne nationale est tota-
lement absente là où elle est 
effectivement attendue, là où 
elle devrait être. Depuis des 
lustres, elle végète et perd du 
terrain chaque jour davantage. 

Si hier, elle était une chaîneré 
elle ment nationale jouissant 
du monopole de la desserte 
des zones rurales, aujourd’hui, 
elle est réduite à une simple 
radio communautaire urbaine 
qui émet sur un territoire miné 
par la présence massive des 
radios périphériques et chaînes 
de télévision aux programmes 
très attrayants, adaptés aux 
attentes spécifiques des dif-
férents publics urbains. En 
fait, elle concentre son action 
là où elle n’est pas vraiment 
attendue.
D’aucuns s’interrogent sur le 
sort de cette radio historique 

qui se disqualifie chaque jour, 
quand on sait qu’hier, elle a fait 
la fierté de toute une nation, 
lorsqu’elle tutoyait toutes les 
autres chaînes de la sous-ré-
gion d’Afrique centrale. Du fin 
fond de n’importe quel hameau 
du Congo, les paysans sui-
vaient ses programmes toute 
la journée et avaient pleinement 
connaissance de la grille des 
programmes de leur radio qu’ils 
écoutaient sans modération. 
Suivant le cours du soleil, les 
auditeurs balayaient la gamme 
de la bande SW (short wave) à 
la recherche de la chaîne na-
tionale pour suivre les informa-
tions ainsi que des émissions 
de leur choix diffusées dans 
toutes les langues, surtout 
nationales. Des programmes 
spécialisés comme le sketch, 
Lisapo, les sports, les micropro-
grammes de la radio rurale et 
les communiqués réunissaient 
des foules dans les villages, 
autour des postes récepteurs… 
Ceci expliquant cela, les journa-
listes étaient bien connus dans 
l’hinterland et passaient pour de 
véritables stars dont les timbres 
vocaux étaient identifiables par 
tous. Des noms comme Henri 
Pangui, Laurent Botséké, Pa-
trick Kalafoua, André Ossoun-
gou, Germain Bisset, Joseph 
Gabio et Guy Noël Sam leur 
étaient familiers en raison de la 
proximité entretenue à travers 
les espaces radiophoniques 
qu’ils animaient. 
Grâce à cette convivialité, de 
grands chantiers de dévelop-
pement national ainsi que les 
choix politiques opérés au fil 
du temps par les dirigeants 
étaient facilement vulgarisés 
pour l’intérêt de tous. Par ce 
canal, toute la nation était in-
formée au même moment et de 

la même manière. Ce qui avait 
énormément contribué à l’éveil 
des consciences, permis au 
pays de juguler certaines crises 
et à plusieurs projets ou pro-
grammes de porter leurs fruits. 
Aujourd’hui, tout se passe 
comme si les autorités en 
charge de la communication 
avaient trouvé une alternative à 
Radio-Congo, pour la sensibili-
sation des populations rurales 
sur les enjeux de développe-

ment national. En effet, quel est 
le miracle qu’elles entendent 
opérer pour informer le paysan 
de Ngbala sur ce que vit son 
collègue de Vinza ou de Yaya, 
si Radio-Congo continue d’être 
muette dans nos villages ? 
Comment entreprendre une dé-
marche partenariale entre diffé-
rents groupes d’acteurs issus 
des espaces géographiques 
éloignés des uns et des autres? 
Quel moyen de communication 
plus que la radio, pourrait per-
mettre au paysan de Mbomo 
d’être informé des nouvelles 
options prises par le gouverne-
ment pour le développement du 
Parc national d’Odzala-Kokoua, 
par exemple ?
Plus de 54 ans après l’indépen-
dance, ce recul est simplement 
inexplicable. Sinon, comment 
mobiliser toutes les forces vives 
du pays autour des grandes 
idées de développement, si 
une large frange de la popula-
tion est sous-informée ou pas 
du tout informée ? Comment 
gagner le pari de la construc-
tion de la nation, donc créer 
les conditions de solidarité 
entre citoyens, afin qu’ils se 
sentent réellement membres 
d’une même communauté, 
lorsque ceux-ci s’ignorent et 
ne peuvent échanger? Est-il 
besoin de s’interroger sur les 
missions mobilisatrices de Ra-
dio-Congo, pour comprendre 
tout l’intérêt qu’elle porte en tant 
que vecteur de participation dé-
mocratique ? Son silence dans 
les campagnes est un chèque 
en blanc laissé aux mains des 
manipulateurs des consciences 
et autres prédateurs :une porte 
ouverte à l’intoxication. 

Jules Débel

Médias

RADIO CONGO MUETTE DANS LES VILLAGES
La radiodiffusion nationale congolaise s’inscrit sans doute parmi les médias de sa trempe qui ont accompli leurs principales 
missions post indépendance. Grâce à de grandes ondes, hier ce médium était suivi dans toute la zone d’Afrique noire et sin-
gulièrement dans tous les villages du Congo. Par le contenu de ses programmes et la qualité de ses animateurs, il  a marqué  
presque toutes les consciences et suscité autant de vocations liées aux métiers de la radio. De génération en génération, il a 
été aux rendez-vous de son destin et joué sa partition dans l’œuvre de construction et de reconstruction nationale. Mais, de 
nos jours, Radio Congo n’est plus que l’ombre d’elle-même, elle n’est captée que dans quelques localités, en l’occurrence 
quelques villes. Il suffit de sortir des zones urbaines pour s’en convaincre. Ce qui constitue un grand paradoxe à l’ère du 
satellite, où le monde se globalise.

NUMÉROS UTILES
- Hôpital central des Armées : Pierre Mobengo   
       
- Sapeurs Pompiers    
- Direction Identification Civile    
- Compagnie d’Intervention     
- Brigade Anti-Criminalité     
- Parquet de Brazzaville Système d’alerte :  
        
       
       
       

- Parquet de Pointe-Noire «Allo Justice» gratuit
       
- Police secours       

- Télé Congo   :  
       
- Radio Congo    :   

- Pompes Funèbres Municipales   
(Pour le ramassage des corps en dépôt)    
   
- Pompes Funèbres de Makélékélé : 

- Pompes Funèbres de Pointe-Noire: 

- Gare locale Cfco Brazzaville:  

- Commissariat de Police (Sibiti) :   

- Gendarmerie Nationale (Sibiti) :   

06.654-91-32
05.516-89-89
22.281-42-04
06.662-23-28
05.556-32-42
05.545-08-70
05.545-08-74
06.662-89-32
22.281-01-28

01.212-13-14

117

06.658-65-20

05.531-54-18

05.582-32-73
06.660-60-79
06.662-53-00
05.536-92-71
05.573-32-15
05.513-81-72
05.565-58-65
06.870-84-15

Le CNRTV inaudible dans les villages
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Cette 2è biennale a éga-  
lement connu la par- 
ticipation d’une déléga-

tion d’artistes chinois et de la 
diaspora congolaise. Elle avait 
pour objet de faire découvrir  
les potentialités artistiques, 
culturelles et littéraires dont 
dispose le Congo. D’éminents 
conférenciers ont excellé au 
Palais des congrès, à travers 
plusieurs activités organisées 
à cet effet, à savoir le colloque 
sur les arts, les lettres et la 
pensée, des tables rondes sur 
la littérature congolaise.
Les exposés-débats ont porté, 
entre autres, sur «les sources 
de la littérature congolaise, la 
revue Liaison, une école de la 
pensée et de l’écriture », « Le 
Fleuve-Congo, dans la littéra-
ture et la chanson » par M’fumu 
Filla, « Lettres congolaises : 
parcours thématiques et esthé-
tiques » par Omer Massoumou, 
et « Les arts : origines, sources 
d’inspiration et styles » par Ni-
colas Bissi.
La communication sur « La 
pensée congolaise » a été res-
pectivement animée par Jean 
Claude Bayakissa, Jérôme 
Olandet et Grégoire Lefouoba, 
suivis de Benoît Moundélé 

Ngolo et Emmanuel Eta-Onka 
qui se chargeaient du thème 
« La plume du soldat ou le sol-
dat de la plume, une exception 
congolaise ? »
Outre les représentations théâ-
trales, le carnaval des sapeurs 
à travers Brazzaville et les ani-
mations musicales, l’on pouvait 
aussi visiter dans ce Palais des 
Congrès, la grande exposition 
composée du patrimoine et 
d’œuvres de céramique, de 
sculpture, de peinture et de lit-
térature qui ont valu au Congo 
une place de choix sur la plan 
international, avec de nombreux 
et prestigieux prix remportés par 
ses fils.
Il faut noter qu’un hommage 
mérité a été rendu à cette oc-
casion à « Présence Africaine », 
cette maison d’édition qui a 
eu le privilège d’éditer le pre-
mier roman congolais « Cœur 
d’Aryenne » de Jean Malonga 
dans les années 50, marquant 
ainsi l’éclosion de la littérature 
congolaise.
Peu avant le démarrage de ces 
activités, le coordonnateur de 
cette biennale , le professeur 
Jean-Luc Aka Evy, a tenu une 
conférence de presse au cours 
de laquelle il a signifié que loin 

de faire écran aux autres activi-
tés culturelles déployées dans 
le pays comme le FESPAM, 
Feux de Brazza, Mantsina et 
autres festivals, la BIECALE 
veut être le moment idoine où 
les Congolais doivent se retrou-
ver en effet de miroir pour voir et 
montrer à la face du monde ce 
dont ils ont su imaginer et créer 
dans le domaine de l’esprit.
« Si le Congo est un pays qui 
va atteindre l’émergence à 
l’horizon 2025, par les arts et 
les lettres, il est une grande 
puissance, dans la mesure où il 
s’est installé depuis les années 
50 avec « Cœur d’Aryenne » 
dans la fabrication d’une littéra-
ture qui lui a donné une véritable 
réputation ; tout comme dans le 
domaine de la peinture avec Eu-
gène Malonga  dans les années 
40, de la musique moderne in-
carnée par Paul Kamba,  et de 
la céramique téké datant du 2è 
millénaire », a fait remarquer M. 
Jean Luc Aka Evy. « Il s’agit de 
révéler au grand jour toutes ces 
passerelles culturelles pour que 
le monde entier sache d’où nous 
venons, qui nous sommes, où 
allons-nous », a conclu l’orateur.

Gulit Ngou

Biecale 2014

LE CONGO EXHIBE SES RICHESSES
 LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

Brazzaville a vécu du 15 au 18 octobre dernier, au rythme de la 2ème biennale congolaise des 
arts et des lettres (Biecale) ayant rassemblé dans la capitale congolaise, des artistes, des 
universitaires, des écrivains, journalistes, élèves et étudiants ainsi que les férus de la culture 
autour du thème central : « Les arts et les lettres, source de diversité, facteur d’ouverture au 
monde ».

Humeur

uOù parquer 100 bus à 
    Brazzaville ?

Pour résorber la sempiter-
nelle équation qui met à ge-
nou le trafic urbain dans le 
pays, deux cents (200) bus 
seraient attendus à Braz-
zaville et Pointe-Noire à rai-
son de cent (100) bus pour 
chaque ville. La nouvelle an-
noncée a réjouit les usagers 
qui trépignent d’impatience de 
voir déjà ces mécaniques à 
l’œuvre. Mais, il y’a problème. 
Où parquer ces bus à Braz-
zaville? Il ne s’agit pas sim-
plement de trouver un espace 
désert pour les aligner les 
unes derrière les autres. Il faut 
trouver un parking spacieux et 
un grand hall pouvant servir 
de garage où s’effectuerait 
quotidiennement leur contrôle 
technique. Or, tout se passe 
comme si ces bus seront 
lancés de nulle part dans la 
rue, sans la possibilité de 
leur assurer une maintenance 
technique dans les règles 
de l’art. L’ex-STUB possé-
dait en son temps ce genre 
d’infrastructures techniques 
à Mpila. Mais la cannibali-
sation sauvage que subit la 

plupart de nos administrations 
publiques est passée par là. Il 
restera à la société gérante des 
nouveaux bus de squatter cer-
taines parcelles privées comme 
le font les mécanos des rues à 
Brazzaville. 

uDos d’âne exigés sur la 
  route Nkombo/Moukondfo

Depuis l’ouverture du trafic sur 
cette route utilitaire qui relie les 
arrondissements 4 et 7 à celui 
de Nkombo-Djiri, le nombre de 
collisions meurtrières, plon-
geons dans le décor et « ton-
neaux » spectaculaires ne fait 
qu’aller crescendo. Entre autres 
causes : l’excès de vitesse, la 
sinuosité de la voie, l’ensable-
ment et son étroitesse. 
La descente vertigineuse sur 
plus de quatre km à partir du 
CNRTV jusqu’au pont sur la 
rivière Tsiémé, ainsi que la 
pente vers les étangs de la 
station piscicole domaniale 
de la Tsiemé, constituent les 
tronçons les plus accidentés 
de cette route. De nombreux 
usagers interpellent la DGTT 
et exigent qu’il y soit érigé des 
dos d’âne pour contraindre les 
conducteurs d’engins à ralentir.

uLa SNE, trop boulimique 
   pour rien
Conscient du prix trop élevé 
du KWh dans notre pays, le 
président de la République 
avait demandé dans l’un de 
ses discours, à la Société Na-
tionale d’Electricité, de le revoir 
à la baisse. Or, le constat est 
que depuis cette annonce, rien 
ne bouge. Chaque jour, les 
clients s’arrachent les cheveux 
dans les agences de la SNE et 
se plaignent de la facturation 
exagérée de leur consom-
mation d’énergie électrique. 
Des factures aux montants si 
exorbitants que l’on prendrait 
la plupart des clients pour des 
propriétaires de PME ou PMI. 
La semaine dernière, alors que 
le mois d’octobre n’était encore 
qu’à sa moitié, les agents ont 
procédé à la distribution des 
factures de septembre/Octobre 
2014, obligeant ainsi les clients 
à payer par anticipation leur 
consommation. Dire que quand 
les agents de la SNE le font, ils 
ne prennent en ligne de compte, 
ni les délestages récurrents 
qui secouent les ménages, ni 
la destruction des appareils 
électroménagers consécutive 
à ces perturbations.r

«Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre    
  des années ». Paroles célèbres que l’on retrouve  
  dans    le Cid de Corneille. Expérimentées dans des 

domaines divers, un peu partout dans le monde, elles 
convainquent par la pertinence des témoignages qui les 
étayent. Au football, Pelé gagne sa première coupe du monde 
avec le Brésil à 17 ans. Au plan scolaire, certains jeunes 
congolais ont leur baccalauréat en poche à 16 ans. 
En politique, le président Marien Ngouabi accéde à la 
magistrature suprême à l’âge de 29 ans et dirige le pays avec 
maestria pendant neuf (9) ans avant son assassinat  à 38 ans. 
C’est à 36 ans que Denis Sassou N’Guesso devient chef 
d’Etat, après avoir occupé auparavant le poste sensible de 
ministre de la défense. Dans cette période des années 70-
80, plusieurs hauts cadres sont ministres à 26, 28 et 30 ans. 
Dans la sphère politique, ils rayonnent de vitalité et s’affichent 
comme de véritables patriotes au service de la nation.
Aujourd’hui, les choses ont changé. Les jeunes manquent 
d’ambition. La quarantaine révolue, bon nombre logent encore 
sous le toit paternel, menaçant de ravir à leurs géniteurs les 
subsides issus de leur maigre pension de retraite ou de la vente 
des légumes au marché. Dans les villages, plusieurs jeunes 
passent leur temps sous les manguiers et dans les hangars à 
bavarder sur des futilités. Certains passent pour des prédateurs 
de leur espèce pour survivre. D’autres se convertissent en de 
véritables éponges humaines en ingurgitant à longueur de 
journées des liqueurs fortes qui les vieillissent précocement.
En ville, ils font de l’oisiveté leur refuge de prédilection. Ceux 
qui sont coptés dans l’arène politique, s’enferment dans un 
nombrilisme suicidaire. Entretenant l’incompétence comme 
la prunelle de leurs yeux, ils deviennent les porteurs d’eau de 
vieux «routiers» qui exploitent leur naïveté juvénile. Dans un 
contexte politique agité, ils deviennent facilement des feuilles 
mortes qui voltigent au gré des pulsions partisanes fortement 
rémunérées. Le militantisme alimentaire les absorbe et les 
vide de substantifique moelle. Enclin à l’enrichissement illicite 
et ultra rapide, ils oublient souvent leur véritable mission de 
commis de l’Etat qu’il faut servir avec abnégation. Pour gravir 
les marches de l’échelle sociale, la nouvelle génération de 
« jeunes loups » emprunte toutes les voies détournées et 
se permet tous les coups. L’éthique ou la morale, le sens de 
l’honneur, la dignité… sont battus en brèche. Pour eux, ce 
qui compte, c’est d’abord l’argent. Ensuite, la bonne chair, 
les voitures, les villas et les voyages. Un point c’est tout. La 
nation ? Ils n’en ont cure. Et pourtant, le magistrat suprême 
est souvent interpellé sur le recours aux jeunes pour donner 
du punch à la construction du pays. C’est du reste ce qu’il fait 
en injectant de façon graduée quelques jeunes cadres dans 
l’appareil institutionnel. Mais, les résultats laissent à désirer. 
Même le cursus universitaire qu’affichent certains, laisse 
interrogateur tout observateur. Tellement le fossé est grand 
entre le diplôme brandi, la fluidité de la rhétorique mielleuse  et 
la pratique sur le terrain. A la conférence nationale, la plupart 
des ténors étaient issus de la couche juvénile. Aujourd’hui, 
presque tous ont avalé leur langue. 
En bons gardiens des valeurs républicaines, les anciens 
veillent encore au grain, mais le danger d’une relève sûre 
est patent. La jeune garde ne s’affirme pas. Trop de blabla. 
Trop d’amateurisme et surtout un complexe de supériorité 
inadmissible. Au plan administratif, les jeunes trépignent 
d’impatience et anticipent le départ des anciens dont ils 
convoitent les postes, souvent sans la moindre considération de 
leurs propres compétences. Seul le commandement les guide. 
C’est ainsi que certains agents subalternes accèdent sans 
efforts aux postes de direction. La hiérarchie administrative est 
alors paralysée par le renversement des valeurs. Les peaux 
de banane et même la sorcellerie s’installent. Le mérite ou la 
compétence ne sont plus des critères de promotion sociale. 
Les administrations périclitent. Et le service public perd sa 
valeur intrinsèque. Certains chefs de services, directeurs, 
ne savent pas rédiger un rapport d’activités. Dans  d’autres 
domaines de la vie publique, les agents recrutés ne savent pas 
rédiger un simple procès verbal. Pourtant, ils sont tous jeunes. 
Mais très limités dans le savoir et le savoir-faire.
Leur slogan : ôte-toi que je m’y mette !

Mwana Mboyo

AUX ÂMES BIEN NÉES…

C  ULTURE
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Nous ne cessons de le  
rappeler. Il y a, dans le  
sport, des choses qui 

sont difficilement explicables, 
indéchiffrables même. Mais 
sans être visionnaire le Patriote 
a eu le mérite de prédire le 
drame survenu le 11 octobre 
dernier à Pointe-Noire en se 
basant sur une réalité simple : 

lorsque les bruits conflictuels 
d’une maison se font désormais 
entendre dans la rue, la dignité 
et l’honneur ne sont plus de 
mise. Aussi, après l’élimina-
tion d’AC Léopards, un autre 
malheur de confirmation devait 
forcément arriver. Mais, que 
c’est étrange.
On se souvient que, l’année 

dernière, les Diables-Rouges 
n’avaient pas perdu à Ouaga-
dougou, à Franceville et à 
Niamey. C’est, paradoxalement, 
à Pointe-Noire que le rêve pour 
le mondial brésilien avait été bri-
sé. Or, en lisant les statistiques, 
l’Afrique du  sud restait sur 
deux victoires en trois matches 
à Pointe-Noire. Voilà qui, le 11 

octobre dernier, en faisait une 
favorite logique. Mais le Patriote 
s’est également permis de pré-
dire que le Congo ne perdrait 
pas en Afrique du sud car dès 
lors que le match ne se joue 
plus à Johanesbourg, la défaite 
est rayée du registre congolais. 
Mais, pour cette fois, ce n’est 
pas vraiment passé loin. Car 
pleins d’audace, d’imagination 
et de folie les nôtres auraient 
pu, eux aussi, l’emporter. Ils ont 
été étonnants d’application, de 
vigilance, et de sérieux. Cette 
équipe a donné une réplique 
digne aux sud-africains et, par 
conséquent, reste à flot.

Attention, le champion 
d’Afrique en titre nigérian 

arrive à Pointe-Noire ?

Désormais, tout le monde le 
sait, le Nigeria s’est relancé 
en prenant le meilleur sur le 
meilleur sur le Soudan (3-1) 
mercredi dernier à Abuja. Seule 
possibilité pour lui de se quali-
fier pour la CAN 2015, réussir 
un sans faute lors des deux 
prochaines rencontres. 

C’est  autant  d i re que le 
Congo-Nigeria du 15 novembre 
prochain à Pointe-Noire ( ?) 
a des allures d’une véritable 
finale. Mais cet adversaire a 
souvent fait voir de toutes les 
couleurs à nos Diables-Rouges. 
Car en dix rencontres le Nigeria 
en a remportées cinq contre 

deux au Congo et trois match-
nuls. Les Nigérians ont marqué 
douze fois et les Congolais seu-
lement huit fois. Mais, un détail 
important, la seule rencontre 
disputée à Pointe-Noire, le 20 
décembre 1992 dans le cadre 
des éliminatoires de la CAN. 
94, a tourné à l’avantage des 
nigérians (0-1).

Voilà pourquoi la préparation de 
la finale du 15 novembre doit 
commencer dès maintenant. 

Le Nigeria, c’est sûr, a déjà mis 
toutes les batteries en branle, 
pour « espionner » et pour 
essayer d’avoir la maîtrise des 
lieux tout comme pour tenter 
des choses dans l’ombre. A 
ce niveau, on doit être attentif 
à tout. La question est désor-
mais de savoir si, une nouvelle 
fois, le Congo va laisser filer la 
qualification à domicile. D’où 
l’intérêt pour les dirigeants, 
les joueurs, les journalistes et 
les autres opérateurs sportifs, 
de s’investir de toutes leurs 
forces, de tout leur cœur, de 
toute leur âme pour vaincre 
la poisse qui accompagne les 
Diables-Rouges à Pointe-Noire 
pendant les moments décisifs. 
Un homme averti en vaut deux. 

En attendant, dans le groupe 
A, l’Afrique du Sud arrive en 
tête avec huit points (GD+5)  
suivi du Congo avec sept points 
(GD+1), du Nigeria avec quatre 
points (GD: 0) et du Soudan 
avec trois points (GD : - 6=)

Georges Engouma

Eliminatoires de la Can 2015 de football

ET SI C’ÉTAIT AUSSI LE STADE MUNICIPAL
DE POINTE-NOIRE QUI POSAIT PROBLÈME

Plus de peur que de mal. Les Diables-Rouges ont finalement ramené un précieux point d’Afrique du Sud qu’ils ont partagé  
mercredi dernier avec les Bafana Bafana à Polokwane (0-0).

Au fond, pas mal de pays  
aimeraient sans doute  
que le vœu du Maroc soit 

exaucé. Tellement ils utilisent 
des joueurs professionnels qui 
subissent des pressions et des 
menaces du fait de donner la 
priorité à leur équipe nationale. 
On le sait, ce n’est jamais de 
gaîté de cœur que les clubs 
employeurs les libèrent. Mais 
la question est celle de sa-
voir pourquoi la confédération 
africaine de football (C.A.F) 
s’accroche tant à cette période 
de l’année (janvier-février) pour 
organiser sa compétition la plus 
prestigieuse ? C’est vrai qu’à 
une certaine époque, il a fallu 
contourner la concurrence avec 
le championnat d’Europe des 
nations et la coupe du monde 
dont les phases finales sont 
organisées en juin  des an-
nées paires. Mais depuis 2013 
la C.A.F a désormais choisi 

d’organiser la fête panafricaine 
tous les deux ans pendant les 
années impaires. Alors quels 
obstacles reste-il pour occuper 
l’espace idéal (juin) ? D’abord, 
il nous souvient que la la CAF 
au départ a beaucoup hésité 
et tergiversé avant de trouver 
une période fixe. La compéti-
tion a été organisée parfois en 
février ou en mars, tantôt en 
mai voire même en novembre. 
Mais, en ces temps-là, tous les 
joueurs participants provenaient 
presque tous du continent et 
ne souffraient nullement d’un 
quelconque avis d’employeurs. 
Voilà pourquoi la CAF pouvait 
tout faire à sa convenance en 
plaçant la compétition n’importe 
quand dans l’année où celle-ci 
était prévue.

Désormais, une épine
sous le pied

Il se trouve que de nos jours 

bon nombre d’équipes natio-
nales africaines sont truffées 
de joueurs évoluant à l’étranger, 
surtout en Europe. Là-bas, ils 
participent à des projets d’im-
portance où les employeurs se 
sont forgés de nobles ambitions. 
C’est pour cela que ces diri-
geants ont horreur de pertur-
bations. Ils ne manquent jamais 
de faire la grimace quand il 
est question de libérer leurs 
« africains ». Et quand arrive 
la coupe d’Afrique des nations, 
leurs projets sont mis à mal. Car 
c’est le moment où jamais tout 
se joue concernant le maintien, 
le titre,…etc. Les équipes sont 
donc condamnées à des solu-
tions de dépannage qui ne sont 
pas sans comporter de risques. 
Mais les joueurs africains eux-
mêmes prennent là de très gros 
risques. Pour preuve le burkina-
bé de Rennes, Petroïtpa, a été 
tout feu tout flamme lors de la 
dernière CAN 2013. Mais, de-
puis, il est complètement entré 
dans l’anonymat.
Et ce n’est pas le seul cas. Il y 

a donc lieu que l’Afrique puisse 
mûrir la question en essayant 
d’aller à un compromis qui 
puisse satisfaire les clubs em-
ployeurs. La copa America, en 
Amérique du sud, se déroule 
en juillet. 
Le championnat d’Europe des 
nations, lui se déroule en juin. 
C’est dire que tout se fait en fin de 
saison et cela arrange les clubs 
employeurs. C’est la période où 
les joueurs sont en vacances. 
Déjà la C.A.F a bien fait les 
choses en plaçant la C.A.N pen-
dant les années impaires. Il n’y 
a donc rien, plus rien qui puisse 
constituer un obstacle à l’organi-
sation de la coupe d’Afrique des 
nations en juin. C’est vrai que la 
fédération marocaine de football 
dit aujourd’hui tenir compte des 
recommandations de l’O.M.S 
et du ministre marocain de la 
santé. Mais le paradoxe est que 
la compagnie aérienne Royal 
Air Maroc (R.A.M) est l’une des 
rares qui aient maintenu le trafic 
avec les pays durement frappés 
par Ebola.  

En plus, il n’est pas non plus sûr 
que la Sierra Leone et la Guinée 
Conakry puissent se qualifier 
pour la phase-finale. Le Libéria 
étant déjà éliminé. C’est donc 
un prétexte qui semble ne pas 
tenir debout. Et c’est, peut-être, 
la raison pour laquelle la CAF 
a déjà entrepris de contacter 
certains pays capables de rem-
placer le Maroc au pied levé. 
On parle de l’Afrique du Sud et 
du Ghana dont les dirigeants 
ont été saisis par lettre et voie 
de téléphone. Mais cela prouve 
que la CAF n’a guère l’intention 
de bousculer son calendrier. Et 
si cela se confirme, le Maroc 
serait d’office éliminé. 
Si, comme cela se dit, l’Afrique 
du Sud venait à être choisi 
encore pour  jouer le « sapeur 
pompier », cela arrangerait 
peut-être les choses du Congo. 
Mais, en attendant, l’essentiel 
est toujours dans l’oubli du mo-
ment où les clubs employeurs 
élèvent déjà leur voix.

G.E.

Coupe d’Afrique des nations de football

POURQUOI NE PAS L’ORGANISER DORÉNAVANT EN JUIN ?
Tous les opérateurs africains de football devraient s’inviter au 
débat. Car la question est d’importance. Et si le Maroc s’appuie 
sur Ebola pour demander le report de la compétition en juin, 
ce n’est peut-être qu’un prétexte ou un hasard.

Une partie du match Diables Rouges - Bafana-Bafana en Afrique du Sud


