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C’est devenu comparable au conte des mille et une nuits. Presque chaque semestre, Antoinette 
Andzouana, une dame domiciliée à Brazzaville, rebondit avec la menace d’expulser, par le tru-
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Coalition des partis du centre dirigé par Jean Michel Bokamba-Yangouma, l’Initiative 
nationale pour l’apaisement (INA), a organisé une conférence de presse le week-end 
dernier, sur les faits marquant l’actualité nationale et internationale. 



2

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°307 du 24 novembre 2014 - Le Patriote

 P  OLITIQUE

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

DU 25 MARS 2010

Directeur Général 
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication 
Guy MOUKOZA

Secrétaire Général 
de Rédaction 

Bertin  EKANI
Rewriter 

Aimé Raymond NZANGO

Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Dieudonné BEKAS,  
Georges ENGOUMA,

Etienne Pèrez, 
Gulit NGOU, 
Roger PAO, 

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste 
Anderson de MBALOÉ,  

Mise en pages
YENGO MALANDA 

Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Il ne s’agit pas ici d’alternan- 
ce au sens d’une « succes- 
sion répétée, dans l’espace 

ou dans le temps, qui fait ré-
apparaître tour à tour, dans 
un ordre régulier, les éléments 
d’une série, « un peu comme 
on parle de l’alternance des 
saisons. L’alternance dont il 
s’agit en politique, «l’alternance 
démocratique», est plus exacte-
ment la succession au pouvoir  
de deux tendances politiques 
par le jeu du suffrage.
La profession de foi de Jean Itadi 
est d’une dangerosité si évidente 
qu’elle ouvre la porte à une atmos-
phère propice à ces contestations 
automatiques des résultats des 
élections qui ont fait et continuent à 
faire des ravages dans nos pays à 
démocratie naissante. Sans courir 
le risque d’être démenti, on peut 
affirmer que cet homme n’a rien 
compris aux principes essentiels 
qui sous-tendent la démocratie, 
parmi lesquels celui justement 
relatif à l’accession au pouvoir. Je 
n’en voudrais de m’attarder outre 
mesure sur des propos qui infan-
tilisent davantage une opposition 
qui a déjà du mal à trouver ses 
marques. Cependant une chose 
doit être dite pour lever une si 
regrettable équivoque et clarifier 
définitivement – je l’espère – ce 
détestable embrouillamini.
En effet, ce que le constituant li-
mite, ce sont la longueur d’un man-

dat présidentiel et éventuellement 
le nombre de mandats à la tête de 
l’Etat et l’âge du candidat. Jamais 
dans aucune démocratie il n’a été 
limité le nombre de mandats au 
profit d’un camp politique. D’ailleurs 
si deux candidats d’obédiences 
politiques opposées s’affrontent 
au deuxième tour d’une élection 
présidentielle, cela ne veut-il pas 
dire que l’un deux, sans a priori, 
sera choisi ?

Le vrai jeu de la 
bipolarisation politique

Nous allons rappeler ce que nous 
avons écrit sur la mutation de la 
structure partisane apparue depuis 
notre accession à la démocratie. 
Plusieurs raisons concourent à ce 
changement mais pour être plus 
précis, nous n’en présenterons 
que deux qui soutiennent juste-
ment cette bipolarisation de la 
vie politique qui tourne tout aussi 
justement autour du suffrage.
Le fait déterminant de la bipolarisa-
tion est l’élection présidentielle et 
son second tour où deux candidats 
seulement sont présents. Toute 
force politique désireuse de partici-
per au succès de l’un des deux can-
didats en présence, et ultérieure-
ment à la majorité présidentielle qui 
le soutiendra, doit nécessairement 
s’engager lors de l’élection. Toute 
participation au pouvoir passe ainsi 
logiquement par le soutien à l’un 
des deux candidats du second tour. 
Par effet d’entrainement, toutes les 
forces politiques, à l’exception de 
celles qui entendent mener un jeu 
séparé et durablement minoritaire, 
se classent ainsi dans l’une des 
deux tendances.
La seconde cause de la bipolari-
sation est le mode de scrutin ma-
joritaire à deux tours, habituel pour 

les élections législatives. Le clivage 
apparu lors de l’élection présiden-
tielle se retrouve, par cohérence 
naturelle, à l’occasion de ce scrutin 
législatif. L’électeur, s’il approuve 
l’action du président, souhaite lui 
apporter par son vote l’indispen-
sable appui parlementaire.
Ainsi, la concentration des forces 
politiques en deux tendances ne 
veut pas dire qu’il faut absolument 
une alternance non des hommes, 
mais des camps politiques. Un 
homme peut se succéder à lui-
même dans les limites admises 
par la loi constitutionnelle. Un parti 
ou une coalition peut enchaîner 
plusieurs mandats, pourvu que 
le souverain primaire le veuille. 
Si ce n’était pas le cas, l’élection 
présidentielle n’aurait pas de sens. 
Il suffirait d’organiser des pouvoirs 
tournants  tous les cinq ans par 
exemple. La seule élection qui 
serait de mise serait une primaire 
organisée dans chaque camp 
politique.

Le néant oppositionnel

Cela dit, à force de nous rebattre 
les oreilles de ce qui est devenu 
le mot fétiche de l’opposition, à 
savoir l’alternance, on finit par se 
demander où se posera la pensée 
dominante de l’opposition en 2016. 
Nulle part puisqu’elle n’existe pas. 
Du moins l’opposition telle qu’elle 
se conçoit, c’est-à-dire capable 
de gérer un pouvoir et alliant 
puissance de travail, disponibilité, 
finesse et jugement. Car que reste-
t-il de cette opposition ? «C’est un 
corps mort », a lancé un cacique du 
même camp. «Elle est travaillée de 
l’intérieur par des ferments de dé-
composition» a expliqué un autre, 
non moins cinglant, qui prend au 
tragique cette sorte de jacquerie 

qui y couve et qui remet en cause 
le leadership de ses principaux 
responsables.
Sans verser dans une sorte d’éloge 
de l’anormalité, clairement dirigée 
contre le manque de vision straté-
gique de l’opposition congolaise, 
je me contenterai de relever la mo-
numentale illusion dont se bercent 
certains qui attendent le retour en 
force d’une opposition créditée de 
toutes les capacités. Ce ne sont 
hélas que de purs fantasmes. Le 
potentiel politique et peut être 
même intellectuel de l’opposition 
parait nul. Parce qu’à l’heure de 
la démocratie et de la mondiali-
sation, la politique doit se nourrir 
de l’innovation, de la capacité à 
proposer une politique nouvelle. 
Il s’agit avant tout d’être pionnier 
dans un paysage qui ressemble à 
un marché à forte valeur ajoutée 
et de pouvoir ainsi imposer nos 
idées élevées (comme des prix). La 
démocratie et la mondialisation ac-
célèrent le cycle de la création et de 
l’innovation, les personnalités les 
moins innovantes ne parviennent 
pas à suivre le rythme et périclitent.
Je n’ai pas la prétention de dessi-
ner le portrait robot de l’opposant 
idéal. Je me limiterai simplement 
à en dresser quelques vertus que 
j’estime indispensables. En l’oc-
currence, je n’attends pas de l’op-
posant type simplement un sens 
affûté du verbe et un puissant don 
oratoire mais aussi et surtout cette 
capacité de s’opposer qui confi-
nerait elle aussi, à une sorte d’art 
d’être en politique et qui servirait 
à tirer notre opposition du grave 
discrédit qui la frappe. Afin que 
l’opposition et ses leaders soient 
enfin perçus comme la référence 
morale inattaquable et non dessi-
nés avec les habits, peu flatteurs, 
de Machiavel.

Comment prétendre à l’alternance 
quand l’alternance est jugée indis-
pensable au sein des états-ma-
jors des partis de l’opposition 
eux-mêmes. Comment vouloir 
réformer le pays quand on est 
soi-même la première personne 
réformable ? Comment rechercher 

L’ALTERNANCE AU PROFIT DE QUELS ACTEURS POLITIQUES ?
L’alternance est un terme décidément à la mode ces derniers temps. Les événements du 
Burkina Faso et l’espoir d’un possible changement politique qu’ils ont allumé dans les cœurs 
de certains compatriotes de l’opposition auront servi à placer ce concept si rarement usité 
en position de vedette du champ lexical politique. Dans la foulée de cet étrange concert de 
déclarations désolantes sur le sujet, Jean Itadi, le numéro un du CAP, a lâché une ineptie 
d’une rare débilité en affirmant que lui et ses amis de l’opposition n’accepteront pas une al-
ternance qui ne se ferait à leur profit, au terme des prochaines élections présidentielles. Une 
déclaration qui a jeté un sacré froid dans la mesure où l’on sait que l’opposition ne dispose 
pas, loin s’en faut, des atouts indispensables à une victoire en 2016.

l’alternance quand on est soi-
même cruellement dépourvu d’un 
programme... alternatif. J’ai côtoyé 
moult hommes politiques de tous 
pays et les élites sont toutes mar-
quées par le même souci du mot 
juste, de la phrase bien agencée, 
de la pensée claire en apparence, 
mais riche en résonnances. Elles 
sont, sur ce plan, des héritiers du 
classicisme et des Lumières, des 
parfaits représentants du génie de 
leur pays. De telles lumières sont 
hélas, introuvables dans notre op-
position dite radicale qui ne semble 
avoir pour raison d’être que s’oppo-
ser à l’actuel chef de l’Etat et le faire 
partir, fut-ce par des voies illégales.

Des leçons à tirer pour l’avenir

Je vais essayer d’être sévère car 
qui voudrait que les prochains quin-
quennats soient illisibles voire per-
dus ? Les Anglais disent: « On ne 
peut pas demander aux dindes de 
voter pour Noël». On ne peut pas 
demander aux Congolais de s’au-
to-sacrifier, de compromettre leur 
destin. Il faut une démarche plus 
réfléchie. Un homme politique, un 
vrai, doit frapper par sa précision, 
son sens de la vision et surtout par 
la rigueur de son analyse politique.
Et je ne serai pas taxé d’irrévérence 
si j’épinglais ce passage écrit par 
Marc Benamou (ancien conseiller 
de Nicolas Sarkozy), auteur d’un 
nouveau livre intitulé « Comédie 
Française » : « J’ai écrit ce livre au 
moment où la Ve République s’ex-
ténue et où se vérifie ce que m’avait 
dit Mitterrand » : « Je suis le dernier 
des grands présidents… Après 
moi, il n’y aura que des comptables, 
des petits présidents ».
Il y a bien là matière à comparai-
son et si cela pouvait nous guider 
avantageusement, nous pourrions 
être immunisés durablement contre 
le malaise actuel, la faiblesse 
endémique de l’opposition, son 
embarras et sa fainéantise intel-
lectuelle. Nous  mettrions ainsi fin 
à cette « comédie congolaise » qui 
nous lasse.

Aimé Raymond Nzango

Suite page 3

Il s’est agi entre autres, du 
changement de la Constitu-
tion du 20 janvier 2002, de 

l’intervention de la police au do-
micile de Clément Miérassa le 
4 novembre dernier et de la dé-
claration du bureau politique du 
Pct sur le dialogue politique. En 
outre, un appel à la constitution 
« d’une dynamique plurielle, 
massive et incontournable, 
pour le dialogue »,  a été lancé 
à l’endroit de tous ceux qui sont 
« favorables au dialogue, au 
Mbongui, à la concertation », 
en ces termes: «retrouvons 
nous ensemble très rapide-
ment pour affirmer notre foi au 
dialogue et à la compréhension 

Débat sur la Constitution

L’INA DE JEAN MICHEL BOKAMBA YANGOUMA PRÔNE LE DIALOGUE
Coalition des partis du centre dirigé par Jean Michel Bokamba-Yangouma, l’Initiative nationale 
pour l’apaisement (INA), a organisé une conférence de presse le week-end dernier, sur les 
faits marquant l’actualité nationale et internationale. 

entre Hommes». A cet effet, il 
a suggéré au Président de la 
République, la convocation du 
dialogue tant attendu par le 
peuple.  
La question du changement 
ou non de la Constitution du 
20 janvier 2002 fait partie des 
sujets en débat au Congo. 
« On note des évolutions très 
encourageantes qui concourent 
à l’esprit d’apaisement, prôné et 
partagé avec certains membres 
de la majorité présidentielle, 
de l’opposition et de la société 
civile », a relevé l’orateur avant 
d’ajouter que « depuis quelques 
mois, plusieurs points du vues 
ont été émis. Nous avons en-
tendu s’exprimer et s’organiser 
les partisans du changement 

Vue partielle des dirigeants des partis membres de l’INA
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La parabole de l’éléphant

Adeptes ou défenseurs de  
la théorie du « magister  
dixit » (le maître a dit), 

ces hommes politiques congo-
lais trainent, peut-être incon-
sciemment, les séquelles de 
trente ans de pensée unique, 
caractéristique de l’ère du mo-
nopartisme. 
Les actes et gestes qui prouvent 
ce triste recul inacceptable et 
inexplicable au troisième mil-
lénaire se multiplient malheu-
reusement ces derniers temps. 
Dans tous les cas, ces actes 
qui ne relèvent ni de la démo-
cratie occidentale à l’Etat pur, 
ni des aménagements propres 
à chaque réalité, encore moins 
des valeurs spécifiques à la sa-
gesse africaine sont l’œuvre de 

LES NOUVELLES FORMES DE L’INTOLÉRANCE AU CONGO 
Les acteurs de la vie publique congolaise sont pour la plupart 
rongés par le virus de l’intolérance. Ils développent des atti-
tudes révélatrices d’une insuffisance de culture démocratique. 

semble avoir pris ses distances. 
C’est le cas particulier de Ma-
thias Dzon qui n’a jamais voulu 
qu’un sujet d’actualité ne soit 
abordé dans le sens qu’il veut. 
L’homme est allergique à la voix 
contraire à la sienne, entre en 
transe et perd son sang-froid 
quand un reportage est abordé 
sous un angle qui ne l’arrange 
pas. En 2009, les reporters 
des organes de presse publics 
ont échappé à un lynchage 
au cours d’un meeting qu’il 
dirigeait à Bacongo. Le 9 mars 
2013, au cours du contre-méga 
meeting du Collectif des partis 
signataires de la déclaration 
du 27 août 2012, les orateurs 
dans leurs discours étaient tel-
lement outrés contre la presse, 
que craignant des représailles 
des militants chauffés à blanc, 
des reporters du magazine 
international Jeune Afrique, 
du quotidien Les Dépêches de 
Brazzaville exposés par les ora-
teurs n’ont pas attendu la fin du 
meeting pour quitter les lieux. 
Récemment, après l’arrestation 
de l’ex-colonel Marcel Ntsourou 
dans les affrontements du 16 
décembre 2013, des organes 
de presse dont Le Patriote,  
Top Tv, le Troubadour…ont eu 
le malheur d’avoir publié des 
analyses contraires à l’opi-
nion de l’opposition radicale. 
Des conférences de presse 
organisées en réaction se sont 
révélées comme des véritables 
tribunaux où les politiciens se 
sont découvert une vocation 
de journalistes pour enseigner 
le métier aux profes
sionnels.  

cadres politiques ou administra-
tifs aussi incompétents que lé-
gers qui rêvent d’une presse aux 
ordres, d’une pensée unique au 
sein de leur formation politique 
ou administration. Ils n’hésitent 
pas de proférer des  menaces 
à quiconque dit le contraire de 
ce qu’ils estiment être vrai. Les 
journalistes, les adversaires 
politiques et les autres esprits 
éclairés sont les premières vic-
times de cette pratique. 
Pour eux, les professionnels de 
l’information et de la communi-
cation ne sont réellement pro-
fessionnels, donc bien formés  
et admirés que s’ils sont aux 
ordres ou jouent au griot. Leur 
travail est bien fait et leur ren-
dement n’est apprécié qu’au gré 

de l’humeur d’un homme public, 
d’une administration ou d’une 
association. Quand les mau-
vaises actions de l’opposition 
sont dénoncées, les acteurs 
de la majorité se frottent les 
mains, félicitent le journaliste 
ou  l’organe de presse libre, in-
dépendant, honnête. De même, 
au cours des conférences de 
presse et des meetings, des 
acteurs de l’opposition en-
censent et citent en exemple, 
les organes de presse ou les 
auteurs d’articles qui mettent 
à mal un ministère, un parti ou 
un acteur de la majorité. Tout 
laisse croire que l’homme poli-
tique congolais éprouve encore 
du mal à s’accommoder aux 
fondamentaux d’un système 
politique pluraliste.  

Une menace permanente

Les reporters qui couvraient 
les activités du Front des par-
tis de l’opposition congolaise 
(Fpoc) se souviennent en-
core de l’époque où le général 
Ngouélondélé Mongo disait que 
« la presse congolaise n’est 
pas combattante ». En fait, il 
n’approuvait pas le fait que ses 
règlements de comptes avec le 
pouvoir ne soient pas diffusés 
dans les termes qu’il souhaitait. 
Autant pour les reportages de 
leurs activités qui n’étaient ren-
dus tels qu’il voulait. En réalité, 
les acteurs du Front voulaient 
exercer le travail du journaliste. 
Une attitude constante des prin-
cipaux animateurs de l’actuelle 
opposition radicale, vis-à-vis de 
laquelle le général à la retraite 

Dans le même sens, pour 
avoir dénoncé les appels à la 
guerre et à la division du pays 
lancés par Modeste Boukadia 
à Makélékélé, celui-ci a préféré 
prendre son téléphone pour 
noyer d’injures, les respon-
sables du journal Le Patriote, 
au lieu d’user des voies légales 
pour exercer son droit.  De 
même, un présentateur d’une 
émission débat sur Drtv et ses 
invités ont été la cible des me-
naces de tout genre de la part 
de certaines autorités policières 
pour avoir traité d’un sujet qui 
ne les arrangeait pas.
Le paradoxe relève du fait que 
certains journalistes jouent aux 
espions. Plus membres de par-
tis et d’associations politiques 
que journalistes, ils ne doivent 
leur existence qu’aux milieux 
proches des responsables des 
administrations ou des struc-
tures politiques qui se sont dé-
couverts une vocation d’espion. 
Leur travail, lire les journaux, 
suivre les radios et les télévi-
sions, à la quête d’informations 
sur telle ou telle autre personna-
lité. Après quoi, ils appellent l’in-
téressé qui prend son téléphone 
pour menacer la rédaction ou 
dans le pire des cas, l’auteur de 
l’article, même s’il a signé sous 
un pseudonyme. Ces espions 
qui émargent dans des cabinets 
pour lesquels ils travaillent, 
n’hésitent pas à falsifier les faits 
et suscitent difficilement  de la 
part de leurs patrons le recours 
à la loi.
  

Marlène Samba

Suite de la page 2

tous azimuts de la constitution. 
De même, nous avons entendu 
et vu s’organiser les partisans 
du statut quo ».
Au delà des opinions diver-
gentes, l’orateur constate, 
« une majorité jusque là silen-
cieuse qui estime que partant 
de l’expérience de notre passé 
récent, il n’y a que par le dia-
logue seul, que nous pouvons 
parvenir à trouver des solutions 
idoines à nos problèmes ». Au 
stade actuel de l’évolution des 
pensées, le président de l’INA 
invite l’ensemble des acteurs 
politiques, tant de la majorité 
que de l’opposition, ainsi que 
les acteurs de la société civile, 
à s’asseoir autour d’une même 
table, pour débattre et aboutir 
à un consensus.  «privilégions 
le dialogue en amont des évé-
nements, pour sauver ce qui 
peut l’être» a t-il dit.  «Le mo-
ment est venu de nous servir 
de notre propre expérience de 
dialogue en 2001 (consolidation 
de la paix), 2009 (concertation 
d’Ewo pour l’élection prési-
dentielle), 2011 (concertation 
de Dolisie pour les locales) et 
2013 pour l’organisation des 
locales. Ramenons la question 

L’INA DE J.M. BOKAMBA YANGOUMA 
PRÔNE LE DIALOGUE

de la Constitution au Mbongui 
et parlons-en», a t-il proposé.
Il est question pour le groupe 
de partis dirigé par Jean Michel 
Bokamba-Yangouma, de faire 
des rapprochements entre les 
différentes démarches propo-
sées par les uns et les autres.» 
Le dialogue s’impose comme 
alternative. Tous les points 
de vue méritent d’être pris en 
considération. Ne diabolisons 
personne. L’opposition est in-
dispensable pour la marche 
d’une démocratie. Ce sont des 
Congolais qui ont une autre 
vision de la gestion de la cité 
que celle des partisans de la 
majorité. Loin d’être des enne-
mis, ce sont des partenaires. Il 
faut les amener à considérer 
l’intérêt supérieur de la Nation, 
sur une question aussi sensible 
que celle de la Constitution», a 
t-il souligné.
Parmi les organisateurs de la 
conférence de presse, l’on a 
également noté la présence de 
Anguios Engambé, désormais 
un des leaders politiques de 
l’INA.

Dominique Maléla

Des dirigeants des partis membres de l’INA Je suis porteur d’un message tiré de la sa
gesse Ngaré. Il s’articule autour « du destin 
de l’éléphant, dans son rapport aux 

autres espèces de la forêt».
Traduit du Ngaré en Français, ce texte peut 
comporter quelques faiblesses. D’ores et déjà, 
je sollicite votre indulgence.Toutefois, en voici 
l’esprit et la lettre : Un jour, alors que la forêt bai-
gnait dans un calme presque total, un chasseur 
ambitieux armé d’une sagaie, se retrouva face à 
un troupeau d’éléphants. Après un petit moment 
d’hésitation, il décida de tenter sa chance en s’at-
taquant au plus gros d’’entre eux. D’un coup sec, 
il atteignit l’animal au flanc gauche et lui trans-
perça les côtes. Profondément blessé, l’animal 
fit recours aux autres espèces de la forêt. Ainsi, il 
se rapprocha d’un arbre, le plus grand du massif, 
pour lui demander de lui extraire cette sagaie ; 
celui-ci ne voulut rien savoir à cette sollicitation. 
Après quelques moments de marche, l’éléphant 
ensanglanté rencontra un buisson épais et sollici-
ta son secours, mais en vain. Plus loin, il aperçut 
un ruisseau aux eaux douces et apparemment 
généreuses et lui demanda le même service. Au 
lieu de voler à son secours, le ruisseau marqua 
plutôt une grande indifférence à son égard. Dans 
un ultime effort,  l’éléphant résolut d’aller vers la 
savane, espérant bénéficier de ses soins ; au 
contraire, la savane resta de marbre.
L’éléphant ne comprit rien à cette indifférence gé-
nérale. Au bout de quelques instants, il s’écroula 
et le chasseur le retrouva mort, à la lisière de la

savane.
Reparti au village en triomphateur après avoir 
coupé la queue de l’animal, comme il est de 
coutume ici, le chasseur porta  l’heureuse 
nouvelle à ses proches. Des émissaires furent 
envoyés dans les villages voisins, invitant tout 
le clan au lieu où l’animal a été abattu, en vue 
de son dépeçage. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Arrivés sur les lieux, les hommes et les femmes 
se mirent à tout couper : lianes, arbustes, bois 
de chauffe pour fumer l’énorme quantité de 
viande amassée… De même,  les légumes 
sauvages, les fruits, les champignons, les 
feuilles ainsi que les chenilles furent abusive-
ment prélevés… Le ruisseau et la savane qui 
se croyaient à l’abri de cette razzia, furent au 
contraire les plus grandes victimes de cette 
population déchaînée. Toutes les espèces 
payèrent le lourd prix de ce raid consécutif à 
la mort de l’éléphant. Quelques jours après, 
cette partie de forêt fût vidée de tout ce qu’elle 
avait de substantiel. 
Comme quoi, la mort de l’éléphant est 
un véritable cataclysme dans la vie des 
autres êtres de la forêt, y compris ceux qui, 
apparemment, n’ont aucun lien avec l’animal.
Si vous êtes l’éléphant, nous sommes ces 
fruits, ces légumes sauvages, ces lianes et 
ces arbustes dont le sort est intimement lié 
au vôtre. 

Jules Debel

LE DESTIN DE L’ÉLÉPHANT, DANS SON RAPPORT 
AUX AUTRES ESPÈCES DE LA FORÊT
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LIBRES PROPOS

Les crocodiles ne sont pas à présenter dans un  
environnement tropical et équatorial où abondent  
ces puissants sauriens. Cependant nous vou-

drions axer notre propos sur la formidable mutation que 
viennent d’opérer ces grands reptiles amphibiens qui 
peuplent depuis près d’un demi-siècle notre paysage 
politique et qui ont choisi, pour des raisons sans doute 
stratégiques, de se placer tout au fond du marigot, 
attendant patiemment qu’une antilope assoiffée ou un 
homme imprudent vienne à s’y risquer.

Longtemps ces crocodiles politiques n’ont montré 
que leurs dents et le cuir. Aujourd’hui, comme nous 
venons de le vérifier à l’occasion de la chute de Blaise 
Com-paoré, ils usent et abusent d’une arme plus mo-
derne et plus pernicieuse : les larmes. Mais des larmes 
de crocodile, larmes hypocrites juste pour émouvoir 
et tromper. Et dans la foulée de ce protocole com-
passionnel exagéré et funeste, on profile une action 
politique d’une gravité identique à l’événement qui les 
aura prétendument commotionnés. C’est du grand art, 
riche en nuances dont Clément Miérassa et ses amis 
seraient passés maitres. Qu’importe si des dizaines de 
Congolais trouvent la mort, comme au Burkina Faso, 
dans cette révolution qu’ils projettent ouvertement et 
dont ils posent déjà les terrifiants fondements. Seules 
comptent à leurs yeux embués de larmes (de croco-
dile) les dividendes qu’ils pourraient toucher de cette 
entreprise obscure. Ce qui, soit dit en passant, a suscité 
cette interrogation d’un observateur : l’opposition se-
rait-elle devenue, pour reprendre Balzac, « le labyrinthe 
des consciences les plus ténébreuses » ?

A l’évidence, les morts de Ouagadougou comptent 
moins que l’exemple de la débâcle de Compaoré qui 
leur offre une formidable bouée de sauvetage dans un 
marigot où finalement ils sont de plus en plus loin de 
faire la loi, où des prédateurs aux dents plus longues 
sont venus, avec un inimitable aplomb, y prendre 
leurs quartiers et s’y incruster. Ce bricolage politique 
qui consiste à saisir au bond une balle d’un match se 
jouant sur un stade éloigné du sien est une astuce, 
une ruse, mais une ruse grossière, une ficelle, mais 
une ficelle un peu grosse, un stratagème mais un 
stratagème pas trop habile pour que tout le monde y 
donne tête baissée.

Doit-on en conclure que ces prestidigitateurs impé-
nitents, ces indécrottables pensionnaires de notre 
marigot politique sont dénués du scintillement qui 
leur permettrait de se révéler plus droits, en somme 
comme pour citer Victor Hugo, « des hommes vêtus 
de probité candide et de lin blanc » ? Sont-ils condam-
nés à côtoyer le diable dans un enfer de fourberie, de 
machination, d’embûche et de roublardise politique ? 
Doivent-ils continuer à considérer la scène politique 
comme un théâtre de pleureuses où la plus applaudie 
est celle qui réussit le mieux à pleurer de toutes les 
larmes de son corps ?
Une chose est sûre : les temps dans le marigot sont 
mauvais et il ne serait pas étonnant que nos amis 
sauriens qui y habitent soient tentés de regagner la 
terre ferme. Mais malheureusement leur situation serait 
pire dans la forêt ou la savane où les pachydermes 
et les félins n’entendent pas être dépossédés de leur 
leadership historique et ancestral. Car ici l’ordre établi 
depuis des temps immémoriaux n’a pas vocation à être 
perturbé. Les crocodiles le savent : dans ces lieux-ci le 
complot est toujours éventé et qui se hasarde sur cette 
voie aventureuse n’aura que ses yeux pour pleurer, pas 
de larmes de bonheur ou de crocodile mais des larmes 
de sang. On dit que les crocodiliens ont l’ouïe fine et 
qu’ils sont donc loin d’être durs de la feuille. Alors à 
bon entendeur, salut !

Aimé Raymond Nzango

DES LARMES DE CROCODILE

Ils sont pourtant les mieux pla 
cés afin de savoir que l’insta- 
bilité d’un pays a des chances 

de conduire à la rupture de  
l’élan pris par ce dernier en 
termes d’attractivité pour les in-
vestisseurs étrangers et même 
nationaux. Un Etat perçu et 
classé dans la catégorie de 
risque pays verra les investis-
seurs lui tourner le dos. On dit 
trivialement que l’argent n’aime 
pas le bruit. Effectivement, il n’y 
a qu’un investisseur  assez fou 
pour risquer son argent dans un 
pays baignant dans des eaux 
troubles. 
La Somalie qui se trouve dans 
une sorte d’instabilité chro-
nique n’a  plus reçu  depuis la 
visite d’une  seule délégation 
d’hommes d’affaires en quête 
des opportunités d’investisse-
ment. Il en est de même pour 
la Lybie de l’après Kaddhafi où 
il n’y a pratiquement plus d’Etat. 
Ces pays en proie à une guerre 
civile larvée ne jouissent plus de 
la confiance des investisseurs  
étrangers honnêtes. Presque 
tous  les investisseurs leur ont 
tourné le dos. Les usines qui 
ont fermé et celles qui résistent 
et tournent au ralenti ont cessé 
de participer à la création de 
la richesse du pays. Ce qui se 
traduit sur le plan social par 
une forte paupérisation de la 
population. Il  n’est pas besoin 
d’aller très loin pour saisir les 
méfaits de l’instabilité. 
Notre propre pays les a vécus 
au sortir de la guerre de 1997. 
La persistance de l’existence 
des milices armées et surtout  
leur activisme jusqu’au tout 
début des années 2000 ont nui 
gravement à la crédibilité du 
Congo auprès de la commu-
nauté internationale. Les Na-

tions-Unies ont classé le pays, 
particulièrement sa capitale à 
une échelle de leur sécurité qui 
interdisait leurs fonctionnaires 
de s’y rendre. Une concession 
a été faite quand même à notre 
pays dans la mesure où ces 
derniers ont reçu de leur hié-
rarchie l’autorisation de fouler 
le sol ponténégrin. Ainsi, les 
réunions impliquant la partici-
pation  des composantes du 
système des Nations-Unies, 
à l’image de la banque Mon-
diale ou le Fonds Monétaire 
International se tenaient non à 
Brazzaville mais à Pointe-Noire. 
Cette période a été marquée 
par la désertion de notre pays 
par des investisseurs de grande 
renommée. La croissance était 
naturellement en berne. 
La situation sociale en pâtissait. 
Il ne restait que l’Etat pour en-
core verser miraculeusement 
les salaires à ses agents, alors 
que le privé tirait sa langue en 
raison de l’impossibilité de la 
reprise de ses activités. 
Animé d’un sens élevé de l’Etat 
et  de l’amour qu’il voue pour 
le Congo  mais aussi avec une 
opiniâtreté tenace,  le président 
de la République, Denis Sassou 
N’Guesso, s’engageait dans 
une œuvre difficile, presque 
impossible de réconciliation. 
Celle-ci devait se faire en effet 
avec ceux dont la volonté mani-
feste était de le trucider. Une vo-
lonté qui est demeurée intacte 
jusqu’au moment où s’engage 
le processus de réconciliation.

 En fin de compte, tous les 
protagonistes rejoignent le 
président de la République, 
en privilégiant l’intérêt national 
au détriment des questions 
subsidiaires. Depuis, la bonne 

volonté des uns et des autres 
a conduit à une période de sta-
bilité qui a changé du jour au 
lendemain l’image du Congo à 
l’extérieur. 

Le Congo n’est plus ce pays 
qu’on évitait comme le sont ceux 
qui sont frappés aujourd’hui par 
la fièvre à virus Ebola. Bien au 
contraire, des investisseurs 
étrangers se bousculent au 
portillon. Ils souhaiteraient faire 
fructifier leur chiffre d’affaires en 
venant miser dans notre pays. 
Nombreux d’entre eux l’ont fait 
et avec bonheur mais dans un 
cadre où prime le principe de 
gagnant-gagnant. Ce, grâce à 
la stabilité dont jouit le pays. Les 
effets bénéfiques dus à cette 
situation de paix, de stabilité 
se traduisent au plan social par 
un léger mieux sur le front du 
chômage.  
Les nombreux chantiers ouverts 
sur l’ensemble du pays ont 
permis à plusieurs congolais 
de s’émanciper de la précarité. 
Un spectacle nouveau s’offre à 
la vue des Brazzavillois. Il s’agit 
notamment de ces camions 
transportant des ouvriers et 
portant la marque de la société 
qui emploie ces derniers. 
Du reste, aucun congolais sen-
sé ne peut mettre en doute le 
fait que le Congo de ces dix der-
nières années, c’est-à-dire celui 
qui a bénéficié de la stabilité n’a 
plus rien à voir avec celui des 
années 90.Il serait fastidieux 
de revenir sur les réalisations 
qui sous-tendent les progrès 
atteints par le Congo et rendus 
possibles par la stabilité.
Dans un contexte marqué par 
une concurrence rude  entre 
pays africains dont l’enjeu est la 
captation des investissements 
étrangers, les politiques ne 
devraient pas considérer des 
questions relatives à la stabilité 
du pays de façon désinvolte. 
Or au nombre des politiques 
qui se font les gorges chaudes 
aujourd’hui se trouvent des 
individus qui étaient déjà aux 
affaires. On a l’impression qu’ils 
se trouvent dans la logique du 
‘’ou moi ou rien du tout’’. 

Laurent Lepossi

DES POLITIQUES INSENSIBLES
AU SORT DU PAYS
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La question relative au sort de la Constitution du 20 Janvier 
2002 suscite une passion telle auprès de certains politiques 
que le sentiment qui s’en dégage est qu’ils paraissent obnu-
bilés uniquement par le pouvoir et pour le pouvoir. La menace 
de conflagration du pays qu’ils profèrent dans l’hypothèse  où 
leur position de conserver intacte la Constitution ne l’empor-
tait pas, témoigne du peu d’intérêt qu’ils accordent à la stabili-
té du Congo. La virulence du ton caractérisant leurs discours, 
de l’avis de plusieurs congolais, est de nature à dissuader de 
potentiels investisseurs étrangers. Mais également à effrayer 
ceux ayant cru au Congo. Autant dire que s’agissant du sort 
du pays, nos politiques n’en ont que cure.
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Chaque jour qui passe  
rend les Congolais de  
plus en plus inquiets de 

leur avenir. Les Congolais sont 
désemparés, angoissés par les 
discours politiques. Maniant 
essentiellement la parole, de 
nombreuses personnalités de 
l’univers politique, naviguant 
à vue et sans projet politique 
attrayant, cultivent la rage et 
la peur. D’aucuns s’interrogent 
sur ce que leur réservent les 
hommes politiques, notam-
ment ceux de l’opposition dite 
radicale ? Dans cet état d’es-
prit, Mathias Dzon s’illustre 
sans doute parmi ceux qui 
entretiennent la plus grande 
hantise. Ses faits et gestes ne 
font l’ombre d’aucun doute ; 
son discours ne cache plus 
son obsession du pouvoir. Tout 
comme ses intentions, ses agis-
sements génèrent des attitudes 
qui n’ont rien de républicain. 
De l’inclination sacerdotale ou 
altruiste qui caractérise tout 
homme politique désintéressé, 
tout chez lui tend vers un règle-
ment de comptes égoïstes et à 
ses intérêts personnels. Même 
le plus insensé de la terre 
comprendra aisément que son 
ambition de briguer le fauteuil 

présidentiel née à la suite de 
son éjection du gouvernement 
pour insuffisance de résultats, 
s’est construite sur un fond re-
vanchard. Depuis lors, l’homme 
a juré de se battre coûte que 
coûte, y compris au prix de 
sa vie. Pour lui, le pouvoir est 
devenu un enchainement, une 
drogue, un stupéfiant rendant 
tout son sens à une assertion 
populaire : « la politique, plus 

on la goûte, plus on 
redemande jusqu’au 
point où l’on est atteint 
de l’addiction ». 
En fait, on pourrait uti-
lement s’interroger sur 
sa rupture avec ses 
anciens compagnons 
que sont Christophe 
Moukouéké, Jean Itadi 
et Victor Tamba-Tam-
ba. Contesté par ceux-
ci en raison de ses ten-
dances égocentriques 
et narcissiques, Dzon 
n’est plus que l’ombre 
de lui-même. Comble 
d’immoralité, il se plait 
de mentir à lui-même. 
En outre, personne ne 
sait ce qu’il propose 
aux Congolais, et qui 
puisse susciter une 
forte adhésion à ses 

idées politiques. Seuls, ceux 
qui comme lui, ont des comptes 
personnels à régler avec le pré-
sident Denis Sassou-N’Guesso 
peuvent nourrir une telle over-
dose de hargne et de haine. 
 « Le pouvoir pour le pouvoir », 
est son combat de tous les 
temps, son idéal irréversible. 
Ceux qui connaissent bien M. 
Dzon n’hésitent pas de dire 

qu’ « il veut faire croire qu’il 
aspire au pouvoir pour l’exer-
cer au profit des citoyens ; tout 
porte à croire plutôt qu’il veut 
simplement l’occuper », une 
sorte de : « ôte-toi, que je m’y 
mette ». Comment ne pas croire 
à cette affirmation quand on sait 
qu’à tout instant, il ne peint le 
monde qu’aux couleurs de ses 
illusions ? Pourtant, il faut le voir 
tel qu’il est, tel qu’il se présente. 
Cela nécessite du courage et de 
la volonté de vouloir. Des vertus 
qui lui manquent cruellement ; 
lui qui est porté plutôt par la 
tromperie et le report alternatif 
des illusions.

Imposture et tartufferie
Si mentir pour son propre 
compte ou dissimuler la vérité 
dans le but de tromper est 
vertueux, on dirait autant de 
la pratique du report alternatif 
de l’illusion en abusant par des 
propos qui réduisent l’accession 
au pouvoir à des ambitions 
strictement personnelles. C’est 
ce que Jean-Jacques Rous-
seau appelle l’imposture. Cette 
démarche présente un risque 
énorme : celui de glisser de la 
république aux règlements de 
comptes, de l’Etat aux indivi-
dus…
Sur toutes les tribunes, sous 
couvert de religion et de vertus 
dans le but de séduire le public, 
Mathias Dzon entonne l’hymne 
de la tartufferie, renvoyant 
étrangement au personnage qui 
a donné son nom à la comédie 
de Molière. Donnant parfois 
l’impression de représenter 
une grande force politique dans 
son pays, il passe pour ce qu’il 
n’est pas en réalité. L’homme 

MATHIAS DZON ENTRE OBSESSION, IMPOSTURE ET TARTUFFERIE
Les changements politiques intervenus au Burkina Faso ont fait perdre la tranquillité à Mathias 
Dzon qui ne rate plus la moindre occasion pour souffler sur les braises. Vendredi 14 novembre 
dernier, prenant la parole au cours de la rencontre des leaders de l’opposition aux régimes 
africains, le président de l’Uprn s’est adjugé l’attribution de chef de l’opposition congolaise. 
Il voit ainsi arriver son temps. Présent sur les antennes et plateaux des médias étrangers, 
l’homme veut sans doute ne plus se voiler la face. Se lançant sans hésitation au-devant de 
la scène, l’ancien ministre des finances brille par son obsession du pouvoir. Pour prendre 
attache avec ses bienfaiteurs, il use de tous les subterfuges. L’imposture et la tartufferie sont 
ses armes redoutables. Face à des journalistes souvent mal informés sur leur interlocuteur 
et les réalités de son pays d’origine, il passe pour ce qu’il n’est pas. Son seul mérite étant 
l’appellation d’ancien ministre des finances et de président de parti : l’Uprn, ne se reconnait 
qu’à son ethnie.

parle abusivement du peuple 
et en son nom sans donner ni 
le sentiment, ni la preuve d’être 
réellement l’homme du peuple. 
Personne ne l’a vu en contact 
avec les différentes catégories 
sociales dont la vie est précaire 
comme les jeunes, chômeurs, 
orphelins, veuves…
Conduire un jour les destinées 
du Congo dans la justice, en 
laissant s’exercer l’égalité de 
chances n’est que tartufferie 
pour cet ancien ministre des 
finances qui, en son temps, a 
érigé les grandes administra-
tions sous-tutelle en vaches à 
lait pour les membres de son 
ethnie. C’est alors que l’on a 
assisté à des migrations mas-
sives des originaires de son 
district issus initialement des 
services moins rémunérateurs 
vers les douanes et les impôts, 
jugés juteux. Les ministères de 
l’enseignement, de la commu-
nication, de la culture, santé, 
environnement et autres ont 
fait les frais de cette évasion 
spectaculaire des agents ap-
pelés aux finances même sans 
compétences, par le fils du coin.
Le « sacerdotalisme » et l’al-
truisme qui sous-tendent toute 
action politique désintéressée, 
paraissent plutôt éminemment 
suspects chez Mathias Dzon 
dont le parti (l’Uprn) n’a aucune 
assise nationale, ni même l’in-
tention de s’installer en dehors 
du district de Gamboma où il est 
né. Ainsi, l’illusion du bien-être 
collectif et d’une croissance 
solidaire grâce au règne d’un 
pouvoir égalitaire et de bonne 
gouvernance n’est que plus 
probante.

J. Kalinx De Koro 

On sait depuis des  
t e m p s  i m m é m o 
riaux que le Diable 

existe. Dans la tradition 
chrétienne, c’est le person-
nage représentant le mal. 
C’est le démon et quand il 
prend un D majuscule, c’est 
le prince des démons ou 
des diables. De tout temps, 
le Diable est donc présent 
dans notre perception de 
la vie. Nous le rendons 
responsable de nos infor-
tunes, de nos tragédies. Et 
naturellement pour tenter 
de se protéger des attaques 
maléfiques du Diable, nous 
nous réfugions sous l’aile 
protectrice de Dieu, du Bon 
Dieu, être éternel, unique, 
tout puissant et miséricor-
dieux, créateur et juge.
Jusqu’ici, nous sommes 
dans l’ordre normal des 
choses. Mais là où le bât 
blesse c’est quand les 
hommes organisent des 
« chasses aux sorcières », 

massacrant des êtres sou-
vent innocents, sous pré-
texte qu’ils seraient l’incar-
nation du diable ou des 
suppôts du démon, s’ils 
ne sont pas directement 
considérés comme des dé-
mons. Ainsi voyons-nous 
le Diable partout. Notre 
vocabulaire d’ailleurs s’en 
ressent quand nous en-
tendons fréquemment des 
expressions comme : « aller 
au diable », « le diable à la 
longue queue », « vendre 
son âme au diable », « se 
faire l’avocat du diable », 
« avoir le diable au corps », 
« sentir le diable », « envoyer 
quelqu’un au diable », « que 
le diable l’emporte » etc. La 
liste de ces expressions plus 
« diaboliques » les unes que 
les autres parait élastique. 
Et en guise de cerise sur 
ce gâteau tout à fait démo-
niaque, on pourrait ajouter 
cette infernale trouvaille des 
gastronomes, le « poulet 

à la diable », diablement 
pimenté.
Depuis plusieurs années, des 
hommes accusés d’apparte-
nir à des associations « noc-
turnes » de malfaiteurs sont 
décapités sans jugement, 
au moyen d’une machette 
de marque « Tramontina » 
dont la lame est diablement 
acérée. Ces condamnations 
« populaires » s’effectuent 
sur la base de simples soup-
çons et la pression familiale 
est souvent si forte que la 
loi ou ceux qui sont chargés 
de la faire appliquer sont 
dépassés.

De tels comportements 
sont une honte pour la 

nation
Puisqu’ils ne s’appuient sur 
aucun fait objectif. Tout pa-
triote digne de ce nom doit 
fermement condamner des 
actes aussi monstrueux. 
C’est vrai que l’histoire du 
monde a été à certains mo-

ments dominée par des pro-
cès en sorcellerie, au cours 
desquels des témoins ont 
affirmé avoir vu les démons 
ou le Diable qu’ils se sont 
même efforcés de décrire. 
La « chasse aux sorcières » 
a pris d’autres noms. Dans 
certaines périodes, on a 
connu la chasse aux « enne-
mis du peuple », la chasse 
aux communistes aux Etats-
Unis, sous Mac Carthy, la 
chasse aux suppôts de l’im-
périalisme dans les pays 
communistes, « l’espionite » 
dans les guerres modernes, 
etc.
Cependant, un peu partout, 
les hommes s’efforcent de 
mettre de l’ordre dans cette 
mer de stéréotypes qui dé-
termine notre jugement. 
De célèbres psychologues 
ont d’ailleurs démontré que 
lorsqu’un individu est tenu 
d’observer un phénomène 
sans aucune base de com-
paraison, sans point de re-

père objectif possible, il 
tire de lui-même un critère 
de jugement, une norme 
toute subjective qui lui sert 
de référence pour juger 
et évaluer ce qu’il perçoit. 
Et lorsque les opinions se 
créent en l’absence  totale 
d’informations vraies dans 
un groupe sous tension, 
on assiste au développe-
ment du phénomène de la 
rumeur. Sans pourtant nier 
l’existence du Diable, nous 
devons nous efforcer, en 
bons patriotes, de le chas-
ser selon les pratiques bien 
connues de l’exorcisme. 
Evitons de vendre notre 
âme au diable, c’est-à-dire 
compromettre notre salut 
par une action horrifiante. 
Faisons le diable à quatre 
pour empêcher que de tels 
actes se reproduisent et 
ce serait bien le diable si 
la nation ne nous en serait 
pas reconnaissante.

Germain Molingo

LE DIABLE A TOUTES LES SAUCES ?
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Aéroport de Cotonou, vol  
LC 452 du 8 novembre  
 2014. Il est 6H50 mn. 

Les passagers à destination 
de Brazzaville sont invités au 
guichet pour les formalités de 
voyage. Ceux  venus pour la 
64ème session du comité ré-
gional de l’OMS pour l’Afrique 
et bien d’autres au nombre 
desquels les commerçants 
s’alignent et chacun attend son 
tour pour le Check-in. L’embar-
quement est prévu à 8h50mn et 
le décollage à 9h30mn. Sur le 
tarmac de l’aéroport, un avion 
de la compagnie ECAIR est 
immobilisé. Les passagers sont 
dans la salle d’attente, tandis 
que les ministres dans le salon 
VIP.  D’autres clients d’une cer-
taine classe qui n’ont pas accès 
au salon VIP, sont installés au 
salon privé moyennant 10.000 
FCFA par personne. 
Il est 9h30mn. Aucune infor-
mation sur le décollage n’est 
annoncée. Une rumeur circule 
dans la salle. L’avion de la com-
pagnie ECAIR ne peut pas quit-
ter l’aéroport avant 13 heures 
pour des raisons d’ordre tech-
nique. Personne n’y croit.  Au 
fur et à mesure que les heures 
passent, ce qui était jusqu’ici 

perçu comme rumeur devient 
réalité. L’avion est en panne et 
le technicien vient d’arriver de 
Brazzaville par le vol de TAC 
pour y remédier. Dans la salle 
tout le monde hurle de colère. 
Entre-temps, le service traiteur 
de l’aéroport sert une collation 
aux passagers. Chacun d’eux 
a les yeux rivés sur l’avion 
dans l’espoir de voir le moteur 
gauche qui est largement béant 
se refermer, donnant ainsi le 
signe d’un éventuel décollage. 
L’avion  de la compagnie TAC 
décolle pour Brazzaville et  ceux 
des compagnies concurrentes  
vers d’autres destinations. Sur 
le tarmac, il ne reste plus que 
l’avion d’ECAIR, en pleine ré-
paration sous les yeux hagards 
des clients. A 18h15mn, les 
hôtesses de l’aéroport passent 
dans la salle d’attente pour an-
noncer enfin l’embarquement. 
Les autobus de la vacation se 
positionnent et prennent les 
passagers qui viennent de se 
faire fouiller par les agents de 
sécurité pour les amener au 
bas de la passerelle. La peur 
dans le ventre, les passagers 
montent un à un, tout en pré-
sentant la carte d’embarque-

ment. L’angoisse se mêle à 
l’inquiétude. Un passager vou-
lant se rassurer de la fiabilité 
de l’appareil pose la question 
à l’hôtesse en ces termes : 
« madame, pouvez-vous me 
rassurer si l’ingénieur qui vient 
de réparer  cet avion voyage 
avec nous » ? Sans la moindre 
hésitation, elle répond : « il est 
face à vous monsieur ! ». Appa-
remment, il semble être rassuré 
par la réponse de l’hôtesse.  
Dans l’avion le calme est total. 
Chaque passager invoque la 
protection de Dieu Tout Puis-
sant. Les commerçants qui 
sont habituellement bruyants 
observent un silence radio. 
On a l’impression que chacun 
ausculte le moindre bruit des 
moteurs. La peur a failli s’em-
parer des passagers, lorsque 
la chaleur a brutalement envahi 
l’avion. Ce qui est inhabituel 
dans les vols d’ECAIR. Les pas-
sagers retiennent leur souffle. 
Un peu plus de trois heures 
de vol après, le commandant 

de bord annonce l’atterrissage 
dans une quinzaine de minutes. 
Les clients intensifient leur 
prière, jusqu’à ce que l’avion se 
pose sur le tarmac de l’aéroport 
international de Maya-Maya à 
la grande satisfaction de tous.   
Le constat révèle que cette si-
tuation n’est pas la première du 
genre. Les passagers d’ECAIR 
à  Paris ont déjà vécu ces dé-
sagréments. Ce qui n’améliore 
pas l’image de la compagnie, 
surtout que cela arrive dans des 
aéroports étrangers. En raison 
de ses contreperformances 
récurrentes, les passagers 
commencent de plus en plus 
à douter de la fiabilité des 
appareils de cette compagnie 
dont les ambitions sont pour-
tant énormes et nobles. A ces 
problèmes d’ordre technique, 
il faut ajouter les retards qui 
deviennent monnaie courante. 
Equatorial Congo Airlines qui 
vient de se doter d’un siège 
digne d’une compagnie d’avia-

tion respectable doit corriger 
ces manquements très préju-
diciables à sa bonne réputa-
tion. A défaut, les perspectives 
d’avenir de cette compagnie 
vont inéluctablement s’obs-
curcir. En effet, si les pilotes 
sont expérimentés, le service 
à bord est irréprochable et le 
confort des passagers ne fait 
nullement défaut, les pannes 
et les retards constatés ces 
derniers temps jouent en défa-
veur de la compétitivité de cette 
entreprise de transport aérien. 
Pourtant, dans la recherche de 
la rentabilisation des infrastruc-
tures aéroportuaires acquises 
par notre pays, la compagnie 
ECAIR occupe une place de 
choix, en tant que compagnie 
nationale. A ce titre, elle entend 
jouer « un rôle crucial dans la 
constitution du grand hub de la 
sous-région », comme le préco-
nise le gouvernement.     

Alexandre Mwandza       

 E  CONOMIE
QUE SE PASSE-T-IL À EQUATORIAL CONGO AIRLINES ?

Tous ceux qui voyagent en avion le savent. Une compagnie 
aérienne doit réunir plusieurs qualités dont principalement : 
la ponctualité, la fiabilité des appareils, un  service à bord bien 
tenu, des pilotes expérimentés  et le confort des passagers 
garanti. Il ne saurait en être autrement dès lors que le voyage 
par avion est  stressant bien qu’on dise qu’il est le plus sûr. 
La compagnie Equatorial Congo Airlines (ECAIR) s’éloigne un 
peu plus  de ces critères de performance, propres à toutes 
entreprises de transport aérien. Plusieurs faits l’illustrent. 

uLes marchands de foi re
    font surface 

On les reconnaît par leur at-
titude nonchalante, l’accent 
débridé et le port d’une bible 
posé sur le coeur. Les mar-
chands de foi venus de l’autre 
rive du fleuve Congo tondent 
de nouveau les fidèles naïfs 
comme des brebis. Ils ont 
repris du service dans les 
hangars de certains quar-
tiers entretemps désertés 
avec l’opération « mbata ya 
bakolo ». D’aucuns disent 
que c’est par la multiplication 
des jeûnes et prières qu’ils 
ont réussi à doucher l’ardeur 
des agents de police qui ne 
semblent plus les recon-
naître.  

uMarche arrière, c’est quoi 
   même ? 

Embouteillage monstre au 
croisement des avenues 
Jacques Opango et Reine 
Ngalifourou. Deux conduc-
teurs  se retrouvent nez à nez, 
dans le même couloir virtuel. 
Un policier qui sue à grosses 
gouttes dans son uniforme 
demande au taximan de faire 

marche arrière pour faire passer 
son vis-à-vis. Le taximan appuie 
sur l’accélérateur au lieu de re-
culer. Tout le monde s’aperçoit 
qu’il ne sait pas faire la marche 
arrière. 
Le policier s’approche alors du 
taxi, ouvre la portière et extrait 
comme un fruit  le conducteur 
de la cabine  pour effectuer 
lui-même la manœuvre. Déci-
dément, s’écrient les piétons,  
ces taxis que nous empruntons 
sont de vrais cercueils roulants.

uRéhabilitation sans fin de la 
   rue Etoumbi

Combien de fois dans l’année 
va t- on réhabiliter cette rue ? 
Aussitôt réparée, aussitôt dé-
gradée. A quelques mètres de 
l’école Saboukoulou, la nouvelle 
technologie de malaxage du 
bitume (technique propre au 
pays du Sahel) ne convient pas 
à notre climat équatorial. Pour 
nos routes, il faudra certaine-
ment recourir à l’ancien système 
utilisé par les colons, c’est-à-
dire, mettre la pierre avec le 
bitume. Les ingénieurs en ponts 
et chaussées de la nouvelle gé-
nération ont intérêt à revoir leur 
technologie. Leur travail  bâclé 
reste à désirer.

A quoi sert l’auto-école ?
Finalement, on ne sait plus à 
quoi sert l’auto-école. Jusqu’à 
quand allons nous tolérer que 
les taxis communément appelés 
100/100 continuent à embarquer 
deux passagers à l’avant, plus 
le chauffeur et cinq à l’arrière. 
Le code de la route est pourtant 
universel, mais des chauffards 
font absolument tout pour le 
« congoliser ». Pourtant arrivés 
à Paris, Londres ou Bruxelles, ils 
se conforment tous aux règles 
générales du code de la route.

uVoler, surtout à l’église n’est 
    pas bon

En pleine adoration de l’Eternel 
à la Cathédrale Sacré Cœur de 
Brazzaville, un de nos confrères 
s’est vu subtiliser son téléphone 
portable placé sur un banc. Lui 
qui a consacré une heure pleine 
de méditation, les yeux fermés, 
à Dieu, s’est retrouvé délesté 
de l’un de ses outils de travail 
en rouvrant les yeux. Autour 
de lui, personne n’a vu la main 
baladeuse. Dommage ! Notre 
confrère rejoint ainsi la longue 
liste de victimes innocentes, 
surtout des femmes chrétiennes 
qui, après s’être concentrées 

dans la prière, les yeux fermés, 
constatent en revenant sur 
terre, la disparition de leurs 
sacs à mains et autres objets 
de valeur.  

uEmbouteillages suscités à 
  Bacongo et Makélékélé

Dans ces deux arrondisse-
ments, les embouteillages 
ne sont pas dus au nombre 
impressionnant de voitures. 
Ce sont les trous creusés soit 
par la SNE, ou la SNDE. Les 
conducteurs qui approchent 
« ces pièges », ralentissent 
pour ne pas casser les rotules 
de leurs engins ou perdre 
quelques écrous. Au marché 
« Commission » (croisement 
avenues Nkouka Batéké/Si-
mon Kibangou, vers le BRDM, 
la situation est palpable. Le 
trou qui s’y trouve occasionne 
un embouteilage terrible pen-
dant les heures de pointe.  
Même constat au marché 
Bourreau (croisement Avenue 
Fulbert Youlou/Rue dallée au 
niveau du bar Saï-Saï et un peu 
plus loin vers la paroisse évan-
gélique de Makélékélé-Matour 
où un gros trou a été occa-
sionné par deux sociétés qui 
ont creusé la chaussée sans 

la revêtir correctement de 
bitume.  Celles-ci disent avoir 
payé les droits à la Mairie 
avant de creuser. Que fait 
alors la Mairie de cet argent 
destiné à réparer la rue abî-
mée pour des travaux d’utilité 
publique ?

uPardon, mot de passe 
   pour fauter

A l’entendre plusieurs fois 
par jour, l’on prendrait cer-
tains compatriotes pour des 
personnes imbues d’une poli-
tesse parfaite. Pourtant, c’est 
bien le contraire qui se produit 
souvent. Sur la voie princi-
pale, vous avez la priorité, 
mais un chauffard qui fait un 
mauvais dépassement dit par-
don lorsqu’il « gratte » votre 
voiture, alors qu’il l’a fait ex-
près. Dans un embouteillage, 
alors que plusieurs voitures 
sont alignées et avancent 
tout doucement comme des 
fidèles qui vont prendre la 
communion, des conducteurs 
plus pressés que les autres 
créent une autre rangée qui 
engendre un embouteillage. 
A la remarque du policier, ils 
diront… pardon.r 
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A  NNONCES
APPEL D’OFFRES N° 018-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR
(TRAVAUX D’ACHEVEMENT ET DE REHABILITATION DES 

INSTALLATIONS TERMINALES DE L’AEROPORT DE OUESSO
DANS LE DEPARTEMENT DE LA SANGHA »

1-Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, exercices 2014 et 2015, 
volet investissements, ainsi que dans la perspective de la «Municipa-
lisation accélérée du Département de la Sangha» ; le Gouvernement 
de la République entend, par le biais de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, entreprendre les travaux 
d’achèvement et de réhabilitation des installations terminales de 
l’aéroport de Ouesso, dans le Département de la Sangha.

2-La Délégation Générale aux Grands -travaux sollicite des offres sous pli 
fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :
- Construction d’un bâtiment SSLI-DREEM et réservoir ;
- Construction et installation de la centrale électrique ;
- Construction du bâtiment Météo ;
- Construction et installation d’un système d’adduction d’eau potable
-	Construction d’un Bâtiment de chloration ;
-	Construction de la Tour de contrôle, bâche à eau et local suppresseur 
pour la tour ;
-	construction du parc Clôture du parc météo ;
-	Travaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales et usées; 
-	Installation du réseau de télécommunication,  internet et intranet ;
-	et autres travaux désignés dans le cahier des clauses particulières.

3- Les emplacements et les caractéristiques de ces opérations sont indiqués 
sur le pièces écrites et dessinées des rapports spécifiques.

4- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 
506, Tél : (+242) 22 281 35 78 - BP - 1127, Fax . (+242) 22 283 54 60. 
E-mail : contact@grands travaux.org et  prendre connaissance des 
documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours 
ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h à 
11h00 ou sur les sites www.armpcongo.org.

5. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes de travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudica-
trices. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signataire;
d. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres com-
plet à l’adresse suivante , ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis 
SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 
5ème étage, portes 505 et 506, Tél : (+242) 22 281 35 78 BP:1127, Fax 
. (+242) 22 283 54 60. E-mail : contact@grandstravaux.org contre un 
paiement non remboursable d’Un million (1.000.000) francs CFA. Le 
mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces soit par vire-
ment bancaire. 

7- Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 03 décembre 2014 à 13 heures 30 minutes. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
le jour même en présence des représentants des candidats présents à 
l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes.

8-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de trente 
millions (30.000.000) de francs CFA.

9- Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 30 octobre 2014

    Pour le Coordonnateur des marchés publics
    et de la réglementations en mission

     Le Coordonnateur technique
 

Oscar OTOKA

APPEL D’OFFRES N° 017-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR
« TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE TONGO PAR PAN-

NEAU SOLAIRES DANS LE DEPARTEMENT DE LA LEKOUMOU »

1-Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, exercices 2014 et 2015, 
volet investissements, ainsi que dans la perspective de la «Municipalisa-
tion accélérée du Département de la Sangha» ; le Gouvernement de la 
République entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands 
Travaux, Maître d’ouvrage délégué, procède aux travaux d’électrifica-
tion de la localité de Tongo, dans le département de la Lékoumou.

2-La Délégation Générale aux Grands -travaux sollicite des offres sous pli 
fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :
- construction d’un champ photovoltaïque de 58,8 KWc
- mise en place d’un système de stockage par batteries d’une capacité 
totale de 5 475 Ah composés d’éléments de 2V/1825 Ah ;
- fourniture et installation de 03 onduleurs de type SUNNY TRIPOWER 
17000TL ou équivalent ; 
- fourniture et installation de 12 onduleurs de type SMA SI 5048 ou 
équivalent ;;
- fourniture et installation d’un groupe électrogène de 160 KVA ;
-	construction d’un réseau Basse Tension de 8 km ;
-	réalisation des branchements monophasés ;
-	fourniture et installation de 190 kits solaires pour l’éclairage public ; 
-	fourniture et installation dans chaque bloc du village d’un poste télé-
viseur ;
-	construction du bâtiment de la centrale.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 
506, Tél : (+242) 22 281 35 78 - BP - 1127, Fax . (+242) 22 283 54 60. 
E-mail : contact@grands travaux.org et  prendre connaissance des 
documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours 
ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h à 
11h00.

4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes de travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudica-
trices. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signataire;
d. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres com-
plet à l’adresse suivante , ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis 
SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 
5ème étage, portes 505 et 506, Tél : (+242) 22 281 35 78 - BP - 1127, Fax 
. (+242) 08 26 38 28 57. E-mail : contact@grandstravaux.org contre un 
paiement non remboursable d’Un million (1.000.000) francs CFA. 

Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces. 

5- Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 12 décembre 2014 à 13 heures 30 minutes. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
le jour même en présence des représentants des candidats présents à 
l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes.

 Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de 
Vingt millions (20.000.000) de francs CFA.

 Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 30 octobre 2014

    Pour le Coordonnateur des marchés publics
    et de la réglementations en mission

     Le Coordonnateur technique
 

Oscar OTOKA
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A  NNONCES
APPEL D’OFFRES N° 021-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAIRIE 
DE L’ARRONDISSEMENT N°1 (NZALANGOYE) DE LA VILLE 

DE OUESSO AINSI QUE DES RESIDENCES DU MAIRE
ET DU SECRETAIRE GENERAL».

1-Dans cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
Sangha, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de 
construction de la Mairie de l’arrondissement n°1 (Nzalangoye) de 
la ville de Ouesso ainsi que des résidence du Maire et  du Secré-
taire Général.

2-La Délégation Générale aux Grands -travaux sollicite des offres sous pli 
fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

- Pour la Mairie

-	Construction du bâtiment de type R+1 ;
-	 Construction d’un local pour groupe électrogène ;
-	 Construction du mur de clôture et d’une guérite ;
-	Aménagements extérieurs ;
-	Equipements et ameublement.

3- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 
506, Tél : (+242) 22 281 47 13 - BP - 1127, 

     Fax: (+242) 22 281 40 21 ; E-mail : contact@grands travaux.org et  
prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le 
samedi de 9h à 11h00 ou sur les sites www.armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes de travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudica-
trices. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signataire ;
d. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

5.Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres com-
plet à l’adresse suivante , Ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis 
SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 
5ème étage, portes 505 et 506, E-mail : contact@grandstravaux.org 
contre un paiement non remboursable d’Un million (1.000.000) francs 
CFA. Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces . 

6- Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 05 décembre 2014 à 13 heures 30 minutes. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
le jour même en présence des représentants des candidats présents 
à l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres 
doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de Vingt millions 
(20.000.000) de francs CFA.

7- Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours à compter de !a date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 28 octobre 2014

    Pour le Coordonnateur des marchés publics
    et de la réglementations en mission

    La Coordonnatrice de l’Administration 
          et des Finances

« TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HÔTEL DU PLAN
DU DEPARTEMENT DE LA SANGHA, À OUESSO »

1-Dans cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
Sangha, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux 
de construction de l’hôtel du Plan du Département de la Sangha, 
à Ouesso.

2-La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli 
fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

-	Construction du bâtiment de type R+2 ;
-	 Construction d’un local pour groupe électrogène ;
-	 Construction du mur de clôture et d’une guérite ;
-	Aménagements extérieurs ;

3- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 
506, Tél : (+242) 22 281 47 13 - BP - 1127, Fax . (+242) 22 281 40 21 ; 
E-mail : contact@grands travaux.org et  prendre connaissance du dossier 
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables 
de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h à 11h00 ou sur 
les sites www.armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet 

b. la liste du matériel à affecter au projet ;

c. les attestations certifiées conformes de travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudica-
trices. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signataire;

d. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

5-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres com-
plet à l’adresse suivante , ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis 
SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 5ème 
étage, portes 505 et 506, E-mail : contact@grandstravaux.org contre 
un paiement non remboursable d’Un million (1.000.000) francs CFA. 
Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces . 

6- Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 09 décembre 2014 à 13 heures 30 minutes. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
le jour même en présence des représentants des candidats présents à 
l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes.

 Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de 
Trente millions (30.000.000) de francs CFA.

7- Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours à compter de !a date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 28 octobre 2014

    Pour le Coordonnateur des marchés publics
    et de la réglementations en mission

    La Coordonnatrice de l’Administration 
         et des Finances
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A  NNONCES
APPEL D’OFFRES N° 023-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

« TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT 
DE L’HÔTEL VILLE DE MOKEKO AINSI QUE DES RESIDENCES

DU MAIRE ET DU SECRETAIRE GÉNÉRAL
DU DEPARTEMENT DE LA SANGHA, À OUESSO ».

1-Dans cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
Sangha, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de 
construction et d’équipement de l’hôtel de ville de Mokéko ainsi 
que des résidences du maire et du Secrétaire Général, dans le 
Département de la Sangha.

2-La Délégation Générale aux Grands -travaux sollicite des offres sous pli 
fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :
- Siège de l’hôtel de ville
-	 construction du bâtiment principal de type R+1 ;
-	 construction d’un local pour groupe électrogène ;
-	 construction d’une guérite ;
-	 construction du mur de clôture
-	aménagements extérieurs et équipements.

- Résidences
-	 construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
- construction des guérites
-	construction des murs de clôture ;
-	 aménagements extérieurs et ameublement.
Le présent marché est à  lot unique

3- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 
506, Tél : (+242) 22 281 47 13 - BP - 1127, 

    Fax: (+242) 22 281 40 21 ; E-mail : contact@grands travaux.org et  
prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et 
le samedi de 9h à 11h00 ou sur les sites : www.grandstravaux.org  et 
www.armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié â affecter au projet 

b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes de travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudica-
trices. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signataire;
d. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres com-
plet à l’adresse suivante , ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis 
SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 
5ème étage, portes 505 et 506, E-mail : contact@grandstravaux.org contre 
un paiement non remboursable d’Un million (1.000.000) francs CFA. Le 
mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces . 
5- Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 

plus tard le 09 décembre 2014 à 13 heures 30 minutes. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
le jour même en présence des représentants des candidats présents à 
l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes.

6-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de vingt 
millions (20.000.000) de francs CFA.

7- Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 28 octobre 2014

    Pour le Coordonnateur des marchés publics
    et de la réglementations en mission

    La Coordonnatrice de l’Administration 
           et des Finances

APPEL D’OFFRES N° 022-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR
« TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAIRIE DE 

L’ARRONDISSEMENT N° 2 (MBINDZO) DE LA VILLE DE OUESSO 
AINSI QUE DES RESIDENCES DU MAIRE 

ET DU SECRETAIRE GENERAL »

1-Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
Sangha, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de 
la Mairie de l’arrondissement n° 2 (Mbindzo) de la ville de Ouesso 
ainsi que des résidences du Maire et du Secrétaire Général.

2-La Délégation Générale aux Grands -travaux sollicite des offres sous pli 
fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

- Pour la Mairie

-	Construction du bâtiment principal de type R+1 ;
-	 Construction d’un local pour groupe électrogène ;
-	 Construction du mur de clôture et d’une guérite ;
-	Aménagements extérieurs ;
-	Equipements et ameublement.

- Pour les résidences

-	Construction de deux bâtiments identiques de type F5 ;
-	Aménagements extérieurs ;
-	Equipements et ameublement ;
-	Construction d’un mur de clôture et d’une guérite.

3- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au minis-
tère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, 
Tél : (+242) 22 281 35 78 - BP - 1127, Fax . (+242) 22 283 54 60 E-mail 
: contact@grands travaux.org et  prendre connaissance des documents 
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de 
lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h à 11h00 ou sur les 
sites www.armpcongo.org.
4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes de travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudica-
trices. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signataire;
d. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

5- Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres com-
plet à l’adresse suivante , Ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis 
SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 
5ème étage, portes 505 et 506, E-mail : contact@grandstravaux.org 
contre un paiement non remboursable d’Un million (1.000.000) francs 
CFA. Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces . 

6- Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 05 décembre 2014 à 13 heures 30 minutes. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
le jour même en présence des représentants des candidats présents 
à l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres 
doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de vingt millions 
(20.000.000) de francs CFA.

7- Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 28 octobre 2014

    Pour le Coordonnateur des marchés publics
    et de la réglementations en mission

    La Coordonnatrice de l’Administration 
       et des Finances
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APPEL D’OFFRES N° 026-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR
«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE L’HÔTEL

DE LA VILLE DE OUESSO AINSI QUE DES RESIDENCES
DU MAIRE ET DU SECRETAIRE GENERAL

DANS LE DEPARTEMENT DE LA SANGHA»

1-Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
Sangha, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de 
construction et équipement de l’hôtel de ville de Ouesso ainsi que 
des résidences du Maire et du Secrétaire Général, dans le dépar-
tement de la Sangha.

2-La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli 
fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

- Siège de l’hôtel de ville
	 -	  Construction d’un bâtiment principal de type R+2 ;
	 -	  Construction d’un local pour groupe électrogène ;
	 -	  Construction d’une guérite ;
	 -	  Construction du mur de clôture
	 -	Aménagements extérieurs et équipements.

- Résidences
	 -	Construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
	 -	  Construction des guérites ;
	 -	  Construction du mur de clôture
	 -	Aménagements extérieurs et équipements.

3- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 
506, Tél : (+242) 22 281 47 13 - BP - 1127, Fax . (+242) 22 281 40 21 
E-mail : contact@grands travaux.org et  prendre connaissance du dossier 
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables 
de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h à 11h00 ou sur 
les sites : www.grandstravaux.org et www.armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié â affecter au projet 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes de travaux similaires exécutés pen-

dant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices. 
d. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le 

montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire;

e. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres com-
plet à l’adresse suivante , ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis 
SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 5ème 
étage, portes 505 et 506, E-mail : contact@grandstravaux.org contre 
un paiement non remboursable d’Un million (1.000.000) francs CFA. 
Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces . 

6- Les offres devront être soumises à l’adresse indiqué ci-dessus, au 
plus tard le 05 décembre 2014 à 13 heures 30 minutes. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
le jour même en présence des représentants des candidats présents à 
l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres de-
vront comprendre une garantie d’offre d’un montant de vingt millions 
(20.000.000) de francs CFA.

7- Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours à compter de !a date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 28 octobre 2014

    Pour le Coordonnateur des marchés publics
    et de la réglementations en mission

     La Coordonnatrice de l’Administration 
           et des Finances

 S  OCIETE

M. Tsengué-Tsengué qui  
accède à la plus haute  
marche du podium afri-

cain de ces « titans » a battu 
dans cette catégorie six candi-
dats à ce prix, notamment de 
l’île Maurice, de l’Afrique du 
Sud, du Rwanda, de la Tunisie, 
du Ghana et du Maroc.
On indique que la distinction 
continentale  de Tsengué-Tsen-
gué aux «Titans-Building Na-
tions Awards » est l’aboutis-
sement d’un processus dans 
lequel il avait été auparavant 
distingué Lauréat national et 
Lauréat régional Afrique Cen-
trale dans la catégorie PME 
à Accra au Ghana, le 8 sep-
tembre dernier. Finaliste de 
facto aux Awards continentaux, 
en sa qualité de lauréat régio-
nal Afrique Centrale, à l’instar 
des autres lauréats régionaux, 
Tsengué-Tsengué avait pour 
challenge le Sud-africain Ter-
rance Mark Booysen, finaliste 
et lauréat régional de la SADC.
Les lauréats des «Titans-Buil-
ding Nations Awards 2014 », 
concernent divers domaines 
des activités humaines : Gou-
vernements et services  pu-

blics, Bien être et Sociétés 
civiles, Agriculture, Chimie, 
Pharmacie et Pétrochimie, 
Services financiers, Logistique, 
Petites et moyennes entre-
prises (PME), Manufacture et 
Ingénierie, Enseignement et 
formation (publics et privés), 
Médias, Médecine humaine et 
vétérinaire, Tourisme et loisirs, 
Commerce de gros et détail, 
Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC), 
Aviation, etc.
Les «Titans-Building Nations 
Awards » mettent en relief des 
personnalités africaines qui po-
sitivement font de vagues dans 
les économies et communautés 
africaines. Ces « titans » sont 
des Africains qui ont le plus 
influencé positivement dans 
leur secteur d’activités. Ce ne 
sont donc pas les organisations 
qui sont distinguées, mais les 
personnalités aux influences les 
plus positives et les plus fortes 
au sein de ces organisations.
Challenge Futura, cette PMI 
de l’industrie mécanique est 
unique en ce qu’elle est spé-
cialisée dans l’ingénierie et la 
production de technologies 

(machines, unités de production 
et procédés) essentiellement de 
l’agro-industrie, et accessoire-
ment du BTP et de l’énergie, do-
maine où les africains sont peu 
impliqués actuellement. Depuis 
trois décennies, Tsengué Tsen-
gué a été très entreprenant 
dans ce secteur de l’industrie 
mécanique et s’est efforcé de 
construire la confiance aux 

Entrepreneuriat
TSENGUÉ-TSENGUÉ, LAURÉAT CONTINENTAL 

DES «TITANS-BUILDING NATIONS AWARDS 2014 »
Le Congolais Tsengué-Tsengué, directeur général de la société 
Challenge Futura installée à Brazzaville, vient de remporter 
la couronne continentale «Titans-Building Nations Awards » 
dans la catégorie des petites et moyennes Entreprises (PME), 
à l’issue de l’édition 2014 du concours organisé à Johannes-
bourg en Afrique du Sud.

autres et en lui-même.
Malheureusement, les activités 
de cette entreprise sont sus-
pendues jusqu’à nouvel ordre, 
a annoncé la semaine dernière 
le lauréat, au cours d’un point 
de presse consacré à cette dis-
tinction. « Nous avons suspen-
du les activités de Challenge 
Futura, parce qu’il devenait très 
difficile pour nous de travailler 

sereinement dans le domaine 
de l’industrie mécanique », a 
indiqué M. Tsengué-Tsengué. 
Il a déploré  «le manque de 
volonté des pouvoirs publics de 
pouvoir créer un environnement 
pour que les jeunes puissent 
franchement s’investir dans 
l’entrepreneuriat». 
Le DG de Challenge Futura 
a cité certains projets mis en 
place pour le développement 
de l’entreprise dans le pays, 
mais jusque-là non réalisés, 
comme les techno-pôles, ce 
projet intéressant au ministère 
de la recherche scientifique, 
les pépinières d’entreprises, 
les incubateurs, le Haut Conseil 
du Dialogue Public/Privé et la 
Maison de l’Entreprise dont les 
études de faisabilité n’ont pris 
fin qu’à peine. 
La nouvelle distinction de Tsen-
gué-Tsengué est arrivée après 
de nombreuses autres dont les 
plus importantes sont : Premier 
lauréat du prix du Président 
de la République du Congo 
en 2006, Salon national des 
inventions et des produits de 
l’Industrie ; double médaillé 
d’or au Salon International 
des inventions et des produits 
nouveaux de Genève, Suisse 
(2007), haut lieu mondial de 
l’invention et de l’innovation où 
règnent sans partage les pays 
développés et émergents.

Gulit Ngou

M. Tsengué-Tsengué, Dg de la société Challenge Futura
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 S  OCIETE

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 !

Ce désagrément n’a rien  
à avoir avec les travaux  
de 51 jours en cours pour 

lesquels la Société nationale 
d’électricité s’est excusée au-
près de sa clientèle. A l’origine, 
selon des agents du service 
technique de la Sne, c’est « un 
court-circuit électrique parti 
de la résidence d’un colonel 

branchée frauduleusement sur 
deux lignes qui a endommagé 
le transformateur et cramé les 
câbles ». Les techniciens de la 
Société nationale d’électricité 
s’activent à tout refaire. Les 
dégâts étant de grande ampleur,   
les usagers doivent s’armer 
de patience pour que leurs 
ménages soient de nouveau 

alimentés par l’électricité, tant 
le travail est colossal.
Informés par l’agence de la 
Société nationale d’électricité 
de Kombo de la perturbation 
injustifiée de l’électricité dans 
la zone allant du pont de Mi-
kalou au Centre inter-états 
de santé public de l’Afrique 
centrale (Ciespac), entre l’axe 
Kombo-Moukondo et la route 
nationale n°2, les agents du 
service technique de la Sne se 
sont rendus immédiatement au 
transformateur installé dans la 
rue Ingolo. Le diagnostic dans 
le bloc qui loge le dispositif du 
transformateur électrique, ne 
révèle rien d’anormal. Curieuse-
ment le disjoncteur est au point 
zéro. Ils s’activent pour trouver 
une explication à la rupture de 
l’électricité dans la zone. Ils pro-
cèdent aux ajustements dans 
l’espoir de rétablir l’électricité 
dans les ménages de ce secteur 
où l’obscurité exhume les ins-
tincts sauvages des criminels. 
Quand les techniciens re-
montent le disjoncteur après 
avoir replacé les fusibles, un 
choc électrique se déclenche. 
Une décharge éblouit le secteur 
et projette un agent. Une fumée 
se dégage du transformateur à 
l’intérieur duquel se trouve en-
core un technicien inconscient. 
Malgré la panique, le technicien 
est extirpé du bâtiment qui abrite 
le dispositif. Il retrouve rapide-
ment ses sens, mais le doute 
reste entier sur les raisons de 
la décharge et de l’explosion. 
L’équipe reprend son diagnos-
tic, en ajoutant la recherche 
de ce qui pu provoquer le choc 
électrique qui semble être la 
cause de la rupture de l’électrici-
té dans la zone. Ils questionnent 
les habitants, inspectent les 
lignes, les branchements et les 
installations à la recherche des 
indices. 
Ils sont étonnés non seule-
ment que le court-circuit ayant 
endommagé les câbles et le 
transformateur se soit produit 
dans la rue Otari, mais qu’il soit 
parti de la résidence d’un officier 
supérieur de la Force publique 
connectée frauduleusement 
sur deux lignes différentes. Un  
rapport circonstancié est établi 
puis transmis à la hiérarchie. 
Une convocation est adressée 
au colonel qui refuse de se pré-
senter à la Sne. En attendant la 
fin du remplacement des câbles 
et autres équipements bousillés, 
ceux qui en dépendent baignent 
dans l’obscurité, tandis que 
le colonel, auteur du drame 
éclaire sa villa à l’aide d’un 
groupe électrogène. Les travaux 
pourront durer encore quelques 
semaines, disent-ils. Les dégâts 
étaient très importants. 

Marlène Samba

Mikalou
UN COLONEL PLONGE TOUT 

UN QUARTIER DANS L’OBSCURITÉ
Depuis près d’un mois, les ménages du quartier la Ferme à Mikalou, connectés au réseau 
électrique de la Sne par le transformateur de la rue Lékoumou vivent dans l’obscurité. 

Un agent de la Sne 
retablit la ligne

A noter que ce rapport scru 
te le tableau d’ensemble  
de la pratique de la sage-

femme à travers 73 pays à 
revenu faible ou intermédiaire. 
Il appelle à un urgent investis-
sement dans une pratique de 
sage-femme de haute qualité, 
afin de prévenir environ les 
deux tiers de tous les décès 
maternels et néonatals, sau-
vant ainsi des millions de vies 
chaque année. 
Les 73 pays d’Afrique, d’Asie 
et d’Afrique latine représentés 
dans le rapport groupent 96% 
des décès maternels, 91% des 
cas de mortinatalité et 93% des 
décès néonatals du monde. 
Mais, ils ils ne diposent que de 
42% des sages-femmes, infir-
mières et medécins du monde. 
Un investissement dans la pra-
tique de sage-femme pourrait 
aider à combler cet écart et pré-
venir les deux tiers de tous les 
décès maternels et néonatals.
Prenant la parole au cours 

Santé
La moralité maternelle
et néo-natale en baisse 

dans le monde
La salle 515 du ministère des affaires étrangères et de la coo-
pération a abrité le 21 novembre 2014 la cérémonie relative à 
la présentation du rapport sur l’état de la pratique des sages-
femmes, couplée à la célébration de la journée nationale de 
lutte contre la mortalité maternelle et néo-natale.  Un discours 
et trois exposés ont marqué ladite cérémonie placée sous les 
auspices de Florent Balandamio, conseiller à l’enseignement 
médical et à la recherche qui a procédé au lancement officiel 
du rapport sur l’état de la pratique de la sage-femme au nom 
du ministre de la santé et de la population en mission.

* d’améliorer les données, 
l’information et la responsabi-
lisation.
Parmi  les défis majeurs à 
surmonter, la formation des 
sages-femmes occupe le pre-
mier rang, car elles ne sont pas 
encore nombreuses pour assu-
rer  la santé des femmes et des 
nourrissons.  Cette question a 
été développée dans les trois 
exposés faits respectivement 
par:
* Mme Yolande Mvoubo, direc-
trice générale de la population, 
sur les objectifs de la journée 
nationale de lutte contre la mor-
talité maternelle et néo-natale,
* Monsieur Mampassi, sur le 
droit de la femme à la santé,
* Monsieur Fabrice Bowa-Mbo-
ka sur l’état de la pratique de la 
sage-femme.
Dans son allocution de cir-
constance, Monsieur Florent 
Balandamio, conseiller à l’en-
seignement médical et à la 
recherche au ministère de la 

de la cérémonie, la représen-
tante du FNUAP au Congo a 
apprécié favorablement les 
progrès réalisés dans le monde 
dans la baisse de la mortalité 
maternelle et infantile. Elle a 
encouragé la formation des 
sages-femmes en général, 
et reconnu l’attention que les 
pouvoirs publics accordent 
particlièrement à cette catégorie 
socio-professionnelle. A retenir 
que les statistiques au plan 
mondial indiquent que depuis 
1990, la mortalité maternelle a 
baissé de près de moitié et la 
mortaité infantile de 41%. dans 
les 73 pays analysés dans le 
rapport, la mortalité maternelle 
a diminué de 3% par an et la 
mortalité néo-natale de 1,9% 
par an. Il reste néanmoins à:
* améliorer la rétention des 
sages-femmes dans les zones 
écartées,
* augmenter le recrutement et 
d’amplifier le déploiement des 
sages-femmes,

santé et de la population a sa-
lué les efforts du président de 
la république qui ne ménage 
aucun effort pour améliorer 
les conditions de travail dans 
les structures de santé, faisant 
bénéficier à la mère et à l’enfant 
une prise en charge médicale 
considérable.
La sage-femme congolaise doit 
donc se hisser au diapason 
de ses tâches nobles, car s’il 
est reconnu son implication 
indéniable dans la réduction 
de la mortalité maternelle et 
néo-natale dans notre pays, 
bien de comportements pervers 
salissent encore son image 
dans les centre de santé in-
tégrés et hôpitaux. Certaines 
d’entre elles se fourvoient dans 
un rôle mercantile au lieu de 
sublimer leur statut privilégié 
par la pratique professionnelle, 
celle qui consiste à aider leurs 
semblables à donner la vie.

Isaac Longo

La santé de la mère et de l’enfant garantie au Congo
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Désigné le 17 novembre  
2014 par un collège re 
groupant des représen-

tants de l’armée, de l’opposition 
et de la société civile ainsi que 
des chefs religieux et tradition-
nels, Michel Kafando conduira 
la transition et préparera l’élec-
tion présidentielle qui devrait 
se tenir dans une année, en 
novembre 2015. 
Après avoir prêté serment lors 
d’une cérémonie d’investiture, 
le chef de l’Etat par intérim a 
nommé son premier ministre en 
la personne du lieutenant-colo-
nel Isaac Zida, celui là-même 
qui a assumé les fonctions de 
chef d’Etat après la chute de 
Blaise Compaoré.
Le vendredi 21 novembre, 
une cérémonie symbolique de 
passation de charges a eu lieu 
à Ouagadougou en présence 
de nombreux chefs d’Etat de 
le sous-région, notamment 
ghanéen, mauritanien, togolais, 
sénégalais, malien et nigérien. 
Le président ivoirien s’est fait 
représenter à cette cérémonie 
par son ministre des affaires 
étrangères.
C’est au cours de cette cé-
rémonie que le président par 
intérim du Burkina Faso a 
annoncé une enquête pour 
identifier le corps de Thomas 
Sankara, défunt président du 
Faso assassiné en 1987 qui a 
permis l’accession au pouvoir 
de Blaise Compaoré.

Le personnage 
de Michel Kafando

Agé de 72 ans, il a exercé toute 
sa carrière dans la diplomatie. 
Après des études de droit pu-
blic et de sciences politiques à 
Dakar jusqu’en 1968, il pour-

Burkina Faso

SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION
La charte de la transition du Burkina Faso, telle qu’adoptée suite à l’insurrection populaire qui 
a conduit à la démission de Blaise Compaoré le 31 octobre passé, dispose que le président 
de la transition est un civil nommé par un collège électoral et ne peut être issu d’un parti po-
litique. De même l’assemblée nationale, nommée Conseil national de transition (CNT) pour la 
circonstance, une chambre de 90 membres, sera également dirigée par un civil. Le premier 
ministre désigné par le président de la transition, sera un civil ou un militaire, à la tête d’un 
gouvernement de 25 membres. Aujourd’hui au Burkina, c’est en partie chose faite. 

suivit son cursus universitaire  
à Bordeaux, Paris puis Genève 
en Suisse. Il obtint un diplôme 
de formation diplomatique au 
Centre européen de la dota-
tion Carnegie. A son retour en 
Haute-Volta son pays, devenu 
entretemps Burkina Faso en 
1984, il intègre le ministère des 
affaires étrangères.
Sa carrière de diplomate le 
conduit successivement à être 
nommé ambassadeur à l’ONU 
en 1981 et plusieurs fois mi-
nistre des affaires étrangères 
en 1983 au moment où le pays 
connait une succession de 
coups d’Etat militaires.
L’arrivée au pouvoir de Thomas 
Sankara en 1984 et de Blaise 
Compaoré en 1987 le marginali-
sera pendant plusieurs années, 

Michel Kafando investi président de la transition 

avant de retourner aux Nations 
unies représenter le Burkina 
Faso durant treize ans, de 1998 
à 2011.
Il aura donc été tiré de sa re-
traite pour diriger la transition 
qui doit conduire à l’élection 
présidentielle de novembre 
2015. « Plus qu’un honneur, 
c’est une redoutable respon-
sabilité qui m’échoit, dont 
j’entrevois déjà les écueils et 
l’immensité de la tâche … J’ai 
naturellement accepté comme 
chaque fois lorsque j’ai été 
sollicité par le devoir »,  a-t-il 
déclaré en substance.
Michel Kafando n’est certes pas 
l’élu d’un suffrage universel, 
mais le produit d’un consensus 
entre différentes composantes 
sur sa personne, homme d’ex-
périence au fait des rouages 
de l’Etat et des arcanes inter-
nationaux. 
D’autre part, la nomination du 
lieutenant-colonel Isaac Zida 
peut être considérée comme 
un tour de force politique du 
président de la transition. Il s’est 
agi pour l’essentiel de renvoyer 
l’ascenseur à une institution 
comme l’armée, qui a rendu le 
pouvoir aux civils dans les dé-
lais raisonnables, et qui jouera 
un rôle de stabilisateur pour 
la réussite de la transition au 
bout de laquelle de nouvelles 
institutions démocratiques ver-
ront le jour.
Laisser l’armée de côté dans 
un pays qui en 50 ans de vie 
politique a connu tant de coups 
d’Etat, est une option que Mi-
chel Kafando s’est refusé d’as-
sumer, pour diriger le Burkina 
dans le consensus.

Roger Pao

E  TRANGER

1. Le  Gouvernement de la République du Congo a obtenu un 
crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) 
pour contribuer au financement du Projet « Forêt et Diversifi-
cation Economique (PFDE) et a l’intention d’utiliser une partie 
de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché de 
fourniture du matériel de production audio visuelle.

2. L’Unité de Coordination du Projet Forêt et Diversification Eco-
nomique (PFDE) sollicite des offres fermées de la part de soumis-
sionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
fournir du Matériel de production audio visuelle suivant, destiné 
à la Direction de la Communication et de la Vulgarisation du Mi-
nistère de l’Economie Forestière et du Développement Durable.
Lot unique composé de:
Deux (2)caméscopes + deux (2) housses de transport, deux (2) 
trépieds, deux (2) torches avec LED, deux (2) lumières sur pied, 
deux (2) micros cravates HF, deux (2) micros mains HF, un (1) 
enregistreur audio numérique (Dictaphone), une (1) Unité com-
plète de montage virtuel, un (1) lecteur de carte mémoire avec 
connexion USB, une (1) unité mobile de sonorisation, deux (2) 
vidéoprojecteurs + deux (2) écrans de projection, un (1) appareil 
photo numérique avec télé objectif, un (1) appareil photo numé-
rique avec objectif standard, un (1) lecteur DVD, un (1) casque 
d’écoute, vingt (20) cartes mémoires pour dictaphone, dix(10) 
cartes mémoires SD/SDHC, cinq (5) disques durs externes, cinq 
cent (500) DVD vierges.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres 
national (AON) tel que définit dans les « Directives : passation 
des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de 
l‘IDA » édition 2011, et ouvert à tous les soumissionnaires de 
pays éligibles tels que définis dans les Directives. 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de l’Unité de Coordination du PFDE, 
sise Quartier OCH, Case J 142/V, Moungali III-SOPROGI, 
Brazzaville, Tél 00 242 05 616 95 74/06 817 06 33, cour-
riel :pfdecongo2011@yahoo.com et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 
8 heures à 16 heures, heures de Brazzaville.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet en Français à l’adresse mentionnée 
ci-dessous contre un paiement non remboursable de cinquante 
mille (50 000) Francs CFA. La méthode de paiement sera : 
versement en espèces contre reçu auprès du Projet « Forêts 
et Diversification Economique ».  Le document d’Appel d’offres 
sera adressé par  courrier express  ou par voie électronique 
à tout soumissionnaire qui en exprime la demande et les frais 
d’expédition sont à sa charge.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse  du PFDE ci-des-
sous au plus tard le 23 Décembre 2014 à 14 heures, heure 
locale de Brazzaville. La soumission des offres par voie élec-
tronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires présents en personne 
à l’adresse du PFDE mentionnée ci-dessous le 23 Décembre 
2014 à 14 heures 30 minutes. Les offres doivent comprendre 
une garantie de l’offre, pour un montant équivalent à cinq cent 
mille (500 000) Francs CFA.

7. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Projet 
Forêt et Diversification Economique (PFDE) ; Quartier OCH ; 
Case J-142/V, Moungali III-SOPROGI ; Brazzaville ; Répu-
blique du Congo.

     Fait à Brazzaville, le 19 Novembre 2014

     Le Coordonnateur du PFDE,

     Jacques  OSSISSOU

REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE  
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE 
(PFDE)

Financement IDA- Crédit n°5121-CG

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°006/MEFDD-CAB/PFDE/AON/F/2014

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

01.212-13-13

05.582-32-73

06.662-53-00

05.565-58-65

06.870-84-15

05.513-81-72

-	Commissariat Central de police Kibéliba :   

-	Compagnie d’intervention 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

NUMÉROS UTILES
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Enseignement primaire et secondaire
C  ULTURE

Humeur

Il se passe quelque chose d’inédit à Brazzaville. Les  
embouteillages. Et pourtant, ils ont toujours existé,  
mais aujourd’hui, la situation est devenue pire 

qu’avant. Des passagers  lassés de somnoler dans  
les bus ou taxis préfèrent désormais arpenter les trot-
toirs et couvrir des kilomètres à pied. Après les cours, 
des élèves s’organisent en groupes pour défier des 
mécaniques à l’allure d’escargot. Que d’admones-
tations policières aux chauffards qui profitent des 
encombrements spectaculaires pour battre en brèche 
les règles élémentaires du code de la route ! En tout 
cas, en plus des chaleurs caniculaires absorbantes 
de ces derniers temps, la rue s’illustre actuellement 
comme l’expression d’un désordre qui relègue au 
second plan le code de la route. 

Presque toutes les artères connaissent une satu-
ration subite. Au centre ville ou dans les quartiers 
populaires, des longues files de voitures qui semblent 
vissées sur la chaussée. Au ministère du portefeuille, 
à la grande poste, à la coupole, Ex Monoprix, des 
nœuds gordiens faits de fer et d’acier. L’avenue de 
la paix  est redevenue un goulot d’étranglement. S’y 
bousculent : taxis, voitures personnelles, gros ca-
mions de transport, tricycles de ramassage d’ordures, 
pousse-pousses et vélomoteurs communément ap-
pelés « Djakarta ».

Les causes de ces embouteillages sont nombreuses : 
la réparation des véhicules en panne à même la 
chaussée, les dépassements non autorisés, le sta-
tionnement pour une longue durée des engins lourds, 
suffisamment vieillis ou amortis sur la route ou en-
core leur progression lente sur certaines pentes où 
ils donnent l’impression de reculer au lieu d’avancer.

L’étroitesse des voiries reste aussi une évidence à ne 
pas éluder. L’avenue des Trois martyrs s’est momen-
tanément rétrécie pour des travaux de réfection dans 
le tronçon Moungali/Ouenzé. Dans la rue Etoumbi, les 
avenues Jacques Opango, Tsiémé et Intendance, les 
véhicules se disputent la chaussée avec les piétons, 
faute de trottoirs adéquats. L’avenue Reine Ngalifou-
rou qui tente de désengorger sa voisine Tsiémé, pose 
problème au croisement avec Jacques Opangault.  
Les techniciens devraient réfléchir sur la création d’un 
grand carrefour moderne à ce niveau pour imposer 
aux conducteurs un mouvement rotatoire obligatoire 
pour limiter les engorgements actuels qui entravent 
la fluidité du trafic. Actuellement, chaque conducteur, 
d’où qu’il vienne, se croit prioritaire à cet endroit. 
L’absence de couloirs complique la conduite au vo-
lant. Lundi dernier, dans un face à face  inédit, deux 
chauffeurs, ne savaient plus comment progresser. 
Le comble s’est produit lorsque le conducteur de  
l’un des engins, un taximan n’a pas pu manœuvrer 
en marche arrière pour permettre à l’autre de sortir 
de l’engrenage. Un policier l’a fait en sa place en 
l’éjectant de son siège et en prenant sa place au 
volant. Les autres conducteurs ont pu alors mesurer 
la gravité du danger qui les guettent tous. Comme 
en eau trouble, les embouteillages profitent aux 
truands. Surtout aux chauffards qui font le bébé au 
volant. Comment conduire une voiture sans pouvoir 
manœuvrer en marche arrière ? 
A l’allure où vont les choses, les fêtes de fin d’année 
seront un casse tête chinois. Grosses cylindrées et  
voitures cannibalisées conduites par des chauffards 
seront en compétition sur les chaussées. Le pire est 
à craindre

Mwana Mboyo

DES EMBOUTEILLAGES MONSTRES QUI 
PROFITENT AUX CHAUFFARDS

C’est une dotation  cons 
tituée de 366.571 ma 
nuels scolaires, dont 

6.013 pour les enfants du cycle 
préscolaire et 232.948 pour 
les élèves de l’école primaire. 
65.626 et 28.057 sont respec-
tivement destinés aux élèves 
des collèges et lycées. Bon 
nombre de ces livres dont le  
coût n’a pas été révélé sont au  
programme, toutes matières 
confondues.
Dans ce lot, on retrouve  des 
livres de Mathématiques, Phi-
losophie, Français, Physique 
chimie ; des manuels intitulés 
Nouveaux programmes de 
Français et   Ma semaine 
de sciences ; des Diction-
naire le Robert et Larousse ; 
des séries de livres d’Horizon 
d’Afrique ; ceux de la littérature 
française et le cahier d’activi-
tés Horizon d’Afrique guides 
pédagogiques ; des tubes de 
sciences naturelles, des cartes 
géographiques, des boîtes 
mathématicales et règles  avec 
compas.
La  dotation de ces manuels 

scolaires entre dans le cadre de 
la mise en œuvre de la politique 
de la gratuité de l’enseignement 
primaire et secondaire, sans ou-
blier l’atteinte de l’objectif d’un 
livre pour chaque élève, initia-
tives lancées depuis quelques 
années par le gouvernement, 
au profit des établissements 
publics. « Les années dédiées à 
l’éducation ne sauraient être un 

vain slogan, au vu des ouvrages 
déjà distribués et ceux qui nous 
sont présentés », a déclaré 
madame Marie Geneviève Ma-
loumbi, directrice générale de 
l’INRAP, structure dont l’une 
des missions est la production 
des matériels pédagogiques, 
De son coté, le ministre Hellot 
Matson Mampouya a invité les 
différentes directions départe-
mentales bénéficiaires de ces 
manuels scolaires, à en assu-
rer une bonne distribution et 
une bonne conservation, pour 
que les générations montantes 
bénéficient également de cet 
appui pédagogique. « Il nous 
faut donner des instructions 
particulières aux chefs des 
circonscriptions, pour faire en 
sorte que ce matériel didactique 
soit bien conservé dans les 
établissements », a t-il insisté, 
avant de demander aux ensei-
gnants, de récupérer ces livres 
pour des besoins de cours.
Le ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation a exhorté les 
enseignants et les apprenants 
en ces termes : « avec les deux 
années dédiées à l’éducation, 
il nous appartient de traduire 
dans le comportement profes-
sionnel quotidien, notre zèle 
pédagogique pour que cette 
volonté politique soit manifeste 
et effective, par l’amélioration 
des rendements scolaires ».  
Selon le même orateur, le 
processus de distribution des 
manuels scolaires qui n’est 
pas à sa première phase, se 
poursuivra dans les départe-
ments en fonction des besoins 
exprimés. En attendant, dès 
janvier prochain, une mission 
d’inspection sera organisée sur 
l’étendue du territoire national, 
pour s’assurer de la bonne dis-
tribution de la récente dotation.

Dominique Maléla 

366.571 MANUELS SCOLAIRES
POUR LES ÉLÈVES DU CONGO 

Les directions départementales de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation 
de l’ensemble des départements du Congo, ont reçu une dotation en manuels scolaires et 
matériels didactiques, le 20 novembre 2014 à Brazzaville. La remise de ces supports indis-
pensables pour la formation, aux différents directeurs départementaux, a donné lieu à une 
cérémonie placée sous l’égide du ministre de tutelle, Hellot Matson Mampouya. Celle-ci s’est 
déroulée au siège de l’Institut national de recherche et d’action pédagogique (INRAP).

Remise d’un échantillon des livres par le ministre H.M. Mampouya
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C  ULTURE

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable clien-

tèle qu’elle y trouvera désormais des 
chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos bien mérité.

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

Décidemment, certains  
Congolais innovent en  
matière d’interprétation 

des textes réglementaires et 
des lois. On peut également 
remarquer l’effronterie d’une 
compatriote qui fait fi d’un dé-
cret présidentiel pour vouloir 
s’imposer comme « légitime 
propriétaire » d’un terrain abri-
tant le siège d’une administra-
tion publique. Pire, il ressort de 
cette affaire louche des odeurs 
pestilentielles de magouille. 
Comment des personnes cen-
sées être honnêtes peuvent-
elles fouler aux pieds un décret 
présidentiel qui a force de loi ? 
En faisant organiser un procès 
contre une administration pu-
blique relevant d’un ministère, 
Antoinette Andzouana franchit 
la ligne rouge, effectuant des 
allers retours à sa guise.
Selon nos investigations, elle 
ne serait pas à sa première 
tentative d’accaparement de 
quelques terrains situés sur 
l’ancien siège de Radio Congo. 
Toujours est-il qu’elle a du 
abandonner ses projets sur la 
rue Behagle où s’est implantée 

Communication

LES AGENTS DU CDM MENACÉS DE NOUVEAU
D’EXPULSION DE LEUR SIÈGE

C’est devenu comparable au conte des mille et une nuits. Presque chaque semestre, Antoi-
nette Andzouana, une dame domiciliée à Brazzaville, rebondit avec la menace d’expulser, par 
le truchement d’huissiers interchangeables, les agents du ministère de la communication 
installés au Centre de Documentation pour les Médias (CDM). Maitre Edgar Landze, huissier 
de justice, est sa dernière trouvaille pour bouter hors du siège de cette structure, la cinquan-
taine d’agents qui y accomplit, selon le décret n° 98-392 du 9 novembre 1998, leur mission 
de service public.

de justice prise sur le sujet. On 
se demande bien avec quoi 
cela rime.
Des documents en notre pos-
session laissent entrevoir des 
différences entre la fameuse ex-
pédition du TGI de Brazzaville 
et l’ordonnance du huissier, 
au sujet du numéro du titre 
foncier détenu par Antoinette 
Andzouana. 
Après les corrections opérées 
suite aux erreurs des premières 
ordonnances conçues à la va-
vite, d’autres erreurs au niveau 
des chiffres persistent. Nous 
les décortiquerons le moment 
venu. 
A noter aussi qu’une lettre  
adressée à une autorité du pays 
par la dame, affirme qu’elle la Maison militaire du chef de 

l’Etat. Toutefois, elle n’oubliera 
jamais les descentes musclées 
de Alain Akouala-Atipault et 
Lamyr Nguellet (à l’époque 
respectivement ministres de la 
communication et de la réforme 
foncière),qui avaient chassé de 
Radio Congo quelques occu-
pants anarchiques qui prétex-
taient avoir acquis ces terrains 
auprès de Mme Andzouana.  
Aujourd’hui, elle revient à la 
charge et espère sur un travail 
d’usure pour s’approprier le 
terrain du CDM en brandissant 
le titre foncier de l’epace perdu 
sur l’ancien siège de la Radio 
Congo.
Il est quand même inconce-
vable que le Tribunal de Grande 
Instance de Brazzaville, qui 
regorge de magistrats chevron-
nés,  boive comme du lait les 
élucubrations de cette dame. 
Le tribunal aurait pu agir avec 
équitté en convoquant la direc-
tion du CDM ou le cabinet du 
ministère de la communication. 
Ce parti pris suscite plusieurs 
interrogations et amène à douter 
de la crédibilité de la décision 

Telle est la situation dans  
laquelle plus de 150 tra- 
vailleurs de Warid et de 

Airtel-Congo se retrouvent, 
suite à la fusion depuis octobre 
dernier, de ces deux sociétés 
de téléphonie mobile dans 
le pays où plusieurs emplois 
vont être supprimés, selon 
les besoins réels édictés par 
cette restructuration. L’agita-
tion faite sur le paiement des 
droits légaux et convention-
nels, notamment sur la prime 
de séparation, a provoqué ces 
derniers jours des inquiétudes 
auprès du personnel concerné 
par le licenciement, mais aussi 
chez les partenaires sociaux.
Le problème a fait l’objet d’une 
réunion tripartite de plusieurs 
heures lundi dernier à Braz-
zaville entre l’Etat, la direction 
de Airtel et les partenaires 
sociaux, sur le respect de la 
réglementation congolaise en 
matière du droit du travail. A l’is-
sue de cette séance de travail 
où les uns et les autres ont eu 
droit à plus d’éclaircissements  
sur le plan d’intégration de 
Warid et Airtel, le délégué du 
personnel à Airtel-Congo, M. 
Martin Tchibinda, a déclaré que 
« nous sommes dans la bonne 
voie. Nous sommes dans un 
processus qui va continuer, 
et nous avons pu discuter 
de façon franche et directe. 
Convaincus et prêts pour un 
accord, nous demandons l’ap-

Fusion Warid-Airtel
LES TRAVAILLEURS LICENCIÉS RÉCLAMENT

UNE PRIME DE SÉPARATION DÉCENTE
Les changements même les plus souhaités ont souvent leur mélancolie. A quelques excep-
tions près, la restructuration d’une entreprise, qu’elle soit para-étatique ou privée, entraîne 
forcément la compression du personnel et par conséquent, la perte d’emplois d’un certain 
nombre de travailleurs, au grand désarroi des familles dont ils ont la charge. Les règles du 
jeu étant connues, une société de type commercial ne s’installe pas pour tourner à perte, 
mais pour viser des bénéfices de son activité, en reléguant, dans la plupart des cas, le volet 
social au second plan. 

Cette vieille bâtisse du CDM, reste convoitée par les prédateurs fonciers

Séance de travail du ministre Thierry Moungalla avec les partenaires

aurait acquis le terrain du CDM 
auprès d’un ancien maire de 
Brazzaville, assisté d’un direc-
teur de la radiodiffusion natio-
nale. Cela reste à prouver. Dans 
la lettre, le nom du maire est 
cité, mais celui du directeur de 
la radio ne l’est pas. Pourquoi? 
Elle le dira un jour. On peut 
également se poser la question 
de savoir si un maire, dans une 
ville, a le droit de vendre des 
terrains appartenant à l’Etat, 
et si par ailleurs  des cadres 
au service d’un département 
ministériel peuvent s’associer 
à des maires dans la vente des 
terrains relevant de leur tutelle 
administrative ? A ce que nous 
sachions, sur la vente du terrain 
du CDM, aucune attestation de 
vente  ne se trouve dans les ar-
chives du  cabinet du ministère 
de la communication.
Comme on le constate, tout 
semble s’articuler autour des 
artifices élaborées pour ma-
quiller la magouille orchestrée 
en son temps.  Selon les cir-

constances, Mme Andzouana  
révise le mode opératoire de 
son action illicite pour obtenir 
son fromage. L’intimidation fait 
partie de sa stratégie lorsqu’elle 
récidive de vouloir mettre de-
hors les agents du CDM « au 
besoin, avec l’aide de la force 
publique ». Cela lui est cer-
tainement conseillé par des 
prédateurs qui tirent des ficelles 
dans l’ombre. Sinon, comment 
manipuler pareille fronde sans 
recourir à de puissants soutiens 
occultes ? Nulle part au monde, 
l’on n’a vu un individu narguer 
l’Etat avec une telle insistance. 
Dans cette affaire qui devient un  
combat d’éléphants, le gouver-
nement devrait affirmer l’auto-
rité de l’Etat dont le patrimoine, 
selon la Constitution est inalié-
nable. Aux dernières nouvelles, 
l’huissier Edgar Landze promet-
tait d’expulser nos confrères du 
CDM le 21 novembre 2014. 
Affaire à suivre.

Béli Marley

pui technique des autorités, et 
on peut vous assurer que la 
paix sociale a été préservée au 
cours de cette rencontre ».
Il a précisé que « le point 
d’achoppement était sur les 
éléments d’une prime de sé-
paration décente. Nous avons 
compris la démarche de la 
direction de Airtel. L’accord va 
certainement porter sur d’autres 
éléments qui accompagnent ce 
plan de restructuration ».
De son côté, le directeur gé-
néral de Airtel-Congo, M. John 
Ndego a remercié le ministre 
des postes et télécommunica-
tions, M. Thierry Lézin Moun-
galla pour son implication per-
sonnelle dans ce processus. 
« Nous sommes pour la paix 
sociale, et nous sommes sûrs 
que ce problème va bientôt 
connaître un dénouement heu-
reux pour tous les concernés ».

Avouant que c’est un moment 
difficile pour ces travailleurs en 
perte d’emploi, le représentant 
de l’Etat à cette concertation, 
le ministre Moungalla, a insisté 
sur le nécessité pour Airtel de 
prendre en compte le volet 
social, conformément à la loi 
congolaise ; car il s’agit de 
trouver une solution qui soit la 
plus humainement applicable. 
« Parce qu’il faut penser aux 
familles de ces jeunes hommes 
et de ces jeunes femmes qui 
vont devoir rebondir demain. 
Autrement dit, ce processus de 
restructuration doit se dérouler 
dans le respect de la loi, de 
la réglementation, la justice et 
l’équité », a conclu le ministre 
congolais des postes et télé-
communications.

Gulit Ngou
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La grande leçon à retenir de  
ces éliminatoires est que  
les rois aussi ont leurs 

malheurs. Car le Nigéria, 
champion d’Afrique en titre, et 
l’Egypte, détentrice du record 
de victoires dans cette épreuve, 
n’effectueront pas le déplace-
ment de Guinée Equatoriale 
l’année prochaine. Le Nigeria, 
qui croyait avoir fait le plus dif-
ficile, en allant battre le Congo à 
Pointe-Noire a subi l’humiliation 
d’une élimination à domicile. Il a 
été, en effet, tenu en échec (2-
2) par l’Afrique du sud. Il existe 
un vieux contentieux entre les 
deux pays. En 1996 le Nigéria, 
alors champion d’Afrique en 
titre, avait cyniquement refusé 
d’aller défendre son titre à la 
20ème coupe d’Afrique des na-
tions qu’organisait l’Afrique du 
sud. Cela était resté comme 
une arête au travers de la gorge 
des sud-africains qui s’étaient 
jurés de s’offrir la peau des 
Nigérians un jour.
Déjà qualifiée au terme de la 
cinquième journée des élimina-
toires, l’Afrique du sud pouvait 

30ème coupe d’Afrique des nations de football

NIGÉRIA ET EGYPTE, LES DEUX GRANDS ABSENTS
Les rideaux sont tombés mercredi dernier sur les éliminatoires de la 30ème coupe d’Afrique des nations de football. On connait donc les seize équipes quali-
fiées qui seront reparties dans des groupes au cours d’un tirage au sort prévu le 3 décembre prochain à Malabo.

donc se permettre de laisser 
filer ce match contre le Nigéria. 
Mais elle a préféré jouer fran-
chement dans le but clairement 
avoué de causer l’élimination de 
son adversaire du jour. Mission 
accomplie puisque le Nigéria, 
finalement, termine troisième 
derrière l’Afrique du sud et le 
Congo mais devant le Soudan 
dans le groupe A.
Dans le groupe G, on redoutait 
un arrangement entre arabes 
qui favoriserait l’Egypte pour 
la place de meilleur troisième 
qu’elle disputait à la République 
Démocratique du Congo. Mais 
la Tunisie n’a pas cédé à la 
tentation de la complaisance. 
Menée à la marque, elle est 
parvenue à égaliser avant de 
l’emporter par 2 à 1. La Tunisie 
et le Sénégal, vainqueur du 
Botswana (3-0), sont les deux 
qualifiés de ce groupe.

La logique a été respectée 
dans les autres groupes

Dans le groupe B, comme on 
s’y attendait, l’Algérie et le Mali 
sont les deux qualifiés pour la 

phase finale. Si l’Algérie n’a 
jamais tremblé tout au long 
des éliminatoires, le Mali pour 
sa part a eu droit à quelques 
sueurs froides. Il a eu la chance 
de rencontrer lors de la dernière 
journée une Algérie démobili-

plié lors de la cinquième jour-
née. Mais le Gabon est parvenu 
à arracher la première place du 
groupe en battant le Lesotho (4-
2). Il a profité du match-nul (1-1) 
du Burkina Faso à domicile face 
à l’Angola.
Dans le groupe D, le public 
abidjanais a eu plutôt droit à 
un spectacle dégoûtant pro-
posé par la Côte-d’Ivoire et 
le Cameroun vers la fin. Les 
« Eléphants » ont systéma-
tiquement renoncé au jeu, 
préférant faire circuler le ballon  
dans leur propre camp pour 
ne pas prendre des risques. 
Conscients qu’un nul les qua-
lifierait, les « Eléphants » ont 
donc opté pour un non-match 
qui a abouti au résultat nul (0-0). 
Ce qui a laissé les « Léopards » 
de la RDC, vainqueurs de la 
Sierra-Leone (3-1), dans une 
longue attente. Car, il leur a fallu 
attendre la défaite de l’Egypte 
en Tunisie pour se convaincre 
de ce qu’ils avaient finalement 
arraché la place de meil-
leur troisième.

trois à un tandis que la Guinée 
a pris le meilleur sur l’Ougan-
da par deux à zéro. Ghana et 
Guinée seront donc présents 
l’année prochaine en Guinée 
Equatoriale.
Dans le groupe F le Cap vert et 
la Zambie ont, eux aussi, validé 
leur ticket pour la phase finale. 
Mais les deux pays étaient 
déjà qualifiés au terme de la 
cinquième journée. Mercredi 
dernier, la Zambie a dominé 
le Cap vert (1-0) tandis que le 
Niger et le Mozambique, déjà 
éliminés, ont partagé sur le 
score d’un but partout.
Aussi, les seize pays qualifiés 
sont la Guinée Equatoriale 
(pays organisateur), l’Afrique du 
sud, le Congo-Brazzaville, l’Al-
gérie, le Mali, le Burkina Faso, 
le Gabon, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le 
Cap vert, la Zambie, la Tunisie, 
le Sénégal et la République 
Démocratique du Congo. Si 
l’Afrique de l’Ouest demeure 
majoritairement représentée 
en phase finale avec sept pays, 

sée parce que déjà qualifiée. 
En même temps, le Mali vain-
queur de l’Algérie (2-0) profite 
du match-nul (0-0) du Malawi 
en Ethiopie.
Dans le groupe C, tout était déjà 

Dans le groupe E où tout était 
encore possible, ce sont les 
équipes qui recevaient qui 
ont tiré leur épingle du jeu. Le 
Ghana a dominé le Togo par 

l’Afrique centrale a réussi cette 
fois un coup exceptionnel avec 
cinq pays dont quatre se sont 
qualifiés sur le terrain.

Georges Engouma

Le Nigeria champion d’Afrique en titre

L’Egypte détentrice du record de victoires

Programme de la cinquième journée
de la ligue européenne des champions de football

Mardi 25 novembre 2014

Groupe E
 C.S.K.A. Moscou - As Roma
 Manchester city - Bayern de Munich

Groupe F
 Apoel Nicosie - Fc Barcelone
 PSG - Ajax Amsterdam

Groupe G
 Schalke 04 - Chelsea Fc
 Sporting Lisbonne - Nk Maribor

Groupe H
 Bate Borisov - Fc Porto
 Chakhtior Donetsk - Athletic Bilbao

Mercredi 26 novembre 2014

Groupe A
 Atletico Madrid - Olympi akos le Pirée
 Malmö FF - Juventus de Turin

Groupe B
 FC Bâle - Real de Madrid
 Ludogorets Raz grad - Liverpool

Groupe C
 Benfica Lisbonne - Bayer Leverkusen
 As Monaco - Zenith Saint Petersbourg

Groupe D
 Anderlecht - Galatasaray
 Arsenal - Borussia Dortmund

CONGOLAISE DE GESTION
DE LOTERIE

Quinté + : Ordre :  Néant
Désordre :        1.250.000 (12)

Quarté : Ordre :       2.500.000 (1)
Désordre :           300.000 (10)
Tiercé : Ordre:            105.000 (15)
Désordre :        35.000 (52)

Couplés
           Gagnant  :  45.000 (48)
    A :      15.000 (50)
   B :      10.000 (62)
   C :        4.000 (135)

Paris
        Gagnangt  :  15.000 (62)
   A :        5.000 (66)
   B :        4.000 (70)
   C :        1.500 (348)
Rapport 2 sur 4 :     5.000 (186)

Rapport de la course du vendredi 21 novembre 2014  avec un 
Pactole tirelire 30.000.000 de Fcfa. Pour prétendre gagner ce 
pactole, il fallait jouer : le 11 - 14 - 16 - 3 - 12 tous partants..

COGELO  S.A.

Le Pactole 
du vendredi 

28 
Novembre 
2014 est 

de 
40.000.000

de FCfa
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Pour un paradoxe, c’en est  
effectivement un car le  
Congo vient d’accéder 

à la fête panafricaine de foot-
ball en glanant sept points à 
l’extérieur et seulement trois à 
domicile. De quoi pencher pour 
l’option de disputer tous les 
matches à l’extérieur, tellement 
le sol congolais paraît maudit. 
Mais, en attendant, prenons 
notre temps pour pavoiser 
car quatorze ans durant notre 
équipe nationale de football 
était poursuivie par la poisse. 
Les Diables-Rouges ont man-
qué sept phases finales depuis 
leur dernière participation à 
la 22è édition conjointement 
organisée par le Nigeria et le 
Ghana. On dirait que Claude 
Leroy en est sûrement le porte 
bonheur car jamais, au grand 
jamais auparavant un entraî-
neur du vieux continent n’était 
parvenu à qualifier le Congo à 
une phase finale.
Paul Ebonzibato avait ouvert 
le bal en 1968. Il a été imité 
par le couple feu Bibanzoulou 
Adolphe « Amo-yen » Mayala 
« Larbi » en 1972. Ndoudi Ro-
bert » Piantoni » a conduit en 
1974 en Egypte une équipe qui 
allait défendre son titre. Mau-
rice Ondjolet « Fom » a, pour 
sa part, qualifié les Diables-
Rouges pour la 11è édition au 
Ghana. Minga Noel « Pépé » 
et Nkaya « Vautour » ont été 
de la campagne de 1992 au 
Sénégal et, enfin, feu David 
Memi a, pour sa part, conduit 
l’équipe qui a disputé la 22è 
édition conjointement organisée 
par le Nigeria et le Ghana. Et 

CAN 2015 

LE CONGO, QUINZE ANS APRÈS
Mercredi dernier, le Congo est enfin parvenu à valider son ticket pour la phase finale de la 30è coupe d’Afrique des nations à la faveur d’une victoire héroïque 
sur le Soudan à Ondurman grâce à la transformation d’une « feuille morte » par Francis Ganga à la 54è mn.

« maison foot ». On ne peut 
pas, on ne doit pas continuer 
à se montrer du doigt, de se 
bouder ou de se marcher sur les 
pieds aux dépens du football. 
Au terme de la conférence na-
tionale souveraine, on avait fini 
par une cérémonie de lavement 
de mains. Là, l’initiative doit être 
prise pour que les serviteurs 
du football se parlent et se 
réconcilient. S’ignorer, comme 
c’est le cas aujourd’hui, ne sera 
jamais au bénéfice du football. Il 
faut parvenir sans gêne et sans 
honte à la paix des braves. L’hu-
milité doit être de mise. C’est 
à Sébastien Migné et Claude 
Leroy de se mettre au travail 
en continuant la prospection 
idoine. Il est vrai qu’une pre-
mière étape a été franchie mais 
on ne devrait pas se satisfaire 
de cette qualification. Il ne faut 
surtout pas se dire que l’es-
sentiel était d’arriver là, le reste 
n’est qu’un bonus. Se qualifier 
dans un groupe dit « cage à 
lions » est  un signal fort. Il 
signifie que le Congo est bien 
capable de grandes choses. Il 
suffit d’en prendre conscience 
et surtout de mettre en place 
une organisation profession-
nelle. Il n’y a pas de raison de 
se faire complexes mais, au 
contraire, il faut avoir confiance 
en ses propres forces et jouer 
son jeu sans arrière-pensée, 
sans calcul ni retenue. L’ambi-
tion, au bout du compte, est de 
remporter pour la deuxième fois 
la coupe d’Afrique des nations.

Georges Engouma

pourtant, pas mal d’entraîneurs 
étrangers ont été au chevet 
des Diables-Rouges. On peut, 
pêle-mêle, citer les allemands 
Höffner et Wolf werner, le croate 
Zoran Ristic, les français Yvon 
Goujon, Cristian Letard, Noël 
Tosi, Yvica Todorov,…etc.  Au-
cun n’a été capable de qualifier 
l’équipe des Diables-Rouges 
pour la phase finale de la CAN. 
Mais Claude Leroy « l’africain » 
est venu et voilà que le Congo 
renoue avec la fête panafricaine 
de football.
Mais beaucoup reste encore 
à faire

Il n’y a pas de doute possible,
 une équipe vient de naître. 
Claude Leroy a éussi à faire 
fonctionner la diplomatie sou-
terraine pour convaincre ceux 
des joueurs qui faisaient la 
sourde oreille aux appels de la 
nation. Le groupe s’est étoffé 
et même le banc s’est enrichi. 
Cependant, il y a encore pal mal 
de déchets tant dans le jeu que 
dans la gestion des hommes.
Et puis, au plan local, c’est un 
épais brouillard qui entoure un 
football privé de compétitions. 
Le dernier championnat a été 
brutalement arrêté et le nou-

veau, dont le démarrage était 
annoncé pour le 15 novembre, 
tarde toujours a être lancé. Ce 
qui va forcément pénaliser les 
joueurs locaux qui ne seront 
pas en jambes au moment où 
va se disputer la 30ème édition de 
la Coupe d’Afrique des Nations 
en Guinée Equaotirale. La Fé-
dération congolaise de football 
devrait se plier en quatre pour 
parvenir à lancer ses compéti-
tions surtout qu’il est question 
d’harmoniser le calendrier na-
tional avec celui de la CAF ou 
de la Fifa. Autre effort à fournir, 
celui de la réconciliation de la 

La deuxième réunion con 
jointe commission de  
 l’Union africaine-conseil 

des sports de l’union afri-
caine-association des co-
mités nationaux olympiques 
d’Afrique-union des confédéra-
tions sportives africaines-confé-
dération sportives africaines-ré-
gions de développement du 
sport de l’union africaine de 
la médecine sportive et Coja 
Brazzaville 2015 vient de se te-
nir dans la capitale congolaise 
du 17 au 19 novembre 2014. 
Tout a commencé le lundi 17 
novembre 2014 en matinée 
au palais du peuple avec le 
dévoilement des symboles des 
jeux par son Excellence Denis 
Sassou Nguesso, président de 
la République, Chef de l’Etat. 
Dans l’après-midi, à l’audito-
rium

 du ministère des affaires étran-
gères, le ministre des sports 
et de l’éducation physique, 
Léon Alfred Opimbat, a patron-
né la cérémonie d’ouverture 
de la réunion. Cérémonie au 
cours de laquelle cinq allocu-
tions ont été prononcées par 
le député-maire de Brazzaville, 
le premier vice-président de 
l’association des comités na-
tionaux olympiques d’Afrique, 
le représentant de l’union des 
confédérations sportives afri-
caines, le représentant de la 
commission de l’union afri-
caine et, bien évidemment, 
par le ministre des sports et 
de l’éducation physique. Après 
quoi les participants sont immé-
diatement passés aux choses 
sérieuses. Ils se sont conformés 
à un programme qui prévoyait 
entre autres l’inspection des 

sites et des infrastructures, le 
compte-rendu de la mise en 
œuvre des décisions  de la pre-
mière réunion conjointe, le rap-
port d’étape du coja Brazzaville 
sur les préparatifs des jeux afri-
cains 2015, l’amendement des 
règlements généraux des jeux 
africains, les procédures de 
qualification en sport d’équipe 
et les divers.
Il convient de noter qu’au cours 
des travaux en salle intervenus 
le mercredi 19 novembre 2014 
la réunion conjointe a procédé 
à une analyse critique des 
questions soumises en examen 
dans une ambiance de franche 
collaboration et de dialogue 
constructif. Aussi toutes les 
composantes du mouvement 
sportif africain sont appelées à 
unir leurs efforts en vue de la 
parfaite organisation des jeux 
du cinquantenaire à Brazzaville 
en 2015. La liste définitive au 
programme officiel des jeux a 
été arrêté ainsi qu’il suit : athlé-
tisme, badminton,

 basket-ball, beach volley, boxe, 
cyclisme, escrime, football, 
haltérophilie, handball, gym-
nastique, judo, lutte, natation, 
rugby à 7, tennis, tennis de 
table, taekwondo, karaté, sport 
pour personnes handicapées 
(athlétisme, powerlifting) et pé-
tanque. Il reste que la boxe et le 
ndzango figureront également 
au programme comme sports 
de démonstration.
Quant au tirage de la phase 
finale en sports d’équipe, il sera 
effectué en marge de la troi-
sième réunion conjointe prévue 
au plus tard en juin de l’année 
prochaine.
Mercredi dernier, la cérémonie 
de clôture à l’auditorium du mi-
nistère des affaires étrangères 
a été placée sous le patro-
nage du directeur de cabinet 
du ministre des sports et de 
l’éducation physique, Urbain 
Akambo. A l’occasion, après 
la lecture du communiqué fi-
nal par le secrétaire général 
de l’union des confédérations 

sportives africaines, le premier 
vice-président de l’association 
des comités nationaux olym-
piques d’Afrique en l’occur-
rence Mustafa Berraf a livré le 
contenu de la déclaration dite 
de Brazzaville. Déclaration qui 
fait allusion à l’harmonisation 
de vues entre la commission 
de l’union africaine et l’asso-
ciation des comités nationaux 
olympiques sur l’appartenance 
des jeux africains. Un délégué 
malien, Monsieur Diakité, a 
pour sa part lu la motion de 
remerciement au pays hôte. 
Mais la cérémonie de clôture 
a également été marquée par 
le mot du directeur général du 
Coja Brazzaville 2015, Mon-
sieur Lounana-Kouta, et l’al-
locution du représentant de la 
commission de l’union africaine. 
Intervenant le dernier, urbain 
Akambo a clos les travaux de 
la deuxième réunion conjointe 
au nom du ministre des sports 
et de l’éducation physique en 
mission au Soudan.

G.E.

Jeux africains, Brazzaville 2015

LA DEUXIÈME RÉUNION CONJOINTE PRÉPARATOIRE DES ONZIÈMES
JEUX AFRICAINS S’EST TENUE À BRAZZAVILLE

Lentement mais sûrement les choses sont en train de se 
mettre en place. Les préparatifs des jeux africains ont vérita-
blement pris leur envol et le Coja Brazzaville entre dans une 
phase décisive.

Les Diables Rouges présents pour la 7ème fois à la CAN


