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Transport urbain

UN PREMIER LOT DE 100 BUS 
ATTENDU AU PORT DE POINTE-NOIRE

Une délégation du comité 
de pilotage du projet des 
transports publics urbains 
vient de séjourner à New 
Delhi en Inde pour évaluer 
l’état d’avancement de la 
commande des bus desti-
nés à desservir les villes de 
Brazzaville et Pointe-Noire.  
Il ressort que les 200 bus, 
ainsi que plusieurs véhicules 
d’astreinte et de dépannage 
commandés par le gouver-
nement congolais sont prêts 
à être embarqués, à destina-
tion de Pointe-Noire. 

LA 2ème VAGUE DES ETUDIANTS 
EN MEDECINE À CUBA

Doing business 2014
LE CONGO PARMI LES 

ÉCONOMIES QUI PROGRESSENT 
 ALBERT NGONDO MET FIN AU CALVAIRE 

DES ÉLÈVES D’ELONDZI

Circonscription scolaire du district de Tchikapika 

DE PLUS EN PLUS DE  BOU-
CHONS SUR LES ARTERES

 DE BRAZZAVILLE

F 3

F 6

La circonscription scolaire du district de Tchikapika dans le départe-
ment de la Cuvette, vient de bénéficier d’une nouvelle école primaire 
flambant neuve. Situé dans le village Elondzi à environ 33km du chef-
lieu du district, ce bijou qualifié de salut par les populations, est un 
don offert à l’Etat le 18 octobre dernier par un fils du terroir, M. Albert 
Ngondo. La construction de cette école met fin au calvaire des parents, 
mais aussi de ces enfants d’Elondzi qui parcouraient chaque jour à 
pieds près de 18 km en aller et retour pour accéder à l’école dans le 
village voisin d’Eboungou distant de 9 km. 

F 7

F 10

F 11

F 16

LES BUREAUX DES CONSEILS 
DÉPARTEMENTAUX MUNICIPAUX ÉLUS 

LE 23 OCTOBRE 2014

Les étudiants rassemblés au Palais des congrès quelques heures avant le départ
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Financé à parts égales par  
le Congo et la Namibie,  
l’institut développera deux 

axes pédagogiques permettant 
aux apprenants, d’une part, de 
poursuivre les études technolo-
giques dans le cycle supérieur 
et, d’autre part, de suivre une 
formation professionnelle qui 
leur ouvrira la voie à la vie 
active. Il est bâti sur un site 
de 63 hectares, avec une vue 
panoramique sur le fleuve Niari, 
faisant partie intégrante du vil-
lage Kitaka, au cœur du massif 
du Chaillu, dans le district de 
Loudima, département de la 
Bouenza. Il a coûté  16 milliards 
de FCFA aux deux Etats.   
Les enseignements seront 
dispensés en français et en an-
glais, suivant les programmes 
congolais, objet d’une révision 
pour s’adapter aux standards 
internationaux. Les filières pro-
posées vont du génie élec-
trique, mécanique, agricole 
et informatique au secrétariat 
bureautique en passant par 
la menuiserie, la coiffure et la 
couture. La date de la rentrée 
scolaire 2014-2015 reste à 
fixer. Mais, tout est fin prêt pour 
recevoir la première promotion 
dont l’effectif est de 100 appre-
nants, soit 50 Congolais et 50 
Namibiens. 

Des équipements adéquats

De la fiche technique présen-

tée au cours de la cérémonie 
d’inauguration, il ressort que cet 
institut est doté d’infrastructures 
adéquatement pourvus en mo-
bilier de bureau, de logement, 
en équipements de labora-
toires et en machines pour les 
ateliers. On y trouve un bloc 
administratif R+1 et une salle 
polyvalente avec une capacité 
d’accueil de 350 personnes, 
sans oublier un guest-house 
de sept chambres de passage. 
Au total, le site dispose de 31 
appartements servant de loge-
ments au personnel administra-
tif et au corps enseignant que 
complète un ensemble de 20 
dortoirs avec une capacité d’ac-
cueil maintenue à 320 lits, pour 
le confort des pensionnaires. En 
sus de 9 bâtiments faisant office 
d’ateliers et de 4 bâtiments ré-
servés aux laboratoires, l’institut 
dispose de 16 salles de classe 
agencées dans 8 bâtiments. 
Les 11 bâtiments restant abri-
teront respectivement, la biblio-
thèque, l’infirmerie, le réfectoire, 
la ferme agricole, etc.

La construction de cette in-
frastructure obéit aux règles du 
marché de travail qui exige, de 
plus en plus, la qualification. Il 
s’agit de favoriser l’accès des 
jeunes congolais, namibiens et 
d’autres pays africains à l’em-
ploi, dès la fin de leur formation. 
Mais surtout, le cadre contribue 
au brassage des cultures pour 
une Afrique mieux intégrée et 
forte, dans le contexte actuel 
caractérisé par la mondiali-
sation. De son côté, le sous 
préfet du district de Loudima a 
lié l’historique du site aux acti-
vités agricoles menées par des 

soldats français démobilisés et 
convertis aux affaires, à la fin 
de la seconde guerre mondiale. 
C’est ainsi que sont nées dans 
cette partie du Congo, des 
petites exploitations agropas-
torales ; l’agriculture et l’éle-
vage étaient alors développés 
dans la localité de Kitaka ; les 
cultures étaient commercia-
lisées jusqu’au Gabon, a-t-il 
poursuivi. « C’est la politique 
de nationalisation initiée par le 
gouvernement congolais, en 
1978 qui a inquiété et dissuadé 
les opérateurs économiques du 
secteur privé. Au début des an-
nées 80, alors que le combat du 
peuple namibien pour l’acces-
sion à l’indépendance nationale 

a pris un tournant irréversible 
contre la puissance coloniale 
Sud-africaine. Les respon-
sables de la Swapo se sont 
rendu compte qu’il fallait former 
en urgence des hommes et des 
femmes, en vue de prendre la 
relève des Sud- Africains, dans 
différentes branches d’activi-
tés, donc préparer la Namibie 
post-indépendance ». 
Ainsi, ces responsables se sont 
tournés vers le Congo qui leur 
a ouvert largement ses portes, 
à travers le centre de formation 
qui fut en même temps, une 
base vie pour de nombreux 
Namibiens. Une bonne partie 
de l’élite de la Namibie indé-
pendante est sortie de ce centre 

Institut technique de Loudima

UNE FORMATION ADAPTÉE AU MARCHÉ DE L’EMPLOI
Ecole de la SWAPO, courant décennie 80, jusqu’à 1990, année de l’indépendance de la Namibie, le site situé au village Kita-
ka, à 18 kilomètres de Loudima devient une école d’excellence inter-Etats. Le Congo et la Namibie ont mis en commun les 
moyens pour concrétiser ce projet qui s’inscrit dans la logique de l’intégration continentale, au-delà du renforcement de la 
coopération entre les deux pays. 

de formation qui a fonctionné 
entre 1985 et 1990. C’est dire 
que l’ouverture de l’institut sur 
le même site donne l’occasion 
aux jeunes namibiens, no-
tamment, de retrouver la terre 
de Kitaka, dont leurs parents 
avaient fait, en leur temps, une 
seconde patrie. Cette infrastruc-
ture développera deux axes 
stratégiques de formation. L’un, 
technologique,  permettra aux 
apprenants de poursuivre les 
études dans le cycle supérieur 
et, l’autre, professionnel, leur 
assurer l’intégration immédiate 
dans la vie active, soit comme 
employés soit comme auto-
nome.  
Le président de la République, 
Denis Sassou-N’Guesso a rele-
vé que « ces lieux sont chargés 
de symboles ; symbole de lutte 
de libération, de l’amitié, de 
la fraternité et de la solidarité 
entre les peuples namibien et 
congolais ; symbole de la vo-
lonté des dirigeants africains et 
leur peuple de bâtir une Afrique 
unie et prospère ».

Pour mémoire, quand le centre 
de formation des cadres de la 
Swapo a fermé ses portes en 
1990, le Congo vit les heures 
et les heurts de sa démocratisa-
tion. Ainsi, dès 1992, cette école 
est transformée en un centre 
de formation militaire, où furent 
formés les miliciens Cocoyes. 
Le site devenait, par ricochet, 
un objectif militaire, notamment 
pendant les conflits armés que 
le pays a connus de 1997 à 
1999 ; période pendant laquelle 
les populations ont d’ailleurs 
détruit les casernes et l’école. 
Le site fut alors abandonné, 
laissant à la nature le temps de 
reprendre ses droits.  

Marlène Samba

Les présidents Hifikepunye Pohamba et Denis Sassou N’Guesso coupant le ruban symbolique
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La parabole de l’éléphant

La forêt n’est pas un fleuve tranquille. Il y  
a autant de tumultes, autant de cris,  
 autant de gémissements venant du 

monde animal si diversifié. Mais, ici les bar-
rissements sont si rares qu’on a l’impression 
que l’éléphant n’existe pas dans cet univers 
où tout est pourtant permis, où chacun jouit 
de l’ultra-liberté de ses actes. Comment com-
prendre l’attitude silencieuse de l’éléphant, 
lui qui crie comme une trompette et peut se 
faire entendre sur de grandes distances ?  
Pourquoi d’emblée n’est-il pas perceptible, 
et pourquoi n’est-il pas visible, lui qui est si 
puissant, si impressionnant, si respecté ?  
J’ai vu mon grand-père me regarder fixement 
en observant la même attitude silencieuse, 
avant de me dire : « mon petit, il ya quelque 
chose à creuser sous le silence. Il faut savoir 
écouter toutes les voix silencieuses, parce 
que le silence est le bruit de la sagesse. 
Comme tout bon sage, l’éléphant ne sau-
rait se classer parmi les animaux les plus 
bruyants de la terre. C’est pourquoi, vous ne 
l’entendrez barrir qu’en cas de nécessité : 
soit pour sonner l’alerte quand il pressent 
un danger, soit pour appeler au secours en 
cas d’agression ou encore quand il est à la 
recherche d’un membre du troupeau porté 
disparu ... En temps normal, l’essentiel de sa 
vie se déroule sous un silence cornélien pour 
marquer son humilité et sa tolérance, malgré 
sa puissance musculaire, sa force physique 

et toute la respectabilité dont il jouit au 
milieu des autres animaux ». Ainsi, le vieil 
homme m’a recommandé d’observer la 
vie des animaux les plus bruyants et de 
comprendre à quel point ils constituent un 
danger pour toutes les autres espèces, 
parce que leurs cris sont de véritables 
appâts pour les prédateurs.  
En fait, le vieil homme m’a donné à com-
prendre que le silence devrait s’imposer à 
tous comme une logo-thérapie, en ayant 
pour but de briser le cercle infernal de 
l’incompréhension pouvant déboucher 
sur la violence et la contre-violence, afin 
de rétablir l’harmonie et son corollaire, la 
paix. Car, les affrontements au corps à 
corps sont plutôt des faits rarissimes chez 
les éléphants qui, selon notre vieux sage, 
règlent en silence leurs différends. Même 
quand ils s’affrontent, tout se passe en 
silence comme s’ils ne veulent pas attirer 
la moindre attention dans les environs. A 
ce moment, seuls les bruitages consécutifs 
aux branchages cassés et aux lianes bri-
sées peuvent se faire entendre à distance. 
Et de conclure : « Si l’éléphant était le seul 
occupant de la terre, celle-ci serait un es-
pace sans bruit, sans fureur, ni brutalité…»

Jules Débel

QUAND LE SILENCE PARLE…

La session inaugurale de  
mise en place du conseil  
municipal issu des élec-

tions locales du 28 septembre 
2014, a été placée sous le haut 
patronage du ministre d’Etat, 
ministre du développement 
industriel et de la promotion du 
secteur privé, Isidore Mvouba. 
Assistaient également à cette 
manifestation en tant que re-
présentants de l’Etat, le préfet 
du département de Brazzaville 
Benoit Moundélé Ngollo et 
Gaston Ololo, préfet- conseiller 
du ministre de l’intérieur et de la 
décentralisation. 
C’est ce dernier qui donnera 
lecture du texte règlementaire 
fixant les procédures et les dif-
férentes étapes de la mise en 
place du Conseil.
La première phase a débuté 
par la mise en place du bureau 
d’âge, composé du doyen des 
conseillers, agissant comme 
président du bureau, accom-
pagné de deux conseillers les 
moins âgés du Conseil, dési-
gnés comme secrétaires de 
séance.
C’est avec autorité teintée d’un 
humour très apprécié de la 
salle que M. Antoine Bitsindou, 
président du bureau a démarré 
le processus du vote.
L’appel à candidature au poste 
de président du conseil n’a re-
cueilli en tout et pour tout que 
le positionnement du maire 
sortant Hugues Ngouélondélé. 
La règle édictée en la circons-
tance consistait pour le candidat 
à présenter en public en dix 
minutes, son programme de 

schéma-directeur de la ville etc.
Les 100 conseillers présents 
dans la salle à l’issue de cet 
exercice, l’ont élu  à 100%  
président du conseil municipal, 
maire de Brazzaville.  
Une discipline a été observée 
tout au long de ce vote, aussi 
bien dans le camp de la majorité 
présidentielle que dans celui 
de l’opposition, désignant un 
seul candidat aux cinq postes 
à pourvoir. 
Poste après poste, la poursuite 
du vote a donné les résultats 
suivants :
- 1er  Vice-président, premier 

adjoint au maire : Euloge 
Landry Kolélas (MCDDI) ;

- 2ème Vice-président, deuxième 
adjoint au Maire : Cyriaque 
Malonga (PCT) ;

- 1er Secrétaire : Emma Clesh 

L’INSTALLATION EN DOUCEUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE

La grande salle de mariage de l’hôtel de ville a été prise d’assaut le 23 octobre dernier dès 10 
heures le matin, pour une cérémonie qui a débuté en mi journée, dans une ambiance bon enfant, 
chargée tout de même de quelques interrogations. Le président du conseil municipal, maire 
de la ville de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé, allait-il se succéder à lui-même ou aurait-il en 
face un adversaire de taille, démocratie oblige ? Les représentants de l’Etat, les conseillers 
élus et ceux de l’ancienne mandature, le grand public, étaient présents à cette cérémonie.

gestion de la cité pour les cinq 
années à venir.
C’est sur ces entrefaites que 
Hugues Ngouélondélé a sa-
crifié à ce rituel, en dévoilant 
ses priorités qui concernent 
entre autres: la poursuite de la 
politique d’assainissement de 
la ville, la redynamisation de 
l’économie et des finances mu-
nicipales, le renforcement des 
capacités de l’administration 
et des ressources humaines 
municipales, l’actualisation du 

Atipo Ngapy (Club 2002 
Pur) ;

- 2ème Secrétaire : Bonaventure 
Boudzika (CDR opposi-
tion). 

Au-delà des étiquettes poli-
tiques Majorité/Opposition, ce 
vote a privilégié la cohésion et 
l’unité au sein du Conseil.
Après lecture du procès- verbal 
de la session inaugurale du 
conseil municipal par le repré-
sentant  du ministère de l’inté-

rieur et de la décentralisation, le 
ministre d’Etat Isidore Mvouba 
en sa qualité de représentant de 
l’Etat a ceint l’écharpe au Maire 
et lui a remis les clefs de la ville 
de Brazzaville. 

Hugues Ngouélondélé a pro-
noncé son mot de circonstance 
en guise de clôture de la ses-
sion inaugurale.
Commencée à 12 heures, la 
session inaugurale du conseil 
municipal de Brazzaville a pris 
fin à 17 heures.

Roger Pao

LIKOUALA
Président :  BAKOTE Jean   
  Fabien
Vice-présidente : DOLAMA 
         Virginie Euphrasie
Secrétaire : MBALA Edith 

SANGHA
Président : AKOUELAKOUM 
Emmanuel
Vice-président : OKOUENI 
      Philippe
Secrétaire : LAKOUZOCK Félix

CUVETTE-OUEST
Président : EYENI Richard
Vice-président : BONGO 
              NOUARRA Christ
Secrétaire : ODZEBA Didace

CUVETTE
Présidente : YAKO Chantal
Vice-président : ONDONGO 
       Boniface
Secrétaire : EBALE Sylvain

PLATEAUX
Président : IBOMBO Jean Pierre
Vice-président : OUALIAOUE 
       Jacques
Secrétaire : MPIA Bernard

 POOL
Président : BOBOUTOU 
         MAMPOUYA Michel
Vice-président : MIASSOBA 
          Jean Claude
Secrétaire : ITSALI Gervais

BOUENZA
Président : MASSOUKOU 
         Yves Roger
Vice-président : NKOUKA Jean
Secrétaire : MBOUNGOU 
                      BIMBENI Jean

NIARI
Président : MOUANDA 
          Jean Jacques
Vice-président : LISSOUBA 
      Gabriel
Secrétaire : LITENGO-KONGO
LÉKOUMOU

Président : MADZOU Casimir
Vice-président : OKABANDO 
       KAKI Sylvie
Secrétaire : NGANGOYE Joseph

KOUILOU
Président : MABIALA Alexandre
Vice-président : CASTANOU 
       Joséphine
Secrétaire :      TCHIVIKA SITOU 
    Oscar

COMMUNE DE POINTE-NOIRE
Président : BOUITI VIAUDO 
                    Roland
1er vice-président : FOUDI Victor
2ème vice-président : MAKOSSO 
          Pierre 
Justin
1er secrétaire : IBOMBO 
   Fulgence
2ème secrétaire : MOI BAYONNE 
     Jean Jacques

COMMUNE DE DOLISIE
Président : DIOKOUANDI Yves 
                     Fernand
Vice-président : KOUSSIKANA 
       Marcel 
Secrétaire : BANGOLA Jonathan

COMMUNE DE NKAYI
Président : MANDOUNOU Jean 
         Hervé
Vice-président : NSIMBA NGOYI 
       Yolande
Secrétaire : BIDOUNGA 
           Alphonse

COMMUNE DE MOSSENDJO
Présidente : MAPAHA Elisabeth
Vice-présidente : KOUMBA 
         Alphonse Patrick
Secrétaire : BIRANGUI Aloise

COMMUNE DE OUESSO
Président : MAGUESSA 
        EBAUME Ghislain
Vice-président : GOAK MEZES 
Patrick
Secrétaire : BISSIKO-LIE 
                  Ghislain

Les bureaux des conseils départementaux 
municipaux élus le 23 octobre 2014

Le ministre d’Etat Isidore Mvouba intronisant le président du Conseil 
départemental de Brazzaville

Le ministre d’Etat Isidore Mvouba intronisant le président du Conseil 
départemental de Brazzaville
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Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord 
 jusqu’à Ouesso par route.

Exigez  Océan du Nord qui dessert 
Boundji , Ewo et Kellé 

tous les mardi, jeudi  et  samedi 

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 !

Il n’est pas étonnant qu’un peu  
partout dans le monde,  
quand les compétences 

viennent à faire défaut, les 
« anciens », experts tech-
niques, médecins ou cadres 
sont invités à reprendre du 
service. En politique où se joue 
le sort de toute une nation, on 
comprendra que le problème 
se pose avec une indéniable 
acuité. En fait la jeunesse et la 
vieillesse doivent rester com-
plémentaires. Certes, personne 
ne peut nier la fraicheur et la 
force de la jeunesse, source 
d’un renouvellement positif 
dans toute activité, mais l’on ne 
saurait oublier que la sagesse 
et l’expérience attachées aux 
plus anciens est un puissant 
gage de réussite. Les uns 
ont la jeunesse de corps, de 
visage et de cœur, les autres 
« la plus belle des jeunesses, la 
jeunesse de l’esprit » pour pa-
raphraser Léautaud. Ce qu’on 
appelle la seconde jeunesse ou 
la jeunesse éternelle.
J’ai souvent été catastrophé par 
des personnes qui dénoncent la 
présence au gouvernement et 
dans d’autres institutions de la 
République, de « vieux », cou-
pables à leurs yeux d’un certain 
degré d’immobilisme. Ce secta-
risme ne s’explique pas dans la 

mesure où notre génération n’a 
su profiter de l’expérience des 
anciens, n’a pas su imiter des 
modèles qui ont existé et qui 
existent encore. Où sont passés 
les jeunes loups découverts 
à la Conférence Nationale de 
1990 ? Que sont devenus Ikolo 
Itoua, Ngombi, Jean Ngouabi, 
Bonaventure Mbaya, Dzouman-
guélé etc, qui nous avaient, un 
temps, donné l’illusion qu’ils 
pouvaient supplanter nos aînés 
et transformer positivement 
notre pays ? Que penser de 
cette effroyable incompétence 

qui caractérisa le gouvernement 
de transition dirigé par André 
Milongo et que le Conseil Na-
tional de Transition (parlement) 
se résolut à établir.
Tous ceux qui, à gorge dé-
ployée, criaient pour un change-
ment que, paradoxalement, ils 
n’ont pu ou su incarner, n’ont-ils 
pas raté leur rendez-vous avec 
le Congo et avec l’histoire ? 
N’est-il pas étonnant que le 
« changement soit venu de là 
où on ne l’attendait pas, c’est-
à-dire du côté de Denis Sassou 
N’Guesso ? Une chose est 
sûre : le bing-bang promis par 
les « Forces du changement » 
a finalement fait pschitt.

Les ressorts d’une véritable 
énergie novatrice

C’est pourquoi, quoiqu’en 
veulent faire croire ses adver-
saires politiques, Denis Sassou 
N’Guesso est en train de réussir 
une phénoménale postérité, 
faite d’une empreinte forte dans 
un pays dont il aura marqué 
l’histoire d’un bout à l’autre. 
Un véritable mystère dans un 
domaine où tant d’autres ont 
échoué, où ni l’insolence de 
ceux qui à la Conférence natio-
nale réclamaient son scalp, ni le 
culot et la gourmandise effrénée 
de pseudo-réformateurs comme 
Lissouba ou de jusqu’aubou-
tistes comme Dzon n’ont trouvé 
aucune chance d’écorner cette 
majesté toute impériale.

« Il reste et il restera toujours en 
nous quelque chose de Denis 
Sassou N’Guesso ». ces propos 
n’émanent pas d’un compatriote 
mais d’un sujet hexagonal, forcé 
de s’identifier à cet air de béati-
tude qui flotte sur le Congo du 
fait de l’expérience d’une per-
sonnalité d’une épaisseur peu 
commune, qui aura pendant 
plus d’un quart de siècle, refor-
mé son pays au pas de course, 
bravant au passage incompré-
hension et impopularité (lot de 
tous les grands réformateurs) 

pour déboucher sur une solide 
unanimité et une considérable 
adhésion. Aujourd’hui encore, il 
ne manque pas d’adversaires ni 
même d’ennemis, mais il n’en a 
cure car, pense-t-il, « c’est dans 
l’ordre normal des choses ». 
François Mauriac, prix Nobel 
de littérature et spécialiste des 
questions politiques, n’avait-il 
pas écrit que «la vraie gran-
deur ignore les offenses des 
petits » ? Et rien de grand ne se 
fait sans audace. Une audace 
folle qui lui permit d’avancer 
sans dévier son chemin d’un 
pouce, l’eut-il tracé dans le roc, 
supportant avec une magnani-
mité désarmante, les foucades 
des uns et les railleries des 
autres.

Notre spécialiste des questions 
congolaises cité plus haut, 
explique cette exceptionnelle 
aura de mystère et de réussite 
qui flotte autour du président 
Denis Sassou N’Guesso et cet 
extraordinaire éclat qui émane 
de sa personne, par le fait qu’il 
sait faire fonctionner les deux 
hémisphères de son cerveau, 
le cerveau droit et le cerveau 
gauche. Il sait mieux que beau-
coup de ses compatriotes, gérer 
son cerveau émotionnel pour 
maîtriser le stress et la colère 
(qui ont des effets délétères 
sur le corps) afin de mieux se 
concentrer sur le positif : faire 
le bien autour de soi et au 
bénéfice de ses compatriotes, 
protéger la planète (le président 
est un fervent défenseur des 
questions liées au réchauffe-
ment climatique). 
On dit que parmi les émotions 
positives les plus bénéfiques 
pour la santé figurent justement 
la gratitude et la bienveillance,  
le contact régulier avec la nature 
améliore notre immunité. Cette 
philanthropie, ce désintéres-
sement qui ne se dément pas, 
l’a conduit à ne pas se laisser 
« emprisonner » par sa famille 
politique et à élargir le socle de 

POURQUOI L’EXPÉRIENCE EST SI PRÉCIEUSE ?
En politique comme dans moult autres domaines de la vie, il est aujourd’hui établi que l’expérience joue un rôle quasi irremplaçable en tant que moteur de 
toute activité humaine. Ainsi trouve-t-on dans la longue histoire de l’humanité, des personnalités qu’une longue présence en politique a fini par transformer 
en génies d’une pratique qu’on assimile aujourd’hui à un véritable art. Sans vouloir le moins du monde ouvrir un inutile débat sur un quelconque conflit 
de générations, nous voulons simplement relever (si cela peut servir le Congo) que de l’apprenti politicien  des débuts, un homme peut par la magie d’une 
métamorphose opérée au fil des ans, devenir un « homo-politicus » doué d’un formidable savoir capitalisable en tout temps par son pays.

son pouvoir, maintenant en per-
manence sa main en position 
tendue. Aujourd’hui, il touche 
les dividendes de cette géné-
rosité sans bornes (dans ce 
sens aussi qu’il a toujours été 
autant activement attentif face 
aux problèmes qui surgissent 
dans d’autres pays), puisqu’il 
apparaît aujourd’hui comme 
l’une des  grandes figures de 
ces dernières décennies. 

La sagesse est le fruit de 
l’expérience

C’est peu dire qu’il a marqué 
son pays, son époque. Cet 
acrobate du temps, ce « ma-
nipulateur » de décades, de 
décennies et finalement de plus 
d’un demi siècle de présence 
à la tête de l’Etat a imposé sa 
marque, son empreinte, faite 
d’une aptitude permanente 
au combat, au long d’une vie 
tout entière vouée à la chose 
publique et à la construction du 
pays. En fait son existence se 
résume en une phénoménale 
obstination. Sa réussite tient en 
quelques points sur lesquels il 
n’a jamais transigé : notamment 
la présence coûte que coûte 
et sous quelque forme que ce 
soit dans la vie politique du 
pays. Etre élu, exercer une 
fonction, et pour s’y maintenir, 
développer à temps et à contre-
temps, une formidable force de 
conviction, en somme : paraître 
et convaincre. Double exercice 
auquel cet homme expérimen-
té, sage et de belle apparence 
physique fit au fil du temps, un 
véritable art.
C’est la force de l’expérience 
finissant par générer la  sa-
gesse qui lui aura permis de « 
régner » seul, sans conteste, 
sur le pays et sur la « machine 
à gagner » qui lui doit tout : le 
Parti Congolais du Travail et 
de transformer en profondeur 
l’ensemble du territoire national. 
C’est ce qu’on appelle l’art d’uti-
liser son expérience. A l’usure, 
ce sont les autres qui rendent 
les armes et de guerre lasse, 
abandonnent le champ de ba-
taille. En politique dit-on, la nuit 
brûle autant que le soleil et si 
on pouvait attendre que Denis 
Sassou N’Guesso se carbonise 
au pouvoir, ses adversaires se 
dessèchent dans l’opposition. 
Aucune idée, aucune invention, 
aucune fraicheur de pensée 
ni de parole ne sont venues 
irriguer l’opposition et la voici 
latérite gercée, infertile. Il n’y 
a pas de doute : il manque à 
l’opposition une averse idéo-
logique nouvelle, mais surtout 
l’expérience  pouvant permettre 
au jardinier en chef de semer 
avec succès.

Aimé Raymond Nzango 

Jean Ngouabi, Bonaventure Mbaya et Marcellin Dzoumanguélé, 
une fougue implacable qui a fini par s’enliser dans les marécages de l’histoire 
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A première vue, les différen 
tes élections qui viennent  
de se dérouler au Congo 

n’ont presque pas apporté de 
nouveauté. Comme en 2008, la 
majorité sous le label du Rassem-
blement pour la majorité prési-
dentielle (Rmp) a raflé plus de la 
moitié des sièges aux élections 
locales et des bureaux des conseils 
départementaux  et municipaux. 
Comme en 2012 également, la 
majorité a remporté plus de ¾ des 
sénatoriales. Cependant, au-delà 
de cet aperçu qui ne ressort pas 
les bouleversements consécutifs 
à cette série des élections, une 
lecture sereine permet de relever 
assez d’impacts et de faits qui vont 
influencer grandement les grands 
rendez-vous politiques et autres 
échéances électorales. Il s’agit no-
tamment de l’inévitable référendum 

dans l’optique du changement de la 
constitution du 20 janvier 2002, la 
présidentielle de 2016 ou la pos-
sible transition avant cette élection. 

Dans tous les cas, les différentes 
consultations électorales ont été 
marquées par le maintien de 
l’Upads comme première forma-
tion de l’opposition. Avec une 
cinquantaine de conseillers, dont 
la plupart dans les pays du Niari, 
où elle a failli faire basculer les 
assemblées locales et municipales 
du Niari, de la Bouenza et de la 
Lékoumou à l’opposition, le parti 
de Pascal Lissouba reste le moteur 
de l’opposition institutionnelle et 
interlocuteur privilégié du pouvoir. 
Même s’il n’a pu au finish avoir que 
la troisième place dans certains 
bureaux des conseils dans le grand 
Niari, l’Upads est, comme tout le 

reste des partis, en dehors du Pct, 
une formation très sectaire. Elle n’a 
eu de nombreux élus que dans le 
Niari, La Bouenza et la Lékoumou, 
ses fiefs qu’une opinion assimilait 
aux trois palmiers symbolisant ce 
parti et qui ont donné naissance, 
dans le passé, au honteux acro-
nyme Nibolek entendu Niari Bouen-
za Lékoumou.  

Ses sœurs dont le Prl de Nick Fylla, 
le Cnr de Frédéric Bintsamou, le 
Must de Claudine Munari qui ont 
considérablement reculé, pourront 
mettre en œuvre une alliance pour 
peser un peu afin de jouer les 
trouble-fêtes entre le Pct et ses 
alliés d’une part et l’Upads d’autre 
part. Il en est de même pour les 
satellites de la majorité comme le  
Club 2002 de Wilfrid Nguesso, du 
Msd de Blanchard Oba, du Pulp de 

Médard Moussodia ou du Mdp de 
Jean Claude Ibovi. Contrairement 
aux élections locales de 2008 
où ils avaient tous assez d’élus, 
cette fois-ci toutes ces formations 
membres ou apparentés du Rmp 
ont eu très peu d’élus. Ils ne pè-
seront donc pas assez dans la 
redistribution des cartes. 
En décidant  que chaque formation 
de la majorité présidentielle parti-
cipe individuellement aux élections 
locales avant de nouer des al-
liances pendant les sénatoriales et 
l’élection des bureaux des conseils 
départementaux et municipaux, 
le secrétaire général par intérim 
du Rassemblement de la majorité 
présidentielle (Rmp) a permis à 
chacun des membres de cette 
plateforme de se faire une idée 
réelle de son  poids et de son em-
prise. La redéfinition des rapports 

au sein de la majorité a eu entre 
autres conséquences, celle de la 
carte politique nationale, portée 
par la montée des indépendants 
qui jouent les arbitres. Courtisés 
par la majorité et l’opposition lors 
des sénatoriales et de la mise en 
place des bureaux départementaux 
et municipaux, les indépendants 
deviennent par leur nombre, la deu-
xième force politique après le Pct. 
Bien que première à l’opposition, 
l’Upads arrive en troisième position 
avant le Mcddi, la Drd, le Mar, le 
Rdps. Mais l’on retiendra la bonne 
poussée de la Dynamique répu-
blicaine pour le développement 
d’Hellot Matson Mampouya, l’un 
des anciens juene loup du vivant 
de son leader historique Bernard 
Kolélas.  

Marlène Samba

DES ÉLECTIONS QUI BOULEVERSENT LES ÉQUILIBRES
La chute des partis satellites de l’opposition et de la majorité est la principale leçon des récentes élections locales, sénatoriales et des bureaux des conseils. 
Premières puissances respectives de l’opposition et de la majorité, l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) et le Parti congolais du travail 
(Pct) recourent aux indépendants dont l’ascension, à l’instar de celle de la Drd, perturbe les équilibres politiques et les érigent en arbitres.

L’occasion s’y prête donc  de  
jeter un regard rapide sur  
l’expérience de la précédente  

mandature notamment concernant 
la gestion des bureaux des conseils 
départementaux. On peut avancer  
qu’elle suscite des appréciations  
mitigées. On observe des conseils 
départementaux où les acteurs 
ont été particulièrement efficaces. 
Cela s’est ressenti à travers des ou-
vrages de qualité sortis des terres. 
Ces ouvrages ont contribué à 
transformer la physionomie de ces 
départements. Les établissements 
scolaires, les centres de santé inté-
grés figurent parmi ces ouvrages. 
Ils sont souvent construits dans 
des districts et ont modifié profon-
dément  leur  aspect. Ces ouvrages 
sont implantés  au milieu des habi-
tations sommaires. Ce changement 
est souvent mis en relief par les 
paysans pour manifester leur fierté 
de voir la localité s’ouvrir enfin à la 
modernité. Ils soutiennent que ce 
n’est encore qu’un début, d’autres 
réalisations modernes suivront. 
L’espoir les habite et les habitera 
tant que la politique  actuelle sera 
en vigueur  et incarnée par son ins-
pirateur. Du moins c’est leur opinion 
clairement exprimée chaque fois 

Des conseils départementaux
DES ECUEILS A EVITER POUR LES BUREAUX ENTRANTS
La semaine qui vient de s’écouler a vu l’élection des bureaux 
des conseils départementaux et municipaux. Les urnes ont 
ainsi parlé en permettant à certaines personnalités de se 
maintenir  au sein de ces institutions et en en délogeant 
d’autres. Mais  elles ont également en favorisé l’arrivée de 
nouvelles figures  qui feront leurs premières armes. Anciens 
ou nouveaux tous auront à cœur d’organiser la vie dans les 
départements ou les municipalités. 

que l’occasion se présente.

La touche des bureaux
exécutifs

Hormis les changements de façade 
engendrés par la construction de 
ces ouvrages, il y a encore mieux. 
C’est, entre autres, le soulagement 
qu’apporte la fonctionnalité de ces 
ouvrages au niveau des popu-
lations de ces districts.  Ainsi, le 
centre de santé intégré met fin aux 
épreuves séculaires  qu’enduraient 
ces populations pour rejoindre la 
structure des soins qui généra-
lement est située au chef lieu du 
département. Or on sait que celui-ci 
est souvent éloigné  des districts. 
Désormais, les habitants de ces 
districts pourront obtenir les pre-
miers soins in situ. Le soulagement 
apporté par les centres de santé 
intégrés est de même nature que 
celui des établissements scolaires. 
Avec leur implantation dans les dis-
tricts, les élèves  ne vont plus par-
courir de longues distances afin de 
s’inscrire dans une école et suivre 
des études. Pour mieux mesurer 
l’ampleur de ces changements, il 
faut se souvenir que des bambins 

étaient quelques fois accompagnés 
de leur père ou mère pour arriver 
à leur établissement. Les forêts 
quelquefois denses que traversait 
le sentier menant à l’école incitaient 
les parents à ne pas laisser les 
enfants à les affronter seuls. 
Il est vrai que dans certains cas, 
des établissements sanitaires et  
scolaires construits sont demeu-
rés sans personnel en raison de 
la pénurie des enseignants et des 
infirmiers. Ce qui a pu faire dire 
à certains que ce sont des initia-
tives prises à la hâte. Cependant, 
des conseils départementaux ont 
trouvé la parade  à cette question 
en faisant recours aux volontaires 
dans l’attente de la mise en œuvre 
de la Fonction publique territoriale. 
On peut affirmer que  des bureaux 
exécutifs  de ces conseils départe-
ments ont accompli quelques unes 
des missions qui leur sont dévolues 
en rapport avec le contrat passé 
avec l’Etat. Ce dernier leur alloue 
mensuellement des ressources 
destinées à financer des réalisa-
tions censées améliorer le cadre 
de vie dans les départements. Des 
fleurs méritent d’être présentées  à 
ces présidents des conseils dépar-
tementaux qui ont eu l’idée géniale 
d’assurer la visibilité des réalisa-
tions opérées pendant leur mandat. 
Cette initiative  permet à l’opinion 
nationale de suivre les transfor-
mations qui se font dans le pays et 
qui ne résultent pas directement de 
l’action gouvernementale. Mais en 
plus elle incite à une sorte d’ému-

lation entre les différents conseils 
départementaux. Ce qui ne sera 
que profitable au processus du 
développement du pays. Quelques 
notes de bémol  cependant sur ce 
tableau idyllique. Certains conseils 
départementaux dans leur souci 
de bien faire, sans doute arrivent 
parfois  à des résultats escomptés.

L’une des plus grandes 
faiblesses de cette 

gouvernance

Des établissements sont quelque-
fois construits contrairement aux 
normes exigées. Ce qui pose le 
problème de leur fonctionnalité et 
également de la durée de leur vie. 
On ne saurait passer sous silence 
ce talon d’Achille propre à  presque 
tous les conseils départemen-
taux. Leur incapacité à valoriser 
certaines  infrastructures  bâties 
à l’occasion de la politique de la 
municipalisation accélérée. Il s’agit 
principalement des marchés et des 
stades omnisport. Dans quelques 
départements, ces marchés sont 
vides dès la moitié de la matinée. 
Les vendeuses et les vendeurs 
repartent pour la plupart vers 
leurs plantations. On ne peut nier 
l’ampleur du travail des bureaux 
exécutifs de ces conseils départe-
mentaux qui devront tordre le cou 
à des pratiques ancestrales. Ces 
vendeurs ou vendeuses qui sont 
au fond des paysans développent 
une agriculture d’autosubsistance. 
Il va falloir que des bureaux exé-

cutifs développent des initiatives 
en collaboration avec le ministère 
de l’Agriculture en vue de créer des 
conditions de nature à amener ces 
paysans  à  adopter des modes de 
production plus efficients. Ceux 
qui permettent une grande pro-
duction à même d’approvisionner 
conséquemment le marché. Il ne 
saurait être question de baisser 
les bras et de se résigner devant 
ce qui peut apparaître comme une 
fatalité comme le suggère une cer-
taine opinion. Mais à l’opposé, Max 
Weber écrivait : L’on aurait jamais 
pu atteindre le possible si dans le 
monde on ne s’était pas toujours et 
sans cesse attaquer à l’impossible. 
Par ailleurs, on peut remarquer  
que depuis l’installation des stades 
omnisport dans les départements, 
rares sont les bureaux exécutifs 
ayant pu organiser des tournois 
sportifs interdistricts ou entre dé-
partements. Pourtant l’arrière pays 
a souvent servi de réservoir  d’ath-
lètes aux disciplines sportives du 
Congo. On est effaré de constater  
que ces jolis stades soient consi-
dérés  par ces bureaux exécutifs 
comme de simples monument 
devant embellir le chef lieu du 
département.Au moment où des 
nouveaux bureaux exécutifs des 
conseils départementaux vont en-
trer en fonction, il n’est pas inutile 
de faire sommairement ce petit 
rappel de quelques uns des points 
forts et faibles de la gouvernance 
des équipes sortantes. Leur prise 
en compte  pourrait conduire à 
l’amélioration de la direction des 
conseils départementaux.

L.L.

Nick Fylla (PRL) C.A. Walembaud (CNR) Pascal Tsaty Mabiala (UPADS) H. Mampouya Matson (DRD) W. Nguesso (Club 2002-Pur)
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La règlementation s’impo 
se comme une réalité dès  
les premiers jours qui 

suivent la création d’une en-
treprise jusqu’à la fin de son 
existence. Sa maîtrise peut 
s’avérer complexe et coûteuse. 
Selon plusieurs études menées 
à l’échelle mondiale, il faut 
compter en moyenne 7 pro-
cédures, 25 jours et des coûts 
représentant environ 32% du 
revenu par habitant pour créer 
une entreprise. Par exemple, 
au Venezuela la procédure de 
création d’une entreprise dure 
144 jours ; dans d’autres pays 
il en faut davantage. Ajouter à 
cela tous les efforts que la nou-
velle entreprise devrait fournir 
pour réaliser toutes les transac-
tions, ainsi que la préparation, 
le dépôt et le paiement des 
impôts annuels de l’entreprise 
qui exigent du temps…
A côté des pays où la création 
d’une société ressemble au 
chemin de croix, les données 
de Doing business montrent 
que dans certaines parties du 
monde, des progrès remar-

quables ont été enregistrés au 
cours des dernières années en 
matière de suppression des 
principaux obstacles bureau-
cratiques dont souffre le secteur 
privé. Grâce aux nombreuses 
réformes réglementaires enga-
gées par les gouvernements, 
la plupart des méandres régle-
mentaires comptent de moins 
en moins de procédures et 
de formalités à remplir. Selon 
les tendances générales af-
fichées au tableau du projet 
Doing business, en termes de 
réformes réglementaires, la ré-
gion d’Afrique au sud du Sahara 
occupe la troisième place, avec 
66% de réformes, après l’Asie 
du sud (75%) et l’Asie centrale 
(73%). 

En République du Congo où 
48 heures suffisent pour créer 
une entreprise, et à peu de 
frais. C’est à l’effet de réduire 
la pénibilité constatée du fait 
de la complexité et le coût 
des procédures de création 
d’entreprise, qu’a été créé le 
guichet unique. En ce qui est 

des opérations post création, le 
Congo a adopté un cadre des 
affaires souple et très incitatif, 
au regard de nombreux avan-
tages fiscaux et douaniers qu’il 
offre aux entreprises et autres 
investisseurs dans presque 
tous les secteurs. En effet, la 
charte nationale d’investisse-
ment accordent plusieurs pri-
vilèges fiscaux et douaniers à 
tout investisseur qui réalise un 
projet important pour le pays, 
ainsi que d’autres avantages 
qui vont de l’exonération totale 
des impôts, taxes et droits de 
douanes pour les trois ou cinq 
premières années d’exercice 
à la réduction de 50% de ces 
mêmes impôts, taxes et droits 
de douanes. Il convient aussi 
de noter la configuration d’un 
nouveau modèle économique 
visant l’émergence des Petites 
et moyennes entreprises, ainsi 
que les Très petites entreprises 
etc… 
Depuis sept ans, le classement 
du Congo Doing Business 
connait une évolution positive, 
à en croire le tableau de nota-

tion qui indique : 175/183 en 
2008, 178/183 en 2009 jusqu’à 
atteindre 185/183 en 2014. 
Les efforts du gouvernement 
tiennent en deux aspects : ins-
titutionnel et législatif.
Au niveau institutionnel, il 
convient de relever la mise en 
place d’un tribunal d’arbitrage 
commercial depuis 2010 pour 
résoudre les litiges commer-
ciaux, afin de contourner la 
pléthore des tribunaux locaux ; 
le renforcement des capacités 
des tribunaux traduit par la for-
mation systématique des juges 
locaux au droit OHADA depuis 
2011 ; l’institution du guichet 
unique douanier en 2012 pour 
faciliter les importations des 
biens et équipements en Ré-
publique du Congo ; la mise en 
place d’un haut conseil du dia-
logue public-privé depuis 2010 
en charge de proposer des 
réformes visant l’amélioration 
du climat des affaires.
Au niveau législatif, un cadre 
juridique incitatif accordant de 
nombreux avantages aux inves-
tisseurs désireux de s’installer 
au Congo, a été créé ; je fais 
allusion à la loi n°6-2003 portant 
charte des investissements du 
18 janvier 2003 et au projet 
d’appui au climat des affaires 
et à la diversification de l’éco-
nomie congolaise (Pacadec). 
Il est à noter que dans le cadre 

de ce projet, plusieurs activités 
ont été réalisées ou sont en 
cours de réalisation avec les 
bailleurs de fonds. Citons par 
exemple la modernisation du 
Centre de formalités des en-
treprises (CFE) qui permet à 
tout investisseur de constituer 
sa société moins de 48 heures. 
De même, les lois de finances 
successives de 2011 à 2014 ont 
considérablement réduit le taux 
de l’impôt sur les sociétés, le 
faisant passer 49% dans les an-
nées 90 à 30 à ce jour. Ajouter 
à cela, l’existence des régimes 
fiscaux particuliers pour les acti-
vités s’exerçant dans les zones 
économiques spéciales, les 
zones franches de santé, pour 
attirer les investisseurs dans 
ces secteurs. Toutefois, des 
efforts supplémentaires restent 
à faire notamment dans l’appli-
cation de certaines réformes 
engagées par le gouvernement.
Dans son analyse des don-
nées, Doing business reconnait 
le rôle fondamental joué par 
l’Etat dans le développement 
du secteur privé. En effet, les 
pouvoirs publics ne cessent de 
soutenir l’activité économique 
par l’établissement et la mise 
en application de règles qui 
clarifient les droits de propriété, 
réduisent le coût associé à la ré-
solution des litiges, augmentent 
la prévisibilité des interactions 
économiques et assurent à 
toutes les parties des protec-
tions contre tous les abus.

Jules Débel

Doing business 2014

LE CONGO PARMI LES ÉCONOMIES QUI PROGRESSENT 

Un accord vient d’être si- 
gné à Washington aux  
Etats-Unis d’Amérique 

entre le Congo et l’Ifc. Il stipule 
que des études seront réalisées 
au cours des 18 prochains mois. 
Ces études seront l’aboutisse-
ment de la série d’informations 
sur la faisabilité du barrage de 
Sounda. Ce qui permettra au 
Congo de déterminer la taille 
exacte du projet, les risques 
environnementaux et sociaux 
ainsi que la quantité d’électricité 
qui pourra être destinée aux 
acheteurs. De son côté, Ifc envi-
sagera des options susceptibles 
de développer le projet à travers 
des marchés publics et des par-
tenariats public-privé. « Ifc étu-
diera l’ensemble des scénarios 
possibles pour la construction 
d’un barrage et d’une centrale 
hydroélectrique aux Gorges de 
Sounda. Il entreprendra des 
études techniques, environne-
mentales, sociales, de marché 
et juridiques », explique le mi-
nistre à la présidence chargé de 
l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux 
grands travaux.
Dans l’optique de rendre l’élec-
tricité accessible à la majorité 
sinon à tous les citoyens, le 
gouvernement s’est engagé 
dans la construction et l’ex-

Barrage de Sounda

LA VIABILITÉ DU PROJET EN ÉVALUATION
Les tractations devant déboucher sur la construction du plus grand barrage hydroélectrique du Congo sont en cours. Dans 
ce sens, une évaluation de la faisabilité du projet Sounda sera faite par Ifc, principale institution internationale de dévelop-
pement au service du secteur privé, membre du groupe Banque mondiale.  

gnificative en fournissant une 
source d’énergie renouvelable à 
faible coût, ainsi qu’en augmen-
tant la capacité de production 
énergétique, afin de répondre 
à une demande en croissance 
rapide. Le développement de 
cette nouvelle source d’énergie 
fiable et renouvelable est une 
priorité pour le Gouvernement 
de la République du Congo. 
Cette source encouragera de 
nouveaux investissements dans 
le pays et apportera l’énergie 
nécessaire pour accélérer notre 
développement social et écono-
mique », affirme Jean-Jacques 
Bouya. 
En outre, pour accélérer le pro-
cessus, le Congo a accepté que 
la diligence raisonnable d’Ifc 
soit effectuée conformément 
aux normes de performance de 
cette institution internationale. 
Cet accord de prestation de 
services, en vue de réaliser des 
études de faisabilité pour évaluer 
le potentiel de l’aménagement 
hydroélectrique, intègre des 
solides garanties environne-
mentales et sociales aux gorges 
de Sounda, sur le fleuve Koui-
lou. « C’est la première étape 
importante dans l’évaluation 
de la viabilité du projet d’amé-
nagement hydroélectrique de 
Sounda », selon Jean Philippe 
Prosper, vice-président d’Ifc 
pour les services mondiaux à la 
clientèle. «Ifc a convenu avec le 
Congo d’évaluer le potentiel du 
projet, afin d’obtenir des résultats 
significatifs de développement à 
long terme, tout en minimisant 
les impacts environnementaux 
et sociaux », a-t-il renchéri.

Ernest Otsouanga

ploitation de plusieurs sources 
d’énergie. Le projet Sounda qui 
augmentera sensiblement la 
capacité énergétique du Congo 
supplantera, à terme, le bar-
rage hydroélectrique d’Imboulou 
comme maillon principal du 

boulevard énergétique qui est 
entrain de relier tout le pays. 
De même, il permettra de faire 
face aux récurrentes pénuries 
d’électricité qui affectent aussi 
bien les services publics, les 
ménages, que les entreprises du 

pays. « Environ 35% seulement 
de la population congolaise ac-
cèdent à l’électricité. Surmonter 
ce déficit est l’un des principaux 
objectifs de développement 
du Congo. Le projet Sounda 
apportera une contribution si-

Signature d’un accord de faisabilité entre Jacques Bouya et Jean Philippe Prosper

A mi-parcours de l’année 2014, les indicateurs recueillis à l’échelle mondiale par le projet 
Doing business montrent que les données sont encourageantes dans la plupart des pays à 
faible revenu, notamment ceux qui ont amélioré leurs réglementations des affaires. Le Congo 
s’inscrit parmi les 189 économies ayant connu des évolutions favorables dans l’amélioration 
des règles sous-jacentes à l’activité du secteur privé ; des évolutions convenables au double 
objectif de la Banque mondiale de mettre fin à l’extrême pauvreté pour une prospérité partagée. 



Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr 

7

N°303 du 27 octobre 2014 - Le Patriote

D’entrée de jeu, le minis- 
tre en charge de la santé  
entouré de son directeur 

de cabinet et du chargé d’af-
faires de Cuba au Congo, May-
dolt B. Sosa Hilton, a fait savoir 
que 706 étudiants sont retenus 
pour la formation à Cuba cette 
année. Pour le compte du minis-
tère de la santé et de la popula-
tion, ils sont 671 dont 649 élèves 
médecins et 22 techniciens bio-
médicaux. Les éléments de la 
force publique sont au nombre 
de 35. Parmi ces apprenants, on 
note la présence des médecins 
déjà formés, qui vont pour se 
spécialiser. Ceux-ci ne partiront 
pas en même temps que les 600 
bacheliers des séries scienti-
fiques sélectionnés.
A travers cette initiative, le 
gouvernement entend combler 
le grand déficit en personnel 
sanitaire. En effet, le Congo 
ne dispose actuellement que 
de 514 médecins, pour une 
population de 4 millions d’ha-
bitants, soit un médecin pour 
quarante mille personnes, loin 
des normes de l’OMS, qui 
exigent un médecin pour dix 
mille personnes. Le Congo 

entreprend en ce moment la 
construction de douze hôpitaux 
généraux, dans les différents 
départements du pays. Dans le 
cadre du fonctionnement normal 
d’un hôpital général, il ne faut 
pas en moyenne  100 médecins 
par structure. D’où l’importance  
accordée par l’exécutif, à la for-
mation des médecins.
Dans son adresse aux futurs 
médecins, le ministre François 

Ibovi a insisté sur l’appren-
tissage de la langue en ces 
termes : « Il faut s’appliquer dès 
le premier jour, dans l’appren-
tissage de la langue pour ne 
pas rater le reste, car la langue 
c’est l’outil de travail le plus 
important ». Pour le ministre 
de la santé, les étudiants sont 
d’abord en mission à Cuba et ils 
devraient faire preuve d’un sens 
élevé de patriotisme. « Vous 

devez être fier d’être congolais 
à Cuba, dans un pays ami ; vous 
devez porter haut le drapeau 
national ; acceptez, malgré les 
difficultés, de donner le meil-
leur de vous-même, pour vous 
former et revenir au Congo », 
a-t-il rappelé, avant de leur faire, 
savoir que les diplômes seront 
délivrés à Brazzaville, à la fin du 
cycle.  « Personne n’aura à faire 
l’aventure d’aller servir ailleurs, 
après toutes les dépenses que 
le pays aura consentis. C’est ça 
le patriotisme ».
Aux étudiants qui se distin-
gueront par leur talent, le mi-
nistre François Ibovi a promis 
le prolongement de la formation 
pour une spécialisation dans 
différents secteurs, en fonction 
des résultats. Selon l’orateur, 
le processus entamé l’année 
dernière pourra se poursuivre. 
« Si l’effort de formation est 
poursuivi en 2015 et 2016, on 
peut dire qu’en 2025, dans le 
domaine de la santé, l’émer-
gence sera à notre portée. Si 
la santé émerge, le pays dans 
son ensemble va émerger », 
a-t-il affirmé, avant de rappeler, 
à propos des étudiants de la 
première vague, que sur les cinq 
cent, quatre cent cinquante ont 
passé avec succès les examens 
de la première année de langue 
et quatre vont rentrer pour di-
verses raisons.
Le  ministre en charge de la 
santé a attiré l’attention des 
enfants et des parents à propos 

Formation des médecins à Cuba

ADRESSE DU MINISTRE FRANÇOIS IBOVI AUX ÉTUDIANTS ET AUX PARENTS
La deuxième vague des élèves sélectionnés, pour suivre une formation en médecine à Cuba, 
a quitté Brazzaville le 26 octobre 2014. Ils ont voyagé par deux vols spéciaux, accompagnés 
du directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population, Jean Philippe Ngakosso.  
Quelques jours avant, le ministre de la santé et de la population, François Ibovi les a entretenus  
le 21 octobre 2014, en présence de leurs parents, au palais des congrès. C’était l’occasion 
pour ce dernier, de prodiguer des conseils aux enfants par rapport à cette formation ; préciser 
les attentes et rassurer sur les engagements du gouvernement ; donner l’éclairage nécessaire 
aux parents et attirer leur attention sur leurs responsabilités. 

des finances. Aux étudiants, 
il a demandé de ne  pas faire 
de l’argent  la principale pré-
occupation pour garantir leur 
réussite. 
Aux parents, il a suggéré de ne 
soutenir qu’au strict minimum  
leur progéniture. « C’est la 
meilleure manière d’éviter de 
voir nos enfants  sombrer dans 
les antivaleurs comme l’ivro-
gnerie, qui les détourneraient 
de leur véritable mission », a-t-il 
martelé. 
Selon le ministre, le gouverne-
ment congolais a pris toutes les 
dispositions nécessaires pour 
assurer le bon déroulement de 
la formation : frais d’études as-
surés par l’Etat ; le contrat passé 
entre les ministères de la santé 
des deux pays prend en compte 
le logement, la nutrition et les 
soins médicaux ; complément 
mensuel de 100.000FCFA. «Au-
tant de sacrifices que le pays 
consent pour votre formation. 
Il  attend beaucoup de vous. Il 
vous appartient de les lui rendre, 
en devenant des médecins, en 
rentrant au pays pour participer 
au bon fonctionnement du sys-
tème de santé au Congo ». 
Le ministre François Ibovi a 
conclu son adresse par une 
exhortation :  « je vous félicite 
d’avoir mérité de la confiance 
du Président de la République, 
de vos parents et de la nation. 
J’espère que vous ne les trahi-
rez jamais ». 

Dominique Maléla

 S  OCIETE

Les membres du barreau de  
Brazzaville, c’est-à-dire  
 les avocats inscrits à ce 

barreau, ont élu leur nouveau 
chef le 18 octobre 2014. Il est 
appelé dans le jargon du mé-
tier, «bâtonnier des avocats», 
ou «bâtonnier du barreau» de 
Brazzaville. En sa qualité de bâ-
tonnier, Maître Emmanuel Oko 
dirigera le barreau, autrement 
dit ses confrères pendant deux  
ans, délai du mandat légal que 
lui ont confié ses pairs, confor-
mément aux textes normatifs 
régissant la profession d’avocat.

Un bâtonnier est souvent élu 
en fonction d’un certain nombre 
de critères, parmi lesquels, son 
expérience, sa connaissance 
complète et approfondie de la 
profession ; ses atouts intel-
lectuels, moraux, techniques 
et professionnels, relationnels, 
communicationnels, etc. Mais 
surtout, c’est son rôle qu’il est 
appelé à jouer qui demeure en-
core mal connu ou peu connu du 
public justiciable, voire parfois 
des pouvoirs publics.

Elu au suffrage universel, lors 
d’un scrutin secret majoritaire 
à deux tours, par l’assemblée 
générale de tous les avocats du 
barreau, au regard des textes 
qui réglementent la profession 
d’avocat, le bâtonnier exerce 
une double activité : d’un côté, 
en direction des institutions et 
du public et de l’autre, en direc-
tion de ses confrères.

 Rôle du bâtonnier en 
direction des pouvoirs 
publics et de Ia société

ou des tiers
Aux termes de la loi n°026 du 
26 août 1992 portant organisa-
tion de la profession d’avocat 
et des règlements intérieurs du 
barreau de Brazzaville et de 
l’Ordre National, le bâtonnier a 
seul qualité pour représenter le 
barreau dans tous les actes de 
la vie civile, auprès des pouvoirs 
publics, des autorités ou des 
tiers (article 19 de la loi et 5 ali-
néas 2 du règlement intérieur). 
Le barreau est une institution, 
une véritable personne morale. 
L’Etat lui-même ayant perçu son 

importance, lui a confié le statut 
de personne, en lui reconnais-
sant la personnalité morale.
Le bâtonnier est l’organe qui 
exprime Ia volonté de l’institu-
tion barreau, administre, gère 
ses intérêts généraux, défend 
la profession et ses confrères, 
fait connaître celle-ci auprès du 
public, souscrit tous les actes 
pour le compte du barreau et 
donc de ses membres. Il est le 
chef du barreau, porte parole 
de ses confrères et assure la 
présidence et l’administration du 
conseil du barreau. Il organise 
la communication extérieure 
du barreau avec les autorités, 
les médias, le public ainsi que 
les autres instances profession-

nelles.
Ainsi, il est donc important que 
toutes ces entités connaissent 
le bâtonnier. Celui-ci doit en-
tretenir avec elles des liens 
normaux, de courtoisie et de 
collaboration, utiles à l’Etat de 
droit, au fonctionnement de la 
justice et finalement, à la pro-
fession d’avocat elle-même. 
En définitive, le bâtonnier est 
l’interlocuteur par nature, entre 
la profession et les entités pré-
citées. Il s’occupe des intérêts 
généraux de la profession.

Le bâtonnier, un conciliateur
Le bâtonnier assure la prési-
dence et l’administration du 
barreau, la conciliation des dif-
férends, le pouvoir juridictionnel, 
la discipline et la déontologie. 
Il assure la conciliation des 
différends entre avocats. A son 
titre de conciliateur, il reçoit 
l’ensemble des contestations 
des justiciables vis-à-vis de 
leur avocat ; règle également 
les différends entre avocats 
et dès qu’ils peuvent survenir, 
les différends éventuels entre 
les magistrats et les avocats. Il 
est un arbitre et ses décisions, 
après échange de points de vue 
sont généralement respectés, 
car à la différence de beaucoup 
d’autres fonctions, le bâtonnier 
n’est pas nommé, mais élu.
Le pouvoir juridictionnel du 

bâtonnier
Les compétences du bâtonnier 
s’étendent sur l’ensemble des 
difficultés relatives à la fixation 
des honoraires des avocats. 

Il rend après un débat contra-
dictoire et après rapport (en 
général d’un ancien bâtonnier), 
une ordonnance de taxe fixant 
le montant des honoraires de 
l’avocat. Cette ordonnance est 
susceptible d’appel.
La discipline et la déontologie
 

La procédure disciplinaire relève 
du conseil du barreau, qui statue 
en conseil de discipline sur les 
infractions et les fautes com-
mises par les avocats inscrits au 
barreau [au tableau et sur liste 
du stage]. C’est le bâtonnier qui 
saisit le conseil de discipline, soit 
d’office, soit à la requête d’un 
client de l’avocat, du bâtonnier 
de l’ordre national ou d’une 
autorité judiciaire, à savoir, le 
procureur général près la cour 
d’appel. Son action est toujours 
encadrée par la formule du ser-
ment prévu par l’article 26 de 
notre loi qui dit : «Je Jure comme 
avocat, d’exécuter mes fonc-
tions avec dignité, conscience, 
indépendance, probité et huma-
nité ». Ainsi, sera-t-il un  éternel 
gardien de la pensée morale de 
sa  profession, pour faire régner 
la discipline et le respect de la 
déontologie.
En guise de rappel, le ressort 
du barreau de Brazzaville com-
prend trois Cours d’appel : les 
Cours d’appel de Brazzaville, 
d’Owando et de Ouesso. Les 
deux dernières ne remplissent 
pas encore la condition du 
nombre d’avocats suffisants, 
pour constituer les barreaux 
rattachés à ces cours.

Dominique Maléla 

Barreau de Brazzaville

MAÎTRE EMMANUEL OKO, NOUVEAU BÂTONNIER
Depuis le 18 octobre 2014, le barreau de Brazzaville a élu un 
nouveau bâtonnier des avocats. Il s’agit de maître Emmanuel 
OKO, qui a remplacé à ce poste maître Thomas NDJOLANI, 
dont le mandat est arrivé à terme. L’heureux élu a eu un 
entretien avec la presse le 20 octobre 2014, pour présenter 
l’institution qu’il dirigera les deux prochaines années et le rôle 
qu’il est appelé à jouer durant cette période. Nous publions 
ci-dessous, un large extrait de sa communication.

Maître Emmanuel Oko

Le ministre François Ibovi (au centre )
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Humeur

Construit avant l’inauguration du CNRTV (Centre Na 
tional de Radio et de Télévision) le 5 février 2009,  
le marché moderne de Nkombo demeure jusqu’à 

ce jour hermétiquement fermé. Erigé derrière les instal-
lations de TDC (Télédiffusion du Congo), ses locaux ont 
momentanément joué un rôle humanitaire en servant 
d’abris aux sinistrés du 4 mars 2012.  Après leur départ, 
les portes du marché ont été de nouveau verrouillées, et 
l’on se demande pour combien de temps.
Non loin de là, à l’autre extrémité du terrain, dans un 
marché obsolète, s’agglutinent sous des tôles défaites 
soutenues par des planches moisies hérissées de 
pointes rouillées, des vendeuses risquent leur santé pour 
survivre. Tout peut leur arriver au moindre coup de vent 
ou à chaque pluie battante. C’est comme si, toutes ces 
femmes qui aspirent à des conditions décentes d’exercice 
de leur job, avaient délibérément choisi de boycotter les 
structures modernes du nouveau marché situé à quelques 
encablures de là. Un vrai paradoxe. Même s’il est dit que le 
Noir ne meurt pas de microbes, personne n’accepterait de 
se vautrer dans la saleté de l’actuel marché. Cette raque 
est vraisemblablement la tâche noire  qui ternit l’image 
du quartier Nkombo.  
Ironie du sort, le marché moderne de Nkombo apparaît 
comme une gamine dont on voudrait garder l’intimité 
inviolée.  Peut être pense t- on que pour les ouvrages de 
ce genre, il faille attendre aussi qu’il devienne « majeur », 
avant sa mise en valeur.  Depuis six (6) ans,  personne 
n’y entre. S’il est préférable qu’une jeune fille atteigne 
l’âge de dix huit (18) ans pour offrir son hymen à l’élu de 
son cœur, un marché doit-il se soumettre aux mêmes exi-
gences temporelles pour ouvrir ses portes à la clientèle? 
C’est la question qui se pose.
Pire, au niveau des instances du quartier, rien n’est fait 
pour délier le nœud gordien qui empêche l’inauguration 
du marché. On se regarde, on s’interroge en sourdine. Au 
finish, on affiche un rictus qui traduit la résignation, avant 
de s’exposer au tétanos dans l’actuel marché qui ne l’est 
que de nom. Certaines femmes en ressortent d’ailleurs 
avec des pagnes déchirées à cause des tables mal ajus-
tées. D’autres ont le torticolis, car il faut toujours maintenir 
la tête baissée pour ne pas heurter les planches, les tôles 
et les pointes qui débordent. Ce marché est l’équivalent 
d’un champ de ruines. Y faire des emplettes, est un flirt 
avec la mort. Mais, comble de malheur, vendeurs et clients 
semblent s’en accommoder. C’est tragi-comique.
Dire que ce triste spectacle imposé à tous est le fruit  de 
la voracité d’une personne et de quelques acolytes. Ils ont 
fait de la construction du nouveau marché un filon d’or. 
A la construction du CNRTV, le marché de Nkombo situé 
sur la RN 2 fut démoli et le terrain, comme bien d’autres 
parcelles dans le périmètre, furent expropriés pour deve-
nir l’actuelle esplanade du CNRTV. Les quelques quatre 
cents vendeuses qui exerçaient leur activité commer-
ciale  dans ce marché, furent installées provisoirement 
à l’extrême droite du terrain du CNRTV en attendant la 
construction d’un marché moderne. De sources bien infor-
mées, toutes ces vendeuses furent listées pour occuper, 
chacune une table à la fin des travaux. Malheureusement, 
des imposteurs recrutèrent en extra d’autres vendeuses 
pour surcharger la première liste. De l’argent fut versé 
pour figurer sur la liste définitive. Ainsi, du chiffre initial 
qui n’excédait guère les quatre cents vendeuses, la liste 
élastiquement exagérée franchit la barre de mille ven-
deuses, à tel point qu’il n’est plus possible de satisfaire 
les ayants-droits et celles qui constituent les ajouts.
Cette magouille mérite l’ouverture d’une information ju-
diciaire. Mais, rien n’est fait dans ce sens pour que les 
auteurs répondent de leurs actes. Qui a peur de qui ? 
Qui a peur de quoi ? Pendant ce temps, les bâtiments 
du  nouveau marché dépérissent inexorablement. Les 
esprits amnésiques oublient qu’une maison, fusse t- elle 
moderne, tombe en désuétude du fait de son abandon. 

Mwana Mboyo

UN MARCHÉ POUR LA PARADE ?

 S  OCIETE

Sont concernés par cette  
« nouvelle expérience »  
qui pourra se généraliser 

à tous les services, la pédiatrie 
grands-enfants, la pédiatrie 
nourrissons et les urgences 
pédiatriques. Ainsi, tous les 
matins, sauf contre-indications 
du médecin par rapport au cas 
d’un malade, une dizaine de 
diététiciennes prépareront le 
petit-déjeuner qui sera servi 
à tous les enfants admis en 
pédiatrie, à l’exception de ceux 
de la néonatologie à cause de 
leur situation particulière. 
Un plateau contenant du pain, 
du lait, du beurre pasteurisé, 
du sucre, des fruits…est remis 
à chaque parent qui garde un 
enfant. Considéré comme le 
premier médicament par le 
directeur général du CHU, la 
ration alimentaire aux diffé-
rents malades admis dans cet 
hôpital devra être diversifiée et 
multipliée, si les moyens consé-
quents sont consentis. 

Emue par la nouveauté, Phi-
lomène, mère d’un enfant de 
deux ans hospitalisé appré-
cie le changement. « Je suis 
surprise par cette nouveauté. 
Mon enfant malade n’avait 
rien  à manger ce matin. Cela 
me tourmentait déjà. Je suis 
émerveillée par ce menu, mais 
sans savoir qui en est l’auteur. 
Je souhaite qu’il continue dans 
cet élan. Je suis très contente. 
C’est du jamais vu ».
Avant, les enfants ne recevaient 
que de la bouillie de riz mélan-
gée au lait, explique Hortense 
Nkombo, surveillante à la pé-
diatrie. « D’habitude on servait 
de la bouillie. Depuis quelques 
jours, le menu est enrichi. Il y a 
du lait, du fromage, du beurre 
pasteurisé, des biscuits, du 
pain…Cela fait la joie des pa-
rents et des enfants. Il y a des 
enfants dont les parents sont 
démunis et  n’ont rien à leur 
donner. Pour nous, c’est aussi 
un soulagement parce qu’il y 

a eu des moments où face à 
un enfant sorti du coma, mais 
qui n’a rien à manger, on était 
parfois obligé de débourser 
quelque chose de notre propre 
poche, pour donner aux parents 
afin de trouver un petit repas 
consistant». Tenant compte 
de la fragilité des enfants et 
de la complexité de leur ré-
gime alimentaire, toutes les 
dispositions sécuritaires sont 
prises pour garantir la qualité. 
« Des nutritionnistes, des dié-
téticiens et autres spécialistes 
contrôlent minutieusement les 
menus. Toutes les dispositions 
sont prises pour sécuriser. La 
volonté étant, nous espérons 
que cela continuera ». L’ambi-
tion de la direction générale de 
l’hôpital est de servir deux fois 
la ration alimentaire par jour 
aux malades admis au centre 
hospitalier universitaire. 

Henriet Mouandinga

Santé

LE CHU DIVERSIFIE LA RATION
ALIMENTAIRE AU SERVICE PÉDIATRIQUE 

Un petit déjeuner riche et complet, conforme aux standards de la diététique est désormais servi 
chaque matin aux enfants admis au service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire 
de Brazzaville. La résurgence de cette pratique dont les derniers actes remontent à l’époque 
où le CHU était encore un hôpital général devra s’étendre à tous les services.
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N.B. : Ces tarifs sont doublés à la dernière page

150 000 F CFA
200 000 F CFA

75 000 F CFA
100 000 F CFA

45 000 F CFA

12 000 F CFA

Réception du petit déjeuner par la mère d’un endfant admis à la pédiatrie du CHU
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La cérémonie marquant le  
lancement desdits Clubs  
était placée sous le patro-

nage de l’administrateur maire 
de Bacongo, Corentin Kouba. 
Il avait à ses côtés la directrice 
départementale de l’éducation 
civique de Brazzaville, Mme 
Yvonne Brigitte Mampouya 
Bazounga. On a noté la pré-
sence des chefs des différents 
quartiers et zones de l’arrondis-
sement 2.
 A partir du discours pronon-

Lutte contre les antivaleurs 
LES QUARTIERS ET ZONES DE BACONGO
BIENTÔT DOTÉS DES CLUBS CIVIQUES

Depuis le 20 octobre dernier a eu lieu à la maison commune de Bacongo, le lancement officiel de la mise en place des bureaux des Clubs civiques dans les 
différents quartiers et zones du deuxième arrondissement de la capitale. Ces Clubs serviront de courroie de transmission entre le ministère en charge de 
l’éducation civique et les populations, dans le but de lutter contre les antivaleurs.

cé par  monsieur le maire et 
l’adresse de madame la di-
rectrice départementale juste 
après la cérémonie officielle, 
l’assistance a eu l’occasion 
de cerner le rôle et l’impor-
tance d’un Club civique, un 
groupement de personnes 
rassemblées autour d’un idéal : 
vulgariser la culture de citoyen-
neté auprès des congolais,  à 
travers l’organisation des ac-
tivités culturelles, sportives et 
ludiques.
En effet, le ministre de la jeu-

nesse et de l’éducation civique 
avait initié en 2013, la création 
dans les différents arrondisse-
ments de la capitale, des foyers 
d’animation et de l’éducation 
civique. Entre autres missions 
assignées à ces foyers, la 
création des Clubs civiques. 
Après une formation de leurs 
animateurs, ces structures 
sont opérationnelles depuis le 
4 décembre dernier. 
Les services techniques de la 
direction départementale de 

uObstruction volontaire 
de Madoukoutsékélé

Décidemment, Brazzaville 
regorge d’indécrottables 
asociaux dont la mission 
est de torpiller sans répit 
les actions d’assainisse-
ment de la ville. Les efforts 
fournis par l’Etat de rendre 
praticable les rives des col-
lecteurs naturels que sont 
Madoukoutsékélé et la 
Mfoa, ne semblent pas leur 
plaire. Or, chacun sait qu’ils 
ont positivement contribué 
à assurer la fluidité du 
trafic urbain. Malheureuse-
ment, les gardes-fous sont 
constamment percutés à 
certains endroits par des 
chauffards qui prennent 
la poudre d’escampette 
après leur forfait. Pire, 
des inciviques jettent sans 
vergogne des bouteilles 
en plastique après usage 
dans ces rivières au point 
où ces récipients flottants 
les obstruent par endroits. 
Les chefs de quartiers, de 

blocs et de zones assistent 
en silence. Quelle irrespon-
sabilité !
uAl Qaïda à Brazza-
    ville ?
Certains artistes musi-
ciens dans notre pays, in-
duisent l’opinion en erreur. 
Ils vantent des concepts 
ou des personnalités dont 
les actes sont pourtant 
désapprouvés au plan in-
ternational. Dans les boites 
de nuit, les DJ en transe 
ont perdu tout bon sens 
en exaltant des noms de 
terroristes  comme Ben 
Laden et bien d’autres. 
D’autres se réclament du 
… « réseau Al Qaïda » 
dont les membres, pour la 
plupart des criminels,  écu-
ment plusieurs régions du 
monde. Certes, les artistes 
ont besoin d’argent pour 
vivre et s’occuper de leur 
progéniture. Cependant, 
l’envie d’argent ne devrait 
pas éclipser le bon sens et 

la défense des causes dites 
justes.

uA l’école 5 février, 
    chacun se sert
Les matériaux de construc-
tion (la caillasse surtout) 
déposés dans la cour pour 
la construction d’autres 
bâtiments sont volés nui-
tamment par des personnes 
dont les habitations se 
trouvent dans le périmètre 
de l’établissement. Aucune 
présence dissuasive pour 
éloigner ces prédateurs qui 
profitent de la nuit qui rend 
tous les chats gris. 
D’autre part, les bâtiments 
en construction occupent 
un espace habituellement 
inondé lorsqu’il pleut. Que 
recherche-t-on ?

uUn malade mental nar-
    gue un officier

Vendredi dernier, en mi-jour-
née, une chaude altercation 
oppose à la devanture de 

Burotop Iris au centre ville 
(en face de la pâtisserie 
La mandarine), un malade 
mental et un officier des 
Forces Armées Congo-
laises. Le fou, très déchaî-
né, menace de le prendre 
au collet. Les sous-officiers 
qui l’accompagnent s’in-
terposent. Tout autour, les 
passants s’interrogent sur 
la bagarre insolite qui se 
prépare. L’un des sergents 
qui protège son chef est 
violemment bousculé par le 
malade mental. Le sous-of-
ficier s’énerve, enlève son 
béret et plie les poings. 
- Quoi, s’étonnent les pas-
sants, vous voulez vous 
battre avec un fou. Respec-
tez votre tenue !
Le fou enlève son tricot, le 
jette par terre et fonce vers 
l’officier pour la bagarre. 
Aussitôt, il est maitrisé.
- Ce fou et ces militaires 
là doivent se connaître, 
murmure-t-on dans l’assis-
tance.

uTest pour repérer les 
     clandos de la RDC
I l  suffit d’être attentif 
chaque fois que la RDC 
joue un match de football 
contre un pays étranger 
pour savoir  que nos voi-
sins se sont encore in-
troduits en catimini dans 
notre pays. Le match Côte 
d’Ivoire/RDC du 15 oc-
tobre dernier en est une 
illustration. 
A Brazzaville, les quatre 
(4) buts marqués par 
les Léopards suscitaient 
des cris de joie dans les 
quartiers au point où bon 
nombre d’observateurs se 
sont interrogés s’ils prove-
naient des Brazzavillois. 
A bien voir les choses, 
plusieurs Congolais de la 
RDC, extasiés par la per-
formance de leur équipe 
nationale, avaient fait fi de 
toute retenue pour explo-
ser de joie.r 

l’éducation civique de Braz-
zaville se déploient actuelle-
ment dans ces différents foyers,  
pour constater l’existence de 
ces Clubs civiques. C’est le but 
de la retrouvaille du 20 octobre 
2014, au siège de l’arrondisse-
ment 2. La responsable du foyer 
de Bacongo,  Mme l’inspectrice 
Ganga née Kodia Léa Rachelle 
entame la phase de la mise en 
place des bureaux des Clubs 
des différents quartiers de la 
circonscription administrative 
sous sa tutelle.

A cette occasion, Mme Yvonne 
Brigitte Mampouya Bazounga a 
rappelé aux responsables des 
quartiers à différents niveaux, 
entre autres comportements 
inciviques à bannir : l’héberge-
ment des étrangers en situa-
tion irrégulière, les nuisances 
sonores, la consommation des 
drogues, l’occupation anar-
chique du domaine public, 
l’insalubrité, la corruption le vol, 
le viol, etc.

Dominique Maléla  

Mme Yvonne Brigitte Mampouya Bazounga et le maire Corentin Kouba face aux responsables des quartiers de Bacongo



06.895-53-02
06.979-22-20
06.662-23-28
05.516-89-89

ou le 118

06.895-53-02
06 852 08 91
05.545-08-70
01.212-13-13

05.582-32-73

06.662-53-00

05.565-58-65

06.870-84-15

05.513-81-72
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A l’évidence, le phénomè 
ne des bouchons est   
 globalement le corol-

laire de l’augmentation du tra-
fic automobile qui elle-même 
est la conséquence de deux 
facteurs: l’augmentation de la 
population et naturellement de 
celle des individus de plus en 
plus nombreux qui satisfont leur 
désir d’acquérir un ou plusieurs 
véhicules. La vente des voitures 
de seconde main à Bruxelles, en 
Belgique largement accessibles 
à des poches  même les plus 
modestes concourt à la facili-
tation de l’accomplissement de 
ce désir. Bien entendu, d’autres 
causes expliquent ce phéno-
mène d’embouteillage en le 
grossissant. 

L’état des routes en cause

Il s’agit entre autres de l’étroi-
tesse des avenues, du mauvais 
état des routes. A Bacongo, 
par exemple, sur le tronçon 
Guyner - Simon Kilbangou et 
Fulbert Youlou à Makélékélé 

les nids de poule à la hauteur 
de «Mac dowel après la maison 
commune», au croisement de 
la rue Nkouka Batéké (vers 
le Bardem), à la «Montagne 
sainte» et au marché bourreau 

vers Saï-Saï» sont à l’origine 
des embouteillages. Aussi, sur le 
tronçon Terrikyo - Chateau d’eau 
à Makélékélé, la dégradation 
très avancée de la chaussée ne 
favorisent plus la bonne circula-
tion des véhicules. Nul doute que 
le gouvernement dispose d’un 
plan d’intervention lourde pour 
sinon éliminer ce phénomène 
des bouchons du moins pour en 
atténuer les effets. Car, faut-il 
le souligner les embouteillages 
sont le propre des villes en pleine 
expansion. On a déjà un début 
de réponse à cette interrogation 
avec notamment la route de la 
corniche et l’échangeur de Tala- 
ngaï. La fin des travaux qui sera 
marquée par le lancement de 
ces ouvrages permettra d’aider 
à désengorger un peu les prin-
cipales artères de la capitale. 
Mais en attendant la fin de ces 
travaux, on est sidéré devant 
l’apathie des services publics 
devant organiser la circulation 
dans Brazzaville. Cette apathie 
peut être analysée comme l’un 
des facteurs aggravants des 
embouteillages. Sur  une avenue 
beaucoup fréquentée comme 
l’avenue de la Paix, des conduc-
teurs de véhicules stationnent 
à leur convenance, sans être 
interpellés alors qu’ils obstruent 
la voie. 

Le style de conduite 
agressif des chauffeurs

Le phénomène s’accentue  sur-
tout aux heures de pointe. Des 
voitures sont tenues de ralentir 
devant les véhicules stationnés 
et même carrément de s’arrêter 
pour laisser passer ceux qui 
viennent en sens inverse. Ces 
deux mouvements impactent 
naturellement la circulation.  
L’augmentation des véhicules  
a rendu étroite cette artère qui 
a été plusieurs fois agrandie 
depuis qu’elle se nommait ave-
nue de Paris. Celle-ci a toujours 
subi  l’évolution de la population 
de Brazzaville et à un moment 
donné elle accuse des limites 
comme c’est le cas aujourd’hui 
où plusieurs automobilistes 
l’’évitent pour ne pas tomber 
dans le piège des embouteil-

lages. Sa capacité est réduite 
suite à cette évolution. Avant 
qu’on ne songe à en faire une 
voie capable de contenir à la 
fois 6 véhicules à raison de 3 par 
sens, des mesures drastiques 
devraient être prises pour soula-
ger les usagers. Dans ce sens, 
les services publics concernés  
pourraient par exemple  pro-
noncer l’interdiction de  tout 
stationnement de véhicule le 
long de cette voie. La  mise en 
œuvre d’une telle mesure est 
d’autant plus facilitée qu’à l’oc-
casion de sa réhabilitation les 
routes secondaires traversant 
l’avenue ont été bitumées sur 
quelques mètres. Elles peuvent 
servir de parking, libérant ainsi 
la voie principale. 
A côté de ces stationnements 
délibérés, il en existe d’autres 
sur cette voie qui sont également 
à l’origine des embouteillages 
sur l’avenue de la paix. Ce sont 
des stationnements souvent dus 
aux  défaillances techniques du 
véhicule. Il arrive souvent que 
sur cette voie un véhicule tombe 
en panne, une crevaison de 
pneu  ou une panne d’essence. 
Le véhicule peut rester ainsi sta-
tionné toute la journée bloquant 
la voie sans que les services 

chargés d’organiser la circulation 
ne s’en émeuvent. Pourtant ces 
véhicules peuvent être dégagés 
de force et conduits en fourrière 
ainsi que cela se produit sous 
sous d’autres cieux. Cet acte 
qui ne coûte aucun rond permet 
de dégager la voie des encom-
brements inutiles. Il sied de 
souligner que ce phénomène ne 
se produit pas que sur l’avenue 
de la Paix. Il est courant sur la 
plupart des artères de la capitale.

Réglementer la sortie des 
gros véhicules

Mais ce phénomène devient plus 
hallucinant dans les petites voies  
dans lesquelles il y a des travaux 
comme le début de la Nationale 
2 à Mikalou  et à Nkombo. Dans 
ces cas-là, l’impact induit peut 
se traduire par un bouchon long 
de près de 500m ou plus.  Ici , 
les services concernés devraient 
prendre des mesures réellement 
drastiques en s’inspirant des 
villes de la sous-région. 
Au Cameroun voisin, certaines 
villes ont résolu la question en 
interdisant la circulation le jour 
de gros véhicules de livraison 
de caillasse, du sable et aussi 
ceux qui livrent le carburant. 
Ces derniers ne sont autorisés 
à rouler qu’à partir de 23 heures 
jusqu’à 5 heures du matin. Du 
reste, la plupart de ces véhicules 
vieux de plus de 20 ans tombent 
intempestivement en panne.
Par ailleurs, ils sont à l’origine de 
la plupart des accidents qui se 
produisent dans les principales 
artères de la capitale.
L’ensemble des mesures ainsi 
énumérées et bien d’autres 
peuvent déboucher sur une 
atténuation du phénomène des 
bouchons dans la capitale. Mais 
le hic est que l’impression qui 
se dégage est que la circulation 
à Brazzaville relève du laisser 
faire. En raison des consé-
quences que le phénomène des 
embouteillages entraîne dans la 
société, il est plus que temps que 
les services destinés à l’organi-
sation de la circulation dans la 
capitale se réveillent.
Et si la solution résidait éga-
lement dans l’interdiction des 
voitures d’occasion de plus de 
5 ans de mise en circulation ?

Laurent Lepossi

DE PLUS EN PLUS DE  BOUCHONS SUR LES ARTERES DE BRAZZAVILLE
Brazzaville, à l’instar des  autres capitales des pays en développement est confrontée au phénomène urbain des embouteil-
lages. Aux heures de pointe, il se forme des bouchons dans ses principales artères et la circulation devient pratiquement 
impossible. Ce qui rend sanguins les Brazzavillois en raison du temps perdu dans les embouteillages. Une observation tant 
soit peu attentive de ce phénomène dans la capitale conduit à constater l’absence ou la démission des services habilités à 
intervenir en vue de fluidifier la circulation.

- Commissariat Central de police Kibéliba :   

- Compagnie d’interventions de la police :  

- Sapeurs Pompiers    

- Commissariat de police de Poto-Poto Mbochis  
:  
  

- Parquet de Pointe-Noire :    
   :    
  - Radio Congo 
   :   
- Pompes Funèbres Municipales 
  
(Pour le ramassage des corps en dépôt)   
    
- Commissariat de Police (Sibiti) :

- Gare Cfco Brazzaville

Un bouchon sur l’avenue de la Paix

NUMÉROS UTILES
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Ouf de soulagement pour  
ces 76 écoliers, soit 44  
filles et 32 garçons du 

CP1 au CM2, qui ont finalement 
quitté l’école d’Eboungou pour 
rejoindre celle d’Elondzi. Toutes 
les conditions sont réunies tant 
pour les quatre enseignants af-
fectés que pour les apprenants, 
de façon à ne pas trahir la vision 
du donateur sur l’éducation et la 
formation des cadres du Congo 
de demain. 
L’école primaire d’Elondzi 
qui porte le nom de Charles 
Ndzoundza dispose d’un im-
posant bâtiment de 41,60 m 
de long sur 10 m de large avec 
trois salles de classe. Un autre 
bâtiment bien équipé sert de lo-
gement aux enseignants, et un 
troisième avec autant de confort 

Le Patriote : Aujourd’hui, 
vous avez inauguré l’école 
qui manquait à ce village ; 
quelles sont vos impres-
sions ?
Albert Ngondo : L’école ne 
manquait pas.  C’est qu’à 
l’époque, les enfants avaient 
des difficultés en allant plus 
loin à l’école d’Eboungou, et les 
parents étaient contraints de se 
déplacer pour s’occuper d’eux. 
Mes impressions sont très 
bonnes, parce que l’école est 
là, c’est une façon d’aider à la 
fois les parents et les  enfants.
N’oubliez pas que leurs ma-
mans se déplaçaient pour les 
accompagner  dans des vil-
lages plus lointains où elles se 
comportaient comme des gens 

dans une pension afin que ces 
enfants fassent leurs études.
LP : Pourquoi l’école porte le 
nom de Charles Ndzoundza ?
AN : Charles Ndzoundza est 
natif de ce village et un com-
pagnon à moi avec qui on a 
fréquenté ensemble du CP1 au 
CM2 jusqu’au collège. Il fut aus-
si un enseignant très brillant, un 
grand littéraire, et c’est en son 
honneur  que cette école porte 
son nom.

LP : Avez-vous un mot à 
l’endroit de la population de 
ce village ?
AN : Je demande aux parents 
de suivre les études de leurs 

Après la visite de l’école qui a été précédée par une messe de bénédiction dite par les prêtres 
de la paroisse de Tchikapika, M. Albert Ngondo a été abordé par le journal Le Patriote pour 
qu’il livre ses impressions sur cet acte de bienfaisance qui n’est certainement pas le dernier 
au bénéfice du pays. Dans cet entretien, il exhorte les parents à suivre l’éducation de leurs 
enfants car, son souhait est que cette école produise demain de bons résultats, au vu des 
conditions idéales d’études mises à leur disposition. Voici l’intégralité de cet entretien.

« MON SOUHAIT EST QUE CETTE ÉCOLE 
PRODUISE DE BONS RÉSULTATS »

 ALBERT NGONDO MET FIN AU CALVAIRE DES ÉLÈVES D’ELONDZI
Circonscription scolaire du district de Tchikapika 

La circonscription scolaire du district de Tchikapika dans le département de la Cuvette, vient de bénéficier d’une nouvelle école primaire flambant neuve. Situé 
dans le village Elondzi à environ 33km du chef-lieu du district, ce bijou qualifié de salut par les populations, est un don offert à l’Etat le 18 octobre dernier 
par un fils du terroir, M. Albert Ngondo. La construction de cette école met fin au calvaire des parents, mais aussi de ces enfants d’Elondzi qui parcouraient 
chaque jour à pieds près de 18 km en aller et retour pour accéder à l’école dans le village voisin d’Eboungou distant de 9 km.  Dans leur longue marche, en 
quête de l’instruction, les enfants d’Elondzi étaient exposés à plusieurs intempéries dont des pluies battantes et des soleils de plomb. Au point où certains 
parents étaient contraints de les « condamner » à rester sur place dans la semaine à Eboungou pour ne les retrouver que les week-ends. Ces enfants dont 
l’âge varie entre 6 et 11 ans supportaient péniblement ce parcours de combattant qui leur était imposé. 

servira de résidence pour le di-
recteur de l’établissement.

Notons que M. Albert Ngondo 
n’est pas à son premier acte 
dans la contrée où les popula-
tions lui ont témoigné leur re-
connaissance pour les actions 
d’intérêt public qu’il ne cesse 
d’entreprendre. Au nombre de 
ses réalisations, on peut citer 
l’électrification et l’adduction 
d’eau potable du village Elondzi 
et l’aménagement des tronçons 
routiers Boundji Atsé-Eboun-
gou, Eboungou-Lipounou. Ce 
qui fait qu’aujourd’hui, les vé-
hicules peuvent partir de Braz-
zaville jusqu’à Lipounou le 
même jour, bien que beaucoup 
reste à entreprendre. 
En louant ces efforts pour sortir 
les populations des conditions 
de vie précaire, le directeur 
départemental de l’enseigne-

ment primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation de la Cuvette, 
M. Alphonse Essabé, a reconnu 
que par ces gestes, le couple 
Ngondo est bien sur la voie 
tracée par le Président Denis 
Sassou N’Guesso, celle qui 
consiste à moderniser le Congo 
sur tous les plans. 
Pour sa part, le sous-préfet 
de Tchikapika, M. Gaspard 
Gongué, a lancé un appel aux 
populations et aux élèves eux-
mêmes afin que ce joyau soit 

préservé, avant de mettre en 
garde tous ceux qui viendraient 
poser des actes de vandalisme 
dans ce beau cadre. La cérémo-
nie de remise de l’établissement 
aux autorités préfectorales a été 
agrémentée par les sons des 
groupes de danses tradition-
nelles venus d’Elondzi et des 
villages environnants comme 
Eboungou, Litombi, Lipounou 
et autres. 

De notre envoyé spécial 
Gulit Ngou

enfants, d’être à peu près des 
auxiliaires des enseignants. 
Même s’ils sont des illettrés, les 
parents doivent surveiller leurs 
enfants dès qu’ils sortent de 
l’école, en cherchant à savoir si 
l’enfant a pris son cahier pour 
étudier ou réviser ses leçons. 
Parce que mon souhait est que 
cette école produise demain 
de bons résultats, que ceux 
qui sont dans des classes infé-
rieures montent bien jusqu’au 
CM2,  que ceux qui sont au 
CM2 donnent de bons résultats 
au CEPE et au concours d’en-
trée en sixième.

Propos suscités par 
Gulit Ngou

 déclare M. Albert Ngondo

Photo de famille avec quelques autorités et des élèves

C  ULTURE

Une vue des bâtiments de l’école

Le donateur coupant le ruban symbolique
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Au terme de deux jours  
d’échanges fructueux,  
 sous le thème : « Les 

agences de presse de l’Afrique 
à l’ère du multimédia : quel 
avenir ? », les 24 pays présents 
ont convenu de la mise en 
place d’une plateforme dénom-
mée Fédération Atlantique des 
Agences de Presse Africaines, 
en sigle FAAPA.
Le Congo-Brazzaville par l’en-
tremise du directeur général 
de l’Agence Congolaise d’Infor-
mation (ACI), M. Anasth-Wilfrid 
Mbossa  a été élu vice-président 
de cette organisation dans un 
bureau de sept membres, prési-
dé par le Maroc. L’autre vice-pré-
sidence est assurée par la Côte 
d’Ivoire et les trois membres 
représentés par la Mauritanie, 
le Bénin et le Libéria. Le Secré-
tariat général est assuré par un 
membre permanent marocain. 
Portée sur les fonts baptismaux 
dans la capitale économique du 
Maroc, la FAAPA aura, entre 
autres missions d’asseoir un 
partenariat stratégique et dé-
velopper les relations profes-
sionnelles entre les agences de 
presse des pays d’Afrique At-
lantique ; promouvoir l’échange 
d’informations et de produits 
multimédia entre ses membres ; 
consolider la libre circulation de 
l’information dans la région ; 
collecter, traiter et diffuser lar-
gement toutes les informations 
concernant la région ; mettre 
en exergue les activités des 
pays de la région dans les 
différents domaines ; organiser 
des cycles de formation et des 

Afrique-Médias

LE CONGO-BRAZZAVILLE ELU
À LA VICE-PRESIDENCE DE LA FAAPA 

Les directeurs généraux des agences de presse africaines se sont réunis du 13 au 14 octobre 
dernier à Casablanca au Maroc, en vue de répondre à une question cruciale, à savoir : quel 
type d’organisation à créer pour les agences de presse en Afrique. 

Samedi 18 octobre, après  
une longue période d’at- 
tente, les services de 

la scolarité affichent enfin les 
résultats de la deuxième ses-
sion des examens pour les 
étudiants en première année 
au département des sciences 
et techniques de la communi-
cation de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines. Les 
étudiants accourent, consultent 
les listes. Ceux dont toutes 
les unités de valeurs ont été 
validées sautent de joie, fiers 
de se préparer pour la future 
année académique en deu-
xième année. Les larmes de 
tristesse coulent sur les joues 
des étudiants qui reviendront 
en première année parce qu’ils 
redoublent. A ceux-là, il faut 
ajouter d’autres étudiants dont 
les notes ont été mal relevées 
ou les moyennes mal calculées. 
Ils peuvent revenir l’année sui-
vante en première année si les 
options de réclamations sont 
mal organisées ou pas organi-
sées du tout. Tous impatients 
et hystériques, ils s’aperçoivent 
que leur malheur est dû au 
mauvais fonctionnement de 
l’administration qui ne leur 
accorde qu’un seul jour pour 
des réclamations. D’ordinaire, 
l’administration y accorde as-
sez de temps pour permettre 
aux étudiants de rassembler 

les copies des devoirs et des 
épreuves où sont inscrites leurs 
notes respectives. Ce sont les 
seules preuves dans ces cas. 

Malheureusement cette année, 
les choses sont allées très vite. 
Le département des sciences et 
techniques de la communica-
tion est en retard par rapport au 
calendrier académique de  l’an-
née qui s’achève. Les autres 
facultés dont celle des sciences 
ont déjà clos les inscriptions au 
titre de la nouvelle année aca-
démique, alors qu’en Stc, elles 
n’ont pas encore démarré. Pire 
encore, les étudiants dont les 
notes ont été soit relevées, soit 
les moyennes mal calculées, 
sont nombreux. Ils n’ont pas 
tardé à crier au scandale quand 
ils ont pris connaissance de la 
réalité. « La moyenne calculée 
n’est pas la mienne parce que 
je ne reconnais pas les notes 
à base desquelles elle a été 
calculée », déplore un des 
étudiants. 
A côté des résultats, ils lisent 
que toutes les réclamations 
doivent être faites au plus 
tard le lundi 20 octobre 2014. 
L’administration leur a accordé 
juste un jour pour le faire. Ce-
pendant, la plupart des ensei-
gnants avaient dicté les notes, 
sans remettre les copies aux 
étudiants. Ceux-ci accusent 
l’administration de n’avoir pas 
donné assez de temps ni pour 
se rapprocher des enseignants 
et récupérer les copies, ni  de 
fouiller dans leurs propres do-
cuments. 
Incapables de rassembler les 
éléments qui prouvent que les 
notes sur la base desquelles 
leurs moyennes ont été calcu-
lées, ces étudiants tentent de 
solliciter l’indulgence de l’admi-
nistration pour une rallonge de la 
période de réclamations. Mais, 
disent-ils, l’administration a 
opposé une fin de non recevoir. 
Ce qui a déclenché leur colère, 
le jour même de l’affichage des 
notes. Un mécontentement qui 
a soudainement fait monter la 
tension. Quelques uns ont tenté 
d’arracher les listes, tandis que 
d’autres ont éclaté en sanglot. 
Malgré cette pression, la situa-
tion est restée certes sans ré-
ponse. Toutefois, les étudiants 
espèrent que l’administration 
reverra sa position pour ne pas 
les pénaliser.

Marlène Samba

Département des sciences et tech-
niques de la communication

FIN D’ANNÉE ACADÉMIQUE 
SOUS TENSION  

L’année académique 2013-2014 s’achève en queue de poisson 
au département des Sciences et techniques de la communi-
cation (Stc) où des étudiants aux abois la semaine dernière, 
ont contesté les résultats affichés par l’administration. Ces 
étudiants qui n’ont pu entrer en possession des copies des 
devoirs et des épreuves où sont inscrites leurs notes, accusent 
l’administration de jouer à la sourde oreille pour rattrapper le 
calendrier académique

C  ULTURE

M. Anasth-Wilfrid Mbossa

La remise du matériel et  
des équipements d’en- 
trainement à la fédération 

congolaise de kung-fu wushu 
par le président de la défunte 
association a eu lieu le 25 octobre 
2014, dans l’amphithéâtre de la 
bibliothèque universitaire. Après 
des explications sur ce sport et la 
projection d’un film sur sa pratique 
et les différentes disciplines qu’il 
englobe, Jean Jacques Yombi a 
transmis le patrimoine à Stève 
Dzibril Kouma. Il s’agit de 90 

séminaires portant sur des 
sujets d’intérêt commun à ses 
membres ; jeter les bases d’une 
coopération fructueuse et d’une 
complémentarité dans tous les 
domaines de la rédaction, de 
la formation et des nouvelles 
technologies ; favoriser les 
échanges d’expériences et du 
savoir-faire entre ses membres, 
ainsi que la concertation et la 
coordination dans les forums 
régionaux et internationaux. 
Dans le cadre de la dynamisa-
tion du partenariat avec les pou-

voirs publics, les participants 
au forum de Casablanca ont 
adopté un appel intitulé « Appel 
de Casablanca » portant sur la 
contractualisation des rapports 
entre les pouvoirs publics et les 
agences de presse africaines. 
Cet appel relève que les pou-
voirs publics devraient jouer 
leur partition face à l’efficacité 
des services publics. Le fond 
du document appelle aussi à la 
clarification des rôles entre les 
deux parties. 

G.N.

sabres, 90 épées, 20 brassards, 
250  tenus de sanda rouges, des 
lances, des bâtons...don de l’asso-
ciation chinoise de kung-fu wushu à 
l’association congolaise de kung-fu 
wushu. Du matériel et des équipe-
ments dont une partie a été repartie 

entre les différentes ligues pour les 
entrainements. 
A son « jeune frère fraîchement 
élu président de la fédération », 
Jean Jacques Yombi, a rappelé le 
contexte particulièrement difficile 
dans lequel est née la plus jeune 

Arts martiaux

LES PREMIERS PAS DE LA FÉDÉRATION
CONGOLAISE DE KUNG-FU WUSHU

Créée le 4 octobre 2014 
après 30 ans d’activités 
sous la forme d’une simple 
association dont le der-
nier président a été Jean 
Jacques Yombi, la fédéra-
tion congolaise de kung-fu 
wushu vient d’hériter du 
matériel et des équipements 
de son ancêtre. 

fédération sportive congolaise qui 
est aussi la plus jeune au niveau 
international et continental du 
kung-fu wushu. « C’est le début 
des problèmes. J’en sais quelque-
chose », a-t-il déclaré. 
Conscient des enjeux qui l’at-
tendent, Stève Dzibril Kouma 
a esquissé quelques actions 
prioritaires de la structure. « La 
fédération s’attèlera à vulgariser 
cet art martial en identifiant les 
pratiquants à travers le pays. Elle 
étendra sa pratique dans tout le 
pays, en installant les 12 ligues 
départementales. De même, elle 
fera tout pour développer son 
efficacité au niveau international ». 
Avant de mettre fin à son existence 
en cédant le témoin à la fédération, 
l’association a participé à plusieurs 
compétitions internationales en 
Chine  au cours desquelles de 
nombreuses médailles ont été 
remportées par les Congolais.  
Art martial chinois, le wushu re-
présente la diversité de la boxe 
chinoise par le fait qu’elle intègre 
plusieurs disciplines. Il peut se 
pratiquer à mains nues ou à 
mains armées.   

H.M.

Jean Jacques Yombi transmet le patrimoine à Dzibril Kouma
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A  NNONCES

APPEL D’OFFRES N° 420 /PR/MATDGGT/CAB/CGMP-2014

Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement exercice 
2014, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation 
Générale aux Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction 
et équipement de l’inspection primaire de BAMBAMA 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 de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux 
suivants :

 - Installation du chantier;
 - Terrassement - Remblai ;
 - Gros aeuvres ;
 - Charpente ;
 - Menuiserie ;
 - Plafonnage ;
 - Plomberie ;
 - Peinture ;
 - Electricité ;
 - Menuiserie bois - serrurerie ;
 - Métallerie - Ferronnerie.

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.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès 
de la Cellule de gestion des marchés publics du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands 
Travaux et prendre connaissance des documents d’appel d’offres, du lundi 
au vendredi de 09 heures à 14 heures, à l’adresse ci-après mentionnée : 

Cellule de gestion des marchés publics du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, Place 
de la République, Ex Immeuble du Plan, 7e étage, porte 710, Rond 
Point CCF. Tél : 06 958 85 10.

Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier 
d’appel d’offres.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces 
non remboursable de 150.000 francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus 
tard le 25 novembre 2014 à 13 heures 00, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 25 
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, Ex 
Immeuble du Plan, 7e étage, porte 710, Rond Point CCF.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant deux 
millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA.

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

      Fait à Brazzaville, le

Pour le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la
Délégation Générale aux Grands Travaux Personne,

Responsable des Marchés Publics,

     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
————————- 

SECRETARIAT PERMANENT
——————— 

APPEL D’OFFRES N° 421 /PR/MATDGGT/CAB/CGMP-2014

Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement exercice 
2014, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation 
Générale aux Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction 
et équipement de l’inspection primaire de ZANAGA 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 de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants :

 - Installation du chantier;
 - Terrassement - Remblai ;
 - Gros aeuvres ;
 - Charpente ;
 - Menuiserie ;
 - Plafonnage ;
 - Plomberie ;
 - Peinture ;
 - Electricité ;
 - Menuiserie bois - serrurerie ;
 - Métallerie - Ferronnerie.

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.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès 
de la Cellule de gestion des marchés publics du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands 
Travaux et prendre connaissance des documents d’appel d’offres, du lundi 
au vendredi de 09 heures à 14 heures, à l’adresse ci-après mentionnée : 

Cellule de gestion des marchés publics du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, Place 
de la République, Ex Immeuble du Plan, 7e étage, porte 710, Rond 
Point CCF. Tél : 06 958 85 10.

Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier 
d’appel d’offres.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces 
non remboursable de 150.000 francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus 
tard le 25 novembre 2014 à 13 heures 00, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 25 
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, Ex 
Immeuble du Plan, 7e étage, porte 710, Rond Point CCF.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant deux 
millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA.

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

      Fait à Brazzaville, le

Pour le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la
Délégation Générale aux Grands Travaux Personne,

Responsable des Marchés Publics,

     P.O, Le Directeur de Cabinet

      Dieudonné BANTSIMBA
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LIBRES PROPOS

Mardi 24 juin 2014 à  
Natal (Brésil) l’Uru- 
guay af-frontait l’Ita-

lie dans un match décisif 
pour l’accession en hui-
tièmes de finale de la coupe 
du monde. Luis Suarez, qui 
avait manqué le premier 
match perdu face au Costa 
Rica (1-3), a eu l’idée com-
bien diabolique de mordre 
l’italien Giorgio Chellini. Il 
a certes terminé le match 
mais le revisionnage des 
images a permis à la Fifa 
de détecter cette faute. 
L’avant-centre uruguayen a 
purement et simplement été 
renvoyé à la maison où il a 
reçu un accueil plutôt digne 
d’un héros. Mais reconnu 
récidiviste, il a été exclu du 
football pour quatre mois, C’est-
à-dire jusqu’au 25 octobre 2014 
Luis Swarez restait suspendu. 
Et pourtant, il arrivait au Brésil 
avec le titre de meilleur buteur 
des éliminatoires, zone Amsud, 
avec onze buts devant l’argen-
tin Lionel Messi (10). De même, 
plébiscité soulier d’or européen, 
il était le meilleur artificier de la 
premier league sous les cou-
leurs de Liverpool.
Mais il a largement contribué à 
donner la cinquième place qua-
lificative à l’Uruguay en Amé-
rique du sud qui donne droit aux 
barrages. Là, l’Uruguay s’est 
montré sans pitié pour la Jorda-
nie. C’est à cause de ses buts à 
répétition que Luis Suarez a été 
ciblé par le FC Barcelone pour 
constituer la triplette magique 
Messi-Neymar-Suarez (MNS). 
Le « pistolero » était d’abord 
interdit de travailler avec ses 
petits camarades même à 
l’entraînement. Mais suite à 
l’appel interjeté par le Barça, 
les conditions ont été assou-
plies et Luis Suarez a même 
disputé quelques matches 
d’entraînement surtout avec 
l’équipe réserve. On attendait 
donc de le voir aux côtés des 
deux autres sud-américains à 
savoir Neymar et Messi pour 
que recommence le règne sur 
l’Europe pour Barcelone.

Que va-t-il se passer ?
A l’heure qu’il est, le résultat 
du « clasico » Real Madrid  FC 
Barcelone est déjà connu et, 
certainement, les commen-
taires vont bon train. Mais, dans 
tous les cas, c’était la meilleure 
attaque européenne contre 
la meilleure sud-américaine. 
Celle bâtie par Carlo Ancelotti 
a eu le temps de se mettre en 
place et de construire un esprit 
d’équipe et de complémentarité. 
Celle de Luis Henrique, certes 
se cherche encore, mais elle 
a la chance de posséder des 
enfants bénis capables à eux 
seuls de faire la différence. 
Il faut donc s’attendre à une 
saison ouverte, passionnante 

Mais quoiqu’il en soit, la  
logique a été respec 
tée. Comme cela était 

parfaitement prévisible, c’est 
une équipe d’Afrique du nord, 
Club africain, qui est montée 
sur la plus haute marche du 
podium. Un podium qu’elle 
partage avec National Al Ahly 
d’Egypte et Espérance de Tu-
nis. Ce qui ne fait que confirmer 
la mainmise du trio infernal 
composé de la Tunisie, l’Egypte 
et l’Algérie sur le handball afri-
cain au masculin. Aussi, tout 
logiquement, s’attendre à voir 
notre Etoile du Congo bouscu-
ler la solide hiérarchie établie 
depuis des années constituait 
un rêve impossible. Mais au vu 
des résultats, on constate que 
le fossé se fait de plus en plus 
grand entre le niveau congolais 
et celui de l’élite continentale. Il 
sied de rappeler quand même 
qu’en 1984 à Dakar (Séné-
gal), l’Inter-club a remporté 
le trophée continental avant 
de perdre une autre finale en 
1986 à Libreville (Gabon). En 
1990 à Brazzaville, c’était au 
tour d’Avenir du rail de disputer 

et perdre de justesse la finale 
devant le National Al Ahly.
C’est dire qu’à l’époque le 
Congo, au masculin aussi, 
figurait parmi les gros bras du 
handball africain. Pour preuve, 
l’équipe nationale a disputé la 
finale de la CAN 83 au Caire 
face à l’Algérie puis celle du 
tournoi des quatrièmes jeux 
africains à Nairobi (Kenya) en 
1987 toujours contre l’Algérie. 
Aujourd’hui, ce handball a per-
du considérablement le terrain 
et n’est plus que l’ombre de 
lui-même. Mais il importe de 
souligner que cette participation 
a eu lieu dans des conditions 
plutôt rocambolesques. 
Il y a eu certes une préparation 
locale qui, malheureusement, 
n’a pas été sérieusement tes-
tée. Le vrai test ayant été la 
compétition elle-même qu’elle 
a disputée avec l’épée de Da-
moclès suspendue sur la tête à 
cause de la menace d’expulsion 
pour non-paiement de frais 
de participation. Il était donc 
difficile de penser au jeu et aux 
performances dans de telles 
conditions. Voilà l’explication à 

36ème Championnat africain des clubs de handball

QUE RETENIR DE LA PARTICIPATION DES 
STELLIENS À TUNIS ?

Tunis 2014 est derrière. Mais la compétition a eu cette particularité de désigner des cham-
pions autres que ceux qu’on a l’habitude de voir. Club africain de Tunisie a surclassé l’un des 
ogres du circuit, le National Al Ahly d’Egypte (24-18) en finale tandis que Primeiro de Agosto 
a détrôné Petro-Atletico en dames (28-25).

Football international

LUIS ALBERTO SUAREZ DIAZ, 
L’ENFANT TERRIBLE 

EST DE RETOUR
Quatre mois sont désormais passés et Luis Suarez, un ancien 
de Liverpool FC en premier league, peut désormais prendre du 
service dans son nouveau club, le FC Barcelone. Et il l’a fait 
samedi dernier dans le célèbre « clasico » de la liga espagnole 
à Santiago Bernabeu, l’antre du Real.

 S  PORTS

Luis Swarez 

propos de la huitième place de 
l’Etoile du Congo au classe-
ment général.

Les dames s’arrêtent au 
pied du podium

Depuis la fin des années 70, 
c’est l’Afrique au sud du Saha-
ra qui détient le monopole du 
handball féminin. Après une 
farouche rivalité entre Ivoi-
riennes, congolaises, came-
rounaises et Nigerianes on a 
brusquement vu surgir l’Angola 
qui a pris le pouvoir pour ne 
plus le lâcher. Mais l’Etoile a 
justement commencé à pâlir 
au moment même où Petro 
Athletico amorçait son envol. 
Seize ans durant, le champion 
angolais était  roi des lieux 
avant être détrôné seulement 
cette année mais par Primeiro 
de agosto. Mais on peut noter 
qu’en dames aussi le podium a 
été à 100% angolais avec, dans 
l’ordre, Primeiro de agosto, 
Petro Athletico et Progresso. 
L’Etoile du Congo, en perdant 
le match de classement face à 
Progresso, est restée au pied 
du podium. Mais on retiendra 
qu’elle n’a pas du tout mérité.
Au contraire, elle devrait plutôt 
bénéficier des circonstances at-
ténuantes. D’abord, parce que 
les joueuses ont souffert de la 
torture morale due à la menace 
d’expulsion pour non-paie-
ment de droit de participation. 
Ensuite, le jour du match de 
classement contre Progresso, 
toutes les joueuses de la dias-
pora avaient déjà plié bagages.

N’empêche, il nous faut applau-
dir à deux mains les dirigeants 
de l’Etoile du Congo qui ont 
fait des mains et des pieds 
pour mettre l’Etat devant le fait 
accomplir. Car les conditions 
créées condamnaient l’Etoile 
du Congo au renoncement. 
Ç’aurait été une très mauvaise 
idée lorsqu’on sait que le hand-
ball sera engagé aux Jeux afri-
cains du cinquantenaire l’année 
prochaine. Il fallait bien un test 
pour situer le niveau actuel du 
handball congolais.

Maintenant, on sait que la ver-
sion masculine n’aura que très 
peu de chance de figurer sur le 
podium surtout si l’Egypte, la 
Tunisie et l’Algérie sont toutes 
au rendez-vous. Mais, chez les 
dames, l’espoir de médaille est 
réel du moment où l’Angola ne 
se présentera plus avec trois 
équipes. Certes la Tunisie, 
championne d’Afrique, et la 
R.D.C seront des rivales de 
qualité mais le Congo, à domi-
cile, auront son mot à dire.

Georges Engouma

et particulièrement disputée 
du moment où FC Seville, FC 
Valence et Athletico Madrid ont 
tous élevé le niveau des débats. 
Mais les regards désormais 
sont tournés vers Luis Suarez. 
Si le couple Neymar- Messi 
commence enfin à entrer dans 
le registre de l’harmonie, reste à 
savoir ce que sera l’intégration 
de l’Uruguayen. 
Car tous les trois sont attirés 
par le but adverse. Mais pour 
y arriver il faut qu’il y ait une 
complicité dans le jeu, dans les 
gestes, et dans les messages. 
Mais, on l’a vu samedi, la palette 
tactique reste à élargir même 
si le « tiki-taka » demeure la 
prédilection primordiale. En 
dehors de la super-coupe, Bar-
celone n’a rien gagné la sai-
son dernière. Mais surtout les 
« blaugrana » ont laissé filer 
pas mal d’opportunités qui de-
vaient leur permettre de faire le 
break en championnat. Simple-
ment, parce que l’entente Ney-
mar-Messi restait approximative 
alors que le second n’avait plus 
sa force habituelle de pénétra-
tion et de frappe. Il a plutôt paru 
traumatisé par la régularité de 
Cristiano Ronaldo, l’ennemi 
madrilène, et ses affaires avec 
le fisc espagnol. Mais, cette fois, 
l’entame est plutôt prometteuse.
L’équipe s’en sort plutôt bien 
dans la liga et, en Europe, mal-
gré la défaite à Paris la situation 
n’est pas vraiment mauvaise. Il 
faut plutôt continuer le rodage 
avec Luis Suarez pour répondre 
aux attentes. Néanmoins, il se-
rait sage pour Luis Henrique de 
faire revenir le gardien Claudio 
Andres Bravo Munoz au poste 
de N°1 pour toutes les com-
pétitions. Il n’est pas question 
d’obéir à une quelconque fan-
taisie pour faire plaisir. Car le 
Barça désormais est condamné 
à tenir son rang en jouant bien 
et naturellement en gagnant. 
Cette saison, on ne lui permettra 
plus de raté du genre de l’an-
née écoulée. Avec MNS, cela 
devient plutôt impardonnable.

G.E. 

Le président du club sportif 
« Lisano », Jacques Gam-
bou et les sociétaires dudit 
club s’associent à l’ensemble 
des journalistes congolais 
pour formuler à la famille du 
disparu Charly Mapataka 
ainsi qu’à ses intimes leurs 
profondes et sincères condo-
léances.
Que la terre de nos ancêtres 
lui soit légère.r

Moutina Alphonse, Ngamba 
Jeannette, Mitolo Kia Pro-
vidence Allégra et familles, 
remercient  tous ceux qui 
les ont assisté lors du dé-
cès de leur mère et grand-
mère la veuve Moutima 
née Malanda Jacqueline, 
survenu le 14 octobre 2014 
à Brazzaville, à l’âge de 85 
ans.  Il s’agit notamment 
des groupes d’apostolat Ma-
ria-Goretti de Notre-Dame du 
Rosaire, Zoungala et la Sup-
plique de St Pierre Claver 
de Bacongo dont la défunte 
était membre fondatrice. Nos 
remerciements vont éga-
lement à l’endroit des mu-
tuelles « Femmes au cœur 
doux, Famille heureuse, ainsi 

REMERCIEMENTS

CONDOLÉANCES

qu’aux amis et connaissances 
dont l’assistance morale et 
financière a été reconfortante.
Que le Seigneur Dieu le leur 
rende au centuple.
Regrets éternels.r



Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr 

15

N°303 du 27 octobre 2014 - Le Patriote

 S  PORTS

C’est un document épais  
de 430 pages qui a été  
remis le 5 septembre 

dernier au président de la 
chambre de jugement, l’alle-
mand Hans-Joachim Eckert, 
ainsi qu’au président délégué, 
l’australien Allan Sullivan. Un 
rapport qui est également ac-
compagné de 200.000 pièces 
à conviction rassemblées pen-
dant plus d’un an d’enquête. 
Une enquête, certes entière-
ment financée par la Fifa, mais 
a quand même coûte plus de 
trois milliards deux cent quatre 
vingt quinze millions de francs 
CFA.
Micheal Garcia qui, dès le 
début, avait promis tout mettre 
sur la table n’a fait que suivre 
la ligne tendant à en finir avec 
l’opacité de la gouvernance 
de la fédération internationale 
de football association (Fifa). 
Mais seulement, juste après 
sa nomination, suite à une 
suggestion de Ronald K. Noble, 
certes secrétaire général d’In-
terpol mais très proche ami de 
Sepp Blätter, président de la 
Fifa, Micheal Garcia a essuyé 
plusieurs critiques. D’aucuns y 
voyaient dans ce coup de pouce 
la promesse d’une bienveillance 
future. 
Voilà pourquoi, tout au long de 
son enquête, l’américain a été 
obsédé par l’idée de démon-
trer que ce n’était nullement le 
cas. C’est même la raison pour 
laquelle il ne cesse, depuis un 
moment, d’exiger la publication 
de son rapport. Seulement, ce 
rapport est en train de mettre 
des fourmis dans les jambes de 
bon nombre de dignitaires de 
la Fifa. L’agitation est si grande 
que la maison Fifa est en péril. 
Mais, visiblement, Sepp Blätter, 

Mardi, tous les regards  
étaient tournés vers le  
stade olympique de 

Rome où le leadership du 
groupe E était en jeu. Mais après 
avoir gagné « petitement » à 
Munich devant Manchester city 
(1-0) et à Moscou face au CSKA 
(1-0), le Bayern de Munich s’en 
est allé écraser l’As Roma au 
stade olympique (7-1). Quelle 
puissance, quelle démonstra-
tion ! A l’occasion, le Bayern de 
Munich a sûrement « tué » toute 
adversité et peut se permettre 
de voir venir. Cependant, même 
en se faisant aussi laminer l’As 
Roma reste dans le coup car 
elle aura l’avantage de recevoir 
les citizens pour assurer sa 
qualification. Mais les citizens 
eux sont plus que jamais en dif-
ficulté après le « hold up » raté à 
Moscou. Et même s’ils peuvent 
gagner le match du 5 novembre 
à Etihad stadium, ils n’ont plus 
tout à fait leur destin en mains.
Pendant ce temps, le mano à 
mano entre Paris Saint Germain 
et le FC Barcelone, se poursuit 
dans le groupe F. les Parisiens 
sont allés chercher une pré-
cieuses victoire dans les arrêts 
de jeu à Nicosie devant Apoël 
alors que le Barça a dominé 
Ajax d’Amsterdam au Camp Nou 
(3-1). Dans le groupe E, treize 
buts au total ont été marqués. 
Chelsea FC a écrasé NK Mari-
bor par 6 à 0 tandis qu’au terme 
d’un match- poursuite Schalke 
04 a pris le meilleur sur Spor-
ting Lisbonne par 4 à 3. Enfin 
dans le groupe H, les portugais 
du FC Porto ont conservé leur 
fauteuil de leader en terrassant 
l’Athletic Bilbao par 2 à 1. Mais 
c’est de Biélorussie qu’est venu 
le tremblement de terre dans 
la mesure où les ukrainiens de 
Chakhtior Donestk ont pris le 
meilleur sur Bate Borisov sur le 
score sans appel de 7 à0. Ce 

Ligue européenne des champions 
de football
PENDANT QUE LE BAYERN DE 

MUNICH FLAMBE, 
MANCHESTER CITY EST DÉJÀ À 

LA PORTE DE SORTIE
Les « ciné-foot » ont sûrement fait encore recette mardi et 
mercredi derniers. Car le football, tel que nous l’aimons, était 
au menu de la troisième journée de la ligue européenne des 
champions. Que de buts et du spectacle qui prouvent qu’en 
Europe le football est bien spécial.

qui fait que le FC Porto arrive en 
tête avec 7 pts devant  Zenith St 
Petersbourg (6 pts) Bate Borisov 
(3 pts) et Atletic Bilbao (1pt)
L’impressionnante démons-

tration madrilène
La troisième journée s’est pour-
suivie mercredi et là ce sont les 
deux équipes madrilènes qui se 
sont mises en vedette. Dans le 
groupe A, à Vicente calderon, 
l’Atletico a taillé en pièces les 
suédois de Malmö FF (5-0) 
alors que, dans le même temps, 
la Juventus de Turin à courbé 
l’échine en Grèce devant olym-
piakos le Pirée (0-1). Il s’agit 
là de la deuxième défaite de la 
« veille dame » en trois journées. 
Dans le groupe B, le Real Madrid 
poursuit son cavalier seul en tête 
en s’offrant cette fois une admi-
rable démonstration à Anfield 
Road. L’incontournable Cristiano 
Ronaldo a ouvert le score avant 
que le français Karim Benzema 
n’inscrive un double. Tout a été 
plié dès la première période et 
dans l’autre match du groupe, 
Ludogorets Razgrad a battu 
Bate (1-0). Dans le groupe C, les 
allemands du Bayer Leverkusen 
ont réalisé une excellente opé-
ration en triomphant du Zénith 
Saint Petersbourg sur le score 
de 2 à 0 tandis que l’AS Monaco 
a préservé son invincibilité en 
partageant avec Benfica (0-0) 
au stade Louis II.
Enfin, dans le groupe D, Pierre 
Aubameyang et le Borussia 
Dortmund sont allés malmener 
les turcs de Galatasaray (4-0) 
tandis qu’Arsenal est lui aussi 
parvenu à s’imposer à l’exté-
rieur notamment sur le terrain 
du RSC Anderlecht (2-1). Pro-
chaine journée le 4 novembre 
pour les groupes A,B,C et D, et 
le 5 novembre pour les groupes 
E,F,G et H.

G.E.

RAPPEL DES RÉSULTATS DE LA TROISIÈME JOURNÉE
Mardi 21 octobre

Groupe E :  CSKA Moscou-Manchester city   (2-2)
  As Roma-Bayern Munich    (1-7)

Groupe F :  Apoël Nicosie -  PSG (0-1)
  FC Barcelone  Ajax Amsterdam   (3-1)

Groupe G :  Chelsea FC NK Maibor (6-0)
  Schalke 04  Sporting Lisbonne   (4-3)
Groupe H :  Bate Borisov  Chakhtior Donetsk   (0-7)
  FC Porto Athletico Bilbao    (2-1)

Mercredi 22 octobre 
Groupe A:  Athletico Madrid  Malmö FF   (5-0)
  Olympiakos le pirée-Juventus Turin  (1-0)

Groupe B :  Liverpool FC - -Real Madrid   (0-3)
  Ludogorets Razgrad  FC Bâle   (1-0)

Groupe C:  As Monaco  Benfica    (0-0)
  Bayer Leverkusen Zenith Saint Petersbourg (2-0)

Groupe D:  RSC Anderlecht  Arsenal    (1-2)
  Galatasaray  Borussia Dortmund  (0-4)

Rapport Garcia

LA MAISON FIFA SERAIT-ELLE EN FLAMMES ?
L’heure est grave. La maison Fifa est en ce moment est entrée dans une grave tourmente. Le 
débat qui agite les dignitaires du football mondial concerne la publication ou non du rapport 
d’enquête sur les conditions d’attribution des coupes du monde 2018 à la Russie et 2022 au 
Qatar. Rapport rédigé par le président de la chambre d’instruction de la commission d’éthique 
de la Fifa, l’américain Michel Garcia, et son staff.

patron de la structure et candi-
dat à un cinquième mandat à 
79 ans, tente de protéger sa 
maison. Il laisse entendre que 
seuls les onze membres ayant 
participé au vote de décembre 
2010 et toujours en poste au 
comité exécutif sont habilités à 
demander la publication dudit 
rapport. Mais, s’ils sont mouil-
lés, le pourront-ils ? Pourquoi 
depuis le 26 septembre 2014, 
date de la conférence de presse 
de Sepp Blätter, les onze voix 
en question ne se sont pas 
toutes exprimées à l’exception 
de quelques unes ?

Mais, à quoi bon cacher ?

La Fifa, comme chacun sait, 
n’en est pas à son premier 
scandale. C’est plutôt devenu 
une culture au sein de cette 
instance. Elle a accompagné la 
prostitution actuelle du football. 
Désormais, on peut s’acheter 
un match, un poste électoral, 
ou l’organisation d’une com-
pétition. Les corrupteurs et 
les corrompus, les tricheurs et 
leurs complices sont en train de 
noyer chaque jour davantage 
le spectacle produit sur le ter-
rain. Car tout est si sophistiqué 
que même un truquage sur le 
terrain ne peut être facilement 
détectable à l’œil. Ce qui laisse 
à croire qu’au football, tous sont 
pourris. Néanmoins le débat 
actuel à la fédération interna-
tionale de football tourne autour 
de l’assainissement ou non des 
lieux. Car tout le monde sait 
depuis longtemps que la Fifa 
est une instance corrompue. 
Mais, pour cette fois, la pression 
en interne devient très forte. Le 
suisse Mark Pieth, chargé de 
piloter la réforme de la gouver-

nance de la Fifa a clairement 
laissé entendre « ce rapport doit 
être publié, quitte à noircir les 
noms de ceux qui ont témoigné 
pour les protéger.
C’est une question de crédibi-
lité ». L’allemand Theo Zwan-
ziger, qui a remplacé Franz 
Beckenbauer au comité exécu-
tif, a lui aussi déclaré : « je vais 
militer pour que ce rapport soit 
publié dans sa totalité, sinon 
cela n’aura servi à rien. Il faut 
dire la vérité ». Mais, c’est quoi 
la vérité ? Michel Platini, le pré-
sident de l’union européenne de 
football, a lâché pour sa part : «  
que l’on mette à la disposition 
du public les conclusions et les 
recommandations de ce rapport 
ne me pose aucun problème » 
Entre-temps, peu de gens à la 
Fifa ont accès à ce rapport qui 
n’existe qu’en quatre exem-
plaires cryptés et illisibles pour 
qui ne possède pas le mot de 
passe nécessaire.
Il reste que d’ici au 15 mai 2015, 
date du prochain congrès électif 
à la Fifa, beaucoup de choses 
peuvent se passer. Il y a déjà 
cette affaire de la coupe du 
monde 2022 au Qatar qui sera 
disputée en hiver et va sûre-
ment susciter un autre débat 
houleux. Mais, dans tous les 
cas, c’est encore et toujours 
l’argent qui devient un poison 
plutôt mortel pour le football. 
Plusieurs des dignitaires pas-
sés ou présents ont déjà été 
mêlés à des affaires de corrup-
tion, de pots de vin,…etc. Mais 
même s’ils ont presque tous été 
protégés, le football est plus 
que jamais un milieu sale. Car 
là où il y a l’argent tout devient 
possible.

Nathan  Tsongou

CONGOLAISE DE GESTION
DE LOTERIE

Quinté + : Ordre :   2.500.000 (18)
Désordre :        25.000 (554)

Quarté : Ordre :     1.100.000 (3)
Désordre :        20.000 (98)

Rapport de la course du vendredi 24 octobre 2014  avec un Pactole tirelire 
40.000.000 de Fcfa. Pour prétendre gagner ce pactole, il fallait jouer : 
le 7 - 8 - 13 - 2 - 6 tous partants..

COGELO  S.A.

Tiercé : Ordre:  30.000 (50)
Désordre :      10.000 (180)

Couplé gagnant  : 15.000 (115)
Couplé placé A :      5.000 (123)

Couplé placé B :    3.000 (224)
Couplé placé C:     3.000 (177)
Simple gagnant :   7.000 (148)

Rapport du sur 4 : 5.000 (203)
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Pour le gouvernement du Congo, il s’agit  
d’une riposte à la pénibilité des transports  
dans les deux villes capitales et aux nom-

breuses plaintes des populations qui éprouvent 
d’énormes difficultés dans leurs déplacements 
quotidiens à Brazzaville et à Pointe-Noire. Est-il 
besoin de rappeler que ces difficultés de transport 
ont longtemps porté préjudice aux administrations 
publiques et privées souvent sans moyens de 
transports collectifs pour les travailleurs ? Dans 
l’ordre, le plus lourd tribut est sans doute payé par 
les élèves et étudiants, qui, du fait du phénomène 
des demi-terrains, arrivent aux cours souvent en 
retard, avec toutes les conséquences que cela 
comporte. 
A la base, il s’agit d’une initiative du gouvernement 
congolais qui, face à la dégradation progressive 
de la qualité des transports dans les deux prin-
cipales villes du pays, a résolu de rechercher 
des financements auprès d’un pays ami, pour 
résoudre l’épineux problème des transports ur-
bains. Une convention a été ainsi signée entre le 
gouvernement du Congo et celui de l’Inde, en vue 

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

------- 
CABINET

--------

REPUBLIQUE DU CONGO
 Unité-Travail-Progrès

--------

UN PREMIER LOT DE 100 BUS ATTENDU AU PORT DE POINTE-NOIRE
Une délégation du comité de pilotage du projet des transports publics urbains vient de séjourner à New Delhi en Inde pour évaluer 
l’état d’avancement de la commande des bus destinés à desservir les villes de Brazzaville et Pointe-Noire.  Il ressort que les 200 
bus, ainsi que plusieurs véhicules d’astreinte et de dépannage commandés par le gouvernement congolais sont prêts à être 
embarqués, à destination de Pointe-Noire. Ces autobus de grande capacité, vont ainsi mettre fin au cauchemar des populations 
face à la dégradation de la qualité des services dans les transports en commun, due notamment à la montée en puissance du 
phénomène des « demi-terrains » fondé sur l’exploitation fantaisiste du réseau urbain, au travers des itinéraires morcelés selon 
l’humeur des contrôleurs et conducteurs des minibus privés. L’Etat entend ainsi reprendre la main, afin de rétablir les populations 
des deux villes dans leur dignité. 

parlez pas au conducteur…» ; des textes qui sont 
en réalité des consignes qui intègrent le code de 
bonne conduite.
A Brazzaville comme à Pointe-Noire, le système 

mier temps, il s’agit d’un service minimum géré 
en mode projet. Ses actionnaires sont : l’Etat 
congolais, actionnaire majoritaire et les munici-
palités de Brazzaville et Pointe-Noire. L’Etat qui 
ne fait que du portage est en négociation avec le 
constructeur ASHOK LEYLAND qui pourrait en-
trer dans le capital de ladite société.  D’ores déjà, 
avant la mise en route du système, un premier 
contingent de cadres sélectionnés à Brazzaville 
et à Pointe-Noire se rendra à New Delhi à la fin 
du mois d’octobre pour une formation spécifique 
dans les ateliers du constructeur ASHOK LEY-
LAND en Inde. Le relais sera pris ensuite par les 
conducteurs sélectionnés, lesquels bénéficieront 
d’une formation de 45 jours, aux fins de s’habituer 
au maniement des véhicules dont ils seront les 
principaux utilisateurs. 

Le Conseiller en communication du ministre 
d’Etat, Ministre de l’économie, des finances, 

du plan, du portefeuille public 
et de l’intégration

Etienne EPAGNA-TOUA

P  UBLI - REPORTAGE

des transports publics urbains sera géré par une 
société anonyme qui a vocation de desservir 
l’ensemble du territoire national. Dans un pre-

d’améliorer le système des transports en commun 
à Brazzaville et à Pointe-Noire. Le gouvernement 
indien a ainsi accordé au gouvernement du Congo 
un prêt d’environ 90 millions de dollars. Les méca-
nismes d’exécution dudit prêt sont en cours. Mais, 
face à l’urgence le gouvernement du Congo a 
résolu de financer sur fonds propres une première 
livraison de 200 bus, et de créer une société des 
transports publics urbains dont le parc automobile 
pourrait doubler ou tripler lorsque le prêt accordé 
par le gouvernement indien sera exécutoire.
Il n’y a plus de doute, des bus et autres véhicules 
utilitaires sortis des ateliers du constructeur indien 
ASHOK LEYLAND, une marque réputée dans le 
monde automobile, seront bientôt en circulation 
dans les deux villes. Conçus après des études 
sur le terrain, ces bus ont une capacité d’accueil 
de près de 100 passagers dont une trentaine de 
places assises chacun, et sont bien adaptés aux 
routes desdites villes. 
Peints aux couleurs nationales, ils portent l’image 
du Congo et interpellent la conscience des usa-
gers à travers des petits textes très expressifs du 
genre « conservez votre ticket et le garder ; ne 


