
Les chefs de l’opposition, toute obédience confondue, ont-ils pris des vessies pour des lanternes ? Dans 
leurs dernières saillies, ils ont employé un ton indécent, irrévérencieux dans leurs adresses au chef de 
l’Etat, laissant suggérer que  pour ce dernier les jours étaient déjà comptés. Ce n’est pas tout. Ils ont 
passé  au vitriol et sans état d’âmes, l’action présidentielle donnant l’impression que pendant toutes ces 
dernières années, le pays n’a fait que tourner en rond. Mais la longue procession du 18 février dernier à 
l’inauguration du 1er module du marché Total de Bacongo est venue rappeler que les chefs de l’opposition 
et leurs thuriféraires ne vivent pas sur la même planète que les populations. 
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 73ème ANNIVERSAIRE 
DE KIM JONG IL

Le peuple coréen a célébré le 
16 février 2015, le 73ème anniver-
saire de Kim Jong Il, le dirigeant 
émérite de la République Popu-
laire Démocratique de Corée. 
Lire le message y relatif en 
pages 2 & 20
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Le 16 février 2015 est la date significative marquant le 73ème anniversaire du Dirigeant 
Kim Jong Il de la République Populaire Démocratique de Corée(RPDC). La naissance de 
Kim Jong Il, le 16 février 1942, a permis au peuple coréen de vivre heureux dans le giron 
du Leader, du Général et d’envisager avec optimisme son avenir. 

Le peuple coréen célèbre le 73ème anniversaire
du Dirigeant Kim Jong Il

Né au Mont Paektu, mont 
sacré de la révolution, 
Kim Jong Il y a grandi 

en forgeant les hautes ambitions 
patriotiques. Doué d’un amour 
ardent pour la patrie et le peuple, 
il s’est consacré toute sa vie à la 
poursuite et à l’achèvement de 
l’œuvre révolutionnaire Juche, 
en travaillant sans répit et avec 
dynamisme pour le renforcement 
de la puissance et la prospérité de 
la patrie socialiste, pour le bonheur 
du peuple ainsi que pour la réuni-
fication du pays et l’émancipation 
du monde entier.
Il était le symbole de la puissance 
de la RPDC et l’espoir du peuple 
coréen. 
Kim Jong Un, grand successeur du 
Dirigeant Kim Jong Il, était nommé 
comme commandant suprême 
de l’APC, 1er secrétaire du PTC 
et 1er président du comité de la 
défense nationale de la RPDC 
par les aspirations unanimes du 
peuple coréen. 
Appliquer complètement et sans 
la moindre déviation les idées du 
Songun et l’œuvre de Kim Jong Il, 
voilà la ferme volonté du Dirigeant 
Kim Jong Un.
Kim Jong Un exécute tel quel 
le principe politique : prendre le 
peuple pour dieu, principe noble 
de Kim Il Sung et de Kim Jong Il. 
Déployer toutes les activités en 
mettant au premier plan avant 
tout les intérêts du peuple et en 
considérant comme absolus les 
intérêts et commodités du peuple, 
voilà sa conception incontestable 
du peuple et son principe inébran-
lable dans le travail.
Pour tenir le Dirigeant Kim Jong Il 
comme éternel leader et réaliser 
ses recommandations, le Diri-
geant Kim Jong Un a publié, le  6  
avril  2012, un ouvrage historique 
intitulé «Menons à un brillant 
achèvement l’oeuvre révolu-
tionnaire Juche en honorant 
le Grand Camarade KIM 
JONG IL comme Secrétaire 
Général éternel de notre 
Parti».
Voici les extraits de cet ouvrage :
Nous tiendrons sous peu, à la 
veille de la fête du Soleil, le cente-
naire de la naissance du Président  
Kim Il Sung, grand Leader, la IVe 
conférence du Parti du Travail de 
Corée, objet d’un espoir et d’un 
intérêt immenses à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays. 
La conférence devra délibérer afin 
d’honorer pour toujours le grand 
Général Kim Jong Il comme Se-
crétaire général de notre Parti ainsi 
que sa vie et ses hauts faits de 
révolutionnaire, réviser et amen-
der en conséquence les statuts 
du Parti.
Nous devons honorer invariable-
ment le grand Général Kim Jong 
Il comme Secrétaire général de 
notre Parti. 
C’est un impératif de principe pour 
maintenir avec esprit de suite les 
idées et la ligne proposées par 
le Général Kim Jong Il et faire 
progresser victorieusement notre 

cause révolutionnaire. 
L’expression « honorer à jamais 
le Général Kim Jong Il comme 
Secrétaire général du Parti du 
Travail de Corée » n’est nulle-
ment symbolique. Elle veut dire 
le maintenir toujours au poste de 
Secrétaire général du Parti et se 
guider sur ses idées et desseins 
dans l’édification et les activités 
du Parti. 
Les idées et la ligne proposées 
par le grand Général Kim Jong Il 
sont l’éternel guide de notre Parti 
et de notre révolution, ainsi qu’un 
drapeau d’invincibilité, la pratique 
révolutionnaire en ayant confirmé 
la pertinence et la vitalité. La 
progression victorieuse et l’abou-
tissement de notre œuvre révolu-
tionnaire sont impensables hors 
de ces idées et ligne. Si notre Parti 
entend conduire comme jusqu’ici 
la révolution coréenne sur la voie 
de la victoire et de la gloire, il doit 
honorer toujours le Général Kim 
Jong Il comme Secrétaire général, 
maintenir constamment ses idées 
et ligne et les appliquer stricte-
ment. L’honorer ainsi est légitime, 
eu égard aux immortels exploits 
qu’il a accomplis devant l’époque 
et la révolution en conduisant 
notre Parti pendant de longues 
années. 
Au cours de plus d’un demi-siècle 
en effet, il a, grâce à ses éminen-
tes idées et théories et à son lea-
dership peu commun, développé 
notre Parti, le rendant digne du 
grand Président Kim Il Sung. Il 
a transformé notre Parti en parti 
révolutionnaire solidement pourvu 
du système d’idéologie et de 
direction de son Leader, en parti-
mère faisant bloc avec les masses 
populaires et servant celles-ci 
et en parti invincible doté d’une 
discipline de fer et d’une grande 
aptitude à combattre, parvenant 
ainsi à démontrer au monde en-
tier la dignité et la puissance de 
la Corée de Kim Il Sung. C’est là 
l’exploit le plus remarquable qu’il 
ait accompli pour être gravé en 
lettres d’or dans les annales de 
notre Parti. 
Si, malgré la vacance des postes 
suprêmes du Parti et de l’Etat, 
survenue après la perte du père 
de la nation, nous pouvons assu-
rer une stabilité politique parfaite 
dans le pays et mener toutes les 
affaires sans la moindre déviation, 
c’est que notre Parti est fort et 
que l’armée et le peuple font bloc 
autour de lui. Force et union qui 
sont inconcevables hors des hauts 
faits accomplis par le Général Kim 
Jong Il à la tête de notre Parti et de 
notre révolution et qui témoignent 
de leur grandeur et de leur vitalité 
perpétuelle. 
Le Général Kim Jong Il est un 
éminent dirigeant et un doyen po-
litique sans égal, auquel le Parti du 
Travail de Corée doit d’être érigé 
en organisateur et inspirateur de 
toutes les victoires de notre peu-
ple, et notre révolution doit aller de 
victoire en victoire. 

Cela répond par ailleurs aux no-
bles idées, sentiments et vœux 
de tous les membres du Parti et 
du peuple entier et c’est légitime 
du point de vue du sens du devoir 
moral mutuel que d’honorer à ja-
mais le grand Général Kim Jong 
Il comme Secrétaire général de 
notre Parti. 
On ne connaît nulle part au monde 
un dirigeant tel que le Général 
Kim Jong Il qui n’a rien laissé pour 
lui-même en donnant entièrement 
le meilleur de lui-même pour la 
richesse, la puissance et la pros-
périté de la patrie et le bonheur du 
peuple et est décédé dans un train 
en marche alors qu’il poursuivait 
sans le moindre répit sa marche 
forcée d’une extrême intensité. 
Son image est ancrée comme 
celle du père de la nation et du 
Secrétaire général de notre Parti 
dans le cœur de nos civils et des 
officiers et soldats de notre Armée 
populaire qui comptaient sur lui 
en le déifiant. Le monde entier le 
reconnaît. L’image affectueuse du 
Général Kim Jong Il, Secrétaire 
général du Parti du Travail de Co-
rée, occupera à jamais le cœur 
des membres de notre Parti et de 
notre peuple. 
Tous nos cadres, notamment ceux 
ici présents, tous les membres du 
Parti, officiers et soldats de l’Ar-
mée populaire ainsi que les civils, 
qui se sont formés dans son giron, 
sont ses soldats et disciples. Il est 
de notre devoir, et il est conforme 
au bon sens de le tenir en haute 
estime comme Leader éternel et 
grand maître, lui qui nous a formés 
et nous a mis à l’honneur. Tout en 
conduisant le Parti, l’Etat et l’ar-
mée, le grand Général Kim Jong 
Il a honoré toute sa vie, en soldat 
révolutionnaire, le Président Kim 
Il Sung comme Leader éternel du 
Parti et du peuple et s’est dépensé 
entièrement pour l’accomplisse-
ment de l’œuvre du Président. Sa 

noblesse d’âme incommensurable 
et son sublime sens du devoir 
moral mutuel servent de modèle 
à nous tous. 
Nous devons l’honorer pour tou-
jours comme Secrétaire général 
de notre Parti si nous voulons 
promouvoir comme par le passé 
la révolution et le développement 
du pays et mener ainsi l’œuvre 
révolutionnaire Juche à un brillant 
achèvement. Les générations se 
succèderont, mais le Général Kim 
Jong Il doit être toujours le seul à 
porter le titre de Secrétaire général 
du Parti du Travail de Corée. C’est 
pourquoi nous prévoyons faire 
adopter, lors de la conférence du 
Parti, la décision de portée histo-
rique de l’honorer comme Secré-
taire général éternel de notre Parti 
et Leader éternel de celui-ci et de 
notre peuple et stipuler ce point 
dans les statuts du Parti. En l’ho-
norant comme Secrétaire général 
éternel, notre Parti pourra s’assu-
rer, sur le plan de l’organisation 
et de l’idéologie, d’un solide gage 
de victoire dans la conduite de la 
révolution et du développement du 
pays et, par conséquent, mener 
l’œuvre révolutionnaire Juche, 
celle fondée sur le Songun, à un 
brillant achèvement. 
De même, lors de la session de 
l’Assemblée populaire suprême 
qui suivra la conférence du Parti, 
nous projetons de délibérer et 
d’honorer le grand Général Kim 
Jong Il comme Président éternel 
du Comité de la défense nationale 
de notre République. 
Lors de la conférence du Parti, 
nous pensons proclamer à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du pays 
que le Parti du Travail de Corée 
est le glorieux parti du Président 
Kim Il Sung et du camarade Kim 
Jong Il. 
L’histoire du Parti du Travail de Co-
rée est celle des éminentes activi-
tés révolutionnaires du Président 

Kim Il Sung, son fondateur, et du 
Général Kim Jong Il qui a continué 
brillamment les idées et l’œuvre 
du Président. Le haut prestige de 
notre Parti, son invincibilité et les 
grandes réalisations qu’il a accom-
plies dans la révolution et le déve-
loppement du pays sont liés aux 
noms augustes du Président Kim 
Il Sung et du Général Kim Jong 
Il, noms qui se perpétueront avec 
le développement de notre Parti, 
parti du Président et du Général 
qui seront à jamais à sa tête. 
Le Parti du Travail de Corée a pour 
idéologie directrice le grand kimil-
sunisme-kimjongilisme. Glorieux 
parti kimilsuniste-kimjongiliste, il 
lutte pour réaliser cette idéologie 
directrice. 
En menant un intense travail 
idéologique et théorique avec sa 
perspicacité peu commune et son 
esprit de recherche exceptionnel, 
le grand Général Kim Jong Il a 
défini les idées révolutionnaires du 
Président Kim Il Sung par le terme 
de « kimilsunisme », idéologie dont 
il a veillé à accroître l’éclat en tant 
que grande idéologie directrice 
de l’époque de l’indépendance. 
Et surtout il a développé en pro-
fondeur l’idée du Président Kim Il 
Sung de privilégier les armes pour 
en tirer les idées révolutionnaires 
du Songun, la théorie de la politi-
que de Songun et a défini la théo-
rie de l’édification d’une puissance 
socialiste prospère, augmentant 
ainsi de façon extraordinaire la 
force d’attraction et la vitalité du 
kimilsunisme et confirmant sans 
équivoque sa pertinence dans la 
pratique révolutionnaire. 
Grâce à l’insigne mérite du Géné-
ral Kim Jong Il d’avoir développé et 
enrichi le kimilsunisme conformé-
ment aux exigences de l’époque 
et du développement de la révo-
lution, c’est depuis longtemps déjà 
que les membres de notre Parti et 
notre peuple ont réuni les idées 
révolutionnaires du Président 
Kim Il Sung et celles du Général 
Kim Jong Il sous l’appellation de 
kimilsunisme-kimjongilisme, pen-
sée qu’ils considèrent comme le 
guide de notre Parti. Et pourtant, 
d’une modestie illimitée, le Géné-
ral Kim Jong Il préférait déclarer 
que le kimjongilisme se ramenait 
au kimilsunisme, pour quiconque 
l’approfondissait, et a refusé net 
qu’on lie l’idéologie directrice de 
notre Parti à son nom. 
Aujourd’hui, notre Parti et notre ré-
volution exigent qu’on maintienne 
fermement le kimilsunisme-kimjon-
gilisme comme éternelle idéologie 
directrice. Le kimilsunisme-kimjon-
gilisme est le système cohérent de 
la pensée, de la théorie et de la 
méthode du Juche et représente, 
en grande idéologie révolution-
naire, l’ère du Juche. Nous devons 
mener l’édification et les activités 
du Parti en nous guidant sur lui, et 
ce, pour sauvegarder le caractère 
révolutionnaire de notre Parti et 
pousser la révolution et le dévelop-
pement du pays selon les idées et 
desseins des deux leaders. 
Nous devons tenir en haute estime 
le grand Général Kim Jong Il com-
me Leader éternel de notre Parti 
et de notre peuple et honorer pour 
toujours sa vie et ses immortels 

 P  UBLI-MESSAGE

Suite page 20
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La parabole de l’éléphant

Aujourd’hui, je suis sorti de la routine ; au 
lieu d’un entretien avec mon grand-père, 
j’ai plutôt écouté le récit d’un prélat qui 

venait de voir l’éléphant en songe. L’homme de 
Dieu dit avoir un lien particulier avec le peuple 
des éléphants. Voici le récit complet de son 
rêve: « ce soir-là, je commençais à faire le vide 
dans mon esprit. Les paupières closes, aucun 
parasite, aucune projection d’image, juste le 
noir complet. Apparait un éléphant dans son in-
tégralité, se déplaçant paisiblement, balançant 
sa trompe et se rapprochant doucement de moi, 
tout en étant à une certaine distance. 
Aucun message formulé ne me parvient à cet 
instant. Mais, je suis hypnotisé par le regard en 
silence du pachyderme. Rien ne m’en distrait 
et je ne me suis senti ni intimidé, ni effrayé 
par sa stature. Ce face-face dura un laps de 
temps que je suis incapable d’estimer. C’est un 
contact direct avec mon âme que l’animal a éta-
bli ; je l’ai ressenti ainsi. La nature de l’échange, 
parce qu’il y a eu échange, reste encore un 
mystère à mon niveau de conscience. Lorsqu’il 
a fi nalement fermé l’œil, il s’est évaporé de 
ma vision et le brouhaha de mes pensées a 
repris son cours comme si cet interlude n’avait 
jamais eu lieu. 
Au réveil, je m’y suis penché sérieusement 
pour essayer de décrypter la signifi cation de 
cette rencontre. C’est à cet instant que j’ai fait 
appel à ma mémoire, à mes souvenirs. Mes 
connaissances d’évêque et d’homme de culture 
m’ont rappelé que les éléphants règnent dans 

l’élément Terre ; ils sont les maîtres de cet élé-
ment pour le bonheur de notre planète. Jouant 
un rôle particulier au sein du règne animal, 
ils sont chargés d’y maintenir l’équilibre. Ils 
n’ont pas pour vocation d’avoir des préda-
teurs, car chasser les éléphants engendre 
des distorsions dans l’élément Terre. Même 
si leur nombre diminue dramatiquement, les 
éléphants chercheront à accomplir jusqu’au 
bout le rôle de rétablir l’équilibre. Ils sont les 
gardiens de la mémoire planétaire et détien-
nent la connaissance de véritables lois qui 
régissent notre planète. Leur corps massif 
incarne la force maîtrisée qu’il n’utilise guère 
pour dominer les autres espèces. Erigeant 
la patience en vertu suprême, ils appellent à 
l’élévation de conscience en toute simplicité 
et dans le respect du rythme de chacun. Cet 
animal connecte tout ce qui est, et tout ce qui 
sera. Son retrait en silence dans le rêve veut 
simplement dire que les éléphants savent 
qu’ils vont disparaitre un jour et leurs âmes se 
retireront de la Terre. Mais, ils voudraient nous 
faire don de leurs savoirs et se rassurer que 
nous leur avons ouvert nos cœurs. Soyons-en 
honorés et méritons leurs legs.
Ainsi, je prends avec encore plus de gratitude 
et d’humilité l’honneur que l’éléphant m’a fait 
en me visitant dans le rêve, en cette nuit de 
janvier ». Merci pour ce partage.

Jules Débel 

LE PEUPLE DES ÉLÉPHANTS VU PAR UN PRÉLAT

En optant pour le pique-
assiette, ces journalis-
tes ont délibérément 

fait fi  du sacro-saint principe 
de vérité qui procède géné-
ralement de la vérifi cation au 
préalable de l’authenticité de 
l’information. Cette mesure 
précautionneuse permet 
aux journalistes d’éviter  de 
tomber dans le jeu du po-
liticien dont le but est de 
manipuler l’opinion à des 
fins politiques.   En effet, 
pour avoir refusé  d’observer 
ces règles élémentaires, les 
journalistes qui ont publié 
ou diffusé les informations 
sur l’étudiant en médecine 
à Cuba et sur l’attaque du 
cortège du ministre Okombi 
Salissa ont donc succombé 
à la tentation. Toutes ces in-
formations se sont révélées 
fausses et considérées par 
les spécialistes comme de 
simples montages. 
L’attaque du cortège du 
ministre Okombi Salissa au 
village Mpama entre Lékana 
et Djambala, en constitue la 
parfaite illustration. Les mem-
bres de l’équipage auraient 
induit par malice ou prémé-
ditation en erreur le député 
de Lékana et le CADD. Ce 
faisant, ils ont également 
fl oué tout le pays. 
A la lumière de ce qui se dit 
autour de cette attaque, l’hy-
pothèse d’une machination 
se confi rme. 
Selon les informat ions 
concordantes qui sont rap-

portées par les offi ciels de 
Lékana et de Djambala ainsi 
que les services de police 
et de la gendarmerie, il n’y 
a pas eu une attaque de ce 
genre au village Mpama. 
Dans la voiture de marque 
Hilux  bleue qui aurait fait 
l’objet de cette mystérieuse 
attaque, se trouvaient à 
bord trois personnes dont 
Inko Ngatsébé Bertin, le 
commandant de bord. Ils 
auraient vu trois militaires 
cagoulés à quelques enca-
blures du village Mpama. 
Ceux-ci auraient ouvert le 
feu. Grâce à l’ingéniosité 
du chauffeur, ils auraient pu 
faire demi-tour et atteindre 
Lékana sans encombre. 
La fusillade aurait eu lieu, 
le jeudi 12 février 2015  à 
18h 30mn environ. Alerté, 
le commissaire du PSP de 
Lékana s’est rendu sur les 
lieux à la nuit tombante pour 
s’enquérir de la situation. Il 
serait revenu sans avoir eu 
des informations fi ables. 
Le matin du vendredi 13 
février 2015, le commissaire 
du Poste de sécurité publi-
que (Psp) a été rejoint par 
la gendarmerie. Les deux 
unités de la force publique 
ont été accompagnées sur le 
terrain par l’équipe qui aurait 
essuyé les tirs. Une fois sur 
les lieux, les fameux témoins 
oculaires n’ont pu renseigner 
avec force détails la police et 
la gendarmerie  déployées 
sur les lieux pour les besoins 

Manipulation et intox au Congo

L’ATTAQUE DU CORTÈGE DU DÉPUTÉ 
ANDRÉ OKOMBI SALISSA : UN VRAI CANULAR

Dans les sociétés modernes et civilisées, les acteurs politiques s’illustrent par la pertinence de leur programme de société. Au Congo, ils 
se distinguent  plutôt par l’instrumentalisation et la manipulation de la population. Les deux faits qui ont tristement marqué la deuxième 
semaine du mois de février en sont parlants. Il s’agit de l’imaginaire attaque du cortège du ministre Okombi Salissa au village Mpama 
et d’une torture qu’aurait subi l’étudiant congolais en médecine à Cuba Loïc Junior Niombo. Toutes ces informations qui découlent de 
l’imagination fertile de leurs auteurs ont été malheureusement relayées par certains médias à la recherche d’une certaine notoriété. 

d’enquête. Pire, ils ne se 
sont plus  souvenus  de l’en-
droit exact où ils ont vu les 
agresseurs tirés en direction 
de leur véhicule.  Selon eux, 
ces agresseurs n’avaient 
que l’ambition de les braquer 
et non de les tuer.
Véritable arnaque pourrait-
on affirmer. Comment ces 
membres de l’équipage ont-
ils fait pour lire cette inten-
tion de leurs agresseurs.  
Mieux, l’endroit où le chauf-
feur aurait manœuvré pour 
repartir sur Lékana est un 
sérieux bourbier qui ne per-
met pas à un véhicule pris 
en chasse de s’en sortir rapi-
dement. Autant de questions 
qui laissent dubitatifs plus 
d’un habitant de Lékana et 
de Djambala. Qu’à cela ne 
tienne, la gendarmerie et la 
police, poursuivant leurs in-
vestigations,  n’ont trouvé, ni 
impacts sur le véhicule Hilux, 
ni empreintes des rangers 
sur le sable, ni douilles, ni 
blessé parmi l’équipage. 
Dans la recherche effrénée 
des preuves, la force de 
l’ordre s’est trouvée dans 
l’obligation d’aller au village 
Mpama pour demander aux 

habitants, s’ils ont entendu  
les coups de feu d’armes 
automatiques. Cette infor-
mation est apparue aux yeux 
des habitants de cette bour-
gade comme un fait insolite. 
Unanimement, ils ont dit 
non.    

Où se trouvait le mi-
nistre Okombi Salissa 

?

Le ministre Okombi Salissa 
n’était pas dans le cortège. 
Il n’a regagné Brazzaville 
que le dimanche 15 février 
2015, après avoir pris part 
à la célébration eucharisti-
que  à l’église catholique de 
Lékana. Le seul fait que l’on 
déplore est relatif à l’accident 
de circulation qu’aconnu une 
partie du cortège du ministre 
Okombi Salissa, qui l’a suivi  
le lundi 16 février 2015 au 
village Tsah, situé à quel-
ques encablures de Ngo, 
faisant trois morts dont un  
sur le champ et deux autres 
à l’hôpital de Ngo. Selon les 
premières enquêtes de la 
police, le pneu avant aurait 
creuvé et le véhicule aurait 
fait plusieurs tonneaux.  

L’information sur l’attaque de 
son cortège est  un gros ca-
nular qui n’honore nullement 
ses auteurs. Ils n’oublient 
certainement pas que le mi-
nistre Okombi Salissa  est un 
homme libre et sans histoire 
avec l’Etat pour être traqué. 
Il y a certes des personnes 
qui le souhaitent parce qu’ils 
pensent que les circonstan-
ces s’y prêtent pour inventer 
des insanités contre les auto-
rités du pays, à l‘instar du 
climat créé avant, pendant 
et après la conférence natio-
nale souveraine. Un homme 
politique ne doit pas avoir 
de l’antipathie pour la vérité, 
s’il veut faire de la politique 
un véritable art de gérer la 
société et s’il veut effective-
ment participer à la formation 
de la conscience citoyenne. 
Pour rétablir la vérité sur ce 
feuilleton rocambolesque, 
la Direction générale de la 
police  a saisi le Procureur de 
la République qui ouvrira une 
information judiciaire.
Affaire à suivre !

Alexandre Mwandza       

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18

Gendrmerie :   05 596 03 90
    06 886 28 33

Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
    06 662 53 00
    05 536 92 71

Radio Congo :  05 582 32 73

Gare locale CFCO :  05 513 81 72
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L’unité nationale est une 
notion qui revient dans 
tous les discours po-

litiques ou presque, chacun 
voulant s’en prévaloir en tirant 
la couverture de son côté. Elle 
est dans l’air du temps et se 
vend bien au marché des idées 
politiques. A en croire les hom-
mes politiques qui sont les plus 
grands usagers du concept, 
l’unité nationale semble s’im-
poser comme un instrument pri-
mordial de l’action commune au 
sein d’une nation. S’unir sous 
une même bannière et choisir 
un destin commun, voilà des 
fondements porteurs de cette 
unité tant prônée par les fils 
et filles d’une même nation. Si 
tous peuvent savoir à quoi elle 
peut servir, certaines pratiques 
laissent plutôt interrogateurs 
quant à sa compréhension et à 
sa réalisation.
Au fond, une question s’impose 
à tous : qu’est-ce qui mine la 
réalisation effective de l’unité 
nationale au Congo ? Immé-
diatement, tous les regards 
sont tournés vers l’univers 
politique où l’unité nationale 
est sur toutes les lèvres en 
même temps qu’elle est mise 
à mal par les différents acteurs 
dans leur guerre de  position-
nement. Ici, la réalité sociale 
est marquée par la poussée de 
la préférence ethnique, loin de 
l’identité sociale congolaise, 
notamment la conviction de tout 
citoyen d’appartenir à un même 
groupe social, reposant sur le 
sentiment d’une communauté. 
Un constat éclatant de visibilité 
dans notre société aujourd’hui 
est cette consécration de l’eth-
nisation de la vie publique. 
Au Congo, tout a une coloration 
politique, y compris une victoire 
dans le sport ou un accident de 
la circulation. 
Les politiciens, instrumentali-
sant à outrance les ethnies, ma-

nipulent à souhait les conscien-
ces en faisant du repli identitaire 
une arme redoutable. Ainsi, la 
gestion du pouvoir politique est 
considérée comme la propriété 
privée d’une ethnie, en l’occur-
rence celle  des dirigeants, à la 
tête de l’Etat ou des institutions. 
Les autres communautés eth-
niques elles, ne se sentent pas 
solidaires du pouvoir assumé 
par un extérieur à leur ethnie. 
C’est là où naissent tous les 
malheurs : le pays est alors 
coupé en deux portions (le Sud 
et le Nord) qui portent le débat 
entre les départements et les 
districts. Mais, à tout instant, 
les gens se réclament de telle 
ou telle ethnie : Batéké, Vili, 
Mbochi, Enyellé, Bakouélé ou 
Lari… 
L’adhésion au parti politique 
épouse l’appartenance au dis-
trict et au village du leader ; les 
prises de position des militants 
ethnicisés reflètent à la perfec-
tion celles du responsable du 
parti. Ce qui leur retire toute 
réflexion personnelle, toute 
possibilité d’action en fonction 
des intérêts de la nation.  Dès 
lors, les ambitions personnelles 
d’un responsable politique, ainsi 
que ses frustrations vraies ou 
supposées engagent son eth-
nie quand bien même celle-ci 
n’y est pour rien. Tout se passe 
comme si les cadres politiques 
ou administratifs étaient en mis-
sion de leurs ethnies respecti-
ves. Et celles-ci à leur solde.
Cette cristallisation du repli 
identitaire trahit sans doute 
l’échec de la politique sociale, 
c’est-à-dire l’incapacité idéolo-
gique, ethnique et structurelle 
de l’Etat à conduire des soli-
darités pour donner sens au 
concept d’unité nationale. Car, 
garantir l’unité nationale exige 
d’assurer un égal accès au 
service public, aux services de 
santé, à la formation, à l’emploi, 

à la justice etc. Parce que l’unité 
nationale et ses fondements 
constituent des choses concrè-
tes, perceptibles… 

La jeunesse face au défi 
de l’unité nationale 

Il n’est pas de doute, le vouloir 
vivre ensemble exige l’accep-
tation des règles communes, 
de valeurs partagées ; les-
quelles expriment d’une façon 
générale, l’adhésion à une 
conception analogue de la so-
ciété. Faudrait-il préciser, l’unité 
nationale n’est pas une notion 
miracle dont la seule évocation 
en ferait un instrument contre 
les divisions sur fond politique 
ou contre le repli identitaire. 
Non. Il y a un effort à faire, celui 
qui consiste pour la jeunesse, 
principale victime, à interpeller 
son imagination et son intelli-
gence pour penser cette unité 
nationale. Concrètement, il 
s’agit de réfléchir sur l’objet et 
les moyens d’action  commune 
à entreprendre dans notre so-
ciété en pleine mutation, en vue 
de réaliser un destin commun 
préalablement défini. Cela sup-
pose une démarche qui intègre 
à la fois l’éthique, la volonté 
d’affranchissement de cloisons 
ethniques, la conscience natio-
nale etc…
Enfin, dans ce projet d’unité, 
la nationalisation du lien social 
ainsi envisagée, nécessite une 
remise à jour de notre mémoi-
re collective sans distorsions 
partisanes de nos repères 
historiques et de notre riche 
patrimoine culturel. Il nous 
faut absolument revisiter les 
fondements de notre société 
pour améliorer, sinon élaborer 
une nouvelle doctrine de notre 
projet de vivre ensemble dans 
cette mosaïque ethnique qu’est 
le Congo.

Jules Débel

L’UNITÉ NATIONALE AU CONGO, 
MYTHE OU RÉALITÉ?

La ferveur des Congolais unis derrière l’équipe nationale à la dernière édition de 
la Coupe d’Afrique des Nations de football montre à quel point le vivre ensemble 
est possible. Spontanément, on a vu se multiplier des appels à l’unité nationale, 
à une union sacrée derrière « les Diables Rouges », à chacune de leurs sorties. 
Une sorte d’unité nationale s’est largement exprimée. Le sport a réussi ainsi à 
tempérer le climat politique en éclipsant la question sur le changement ou non 
de la constitution qui défrayait et défraie encore la chronique. C’est la preuve 
que les Congolais sont capables d’unir leur cœur pour une cause qui engage la 
nation. Mais, le temps de la CAN passé, le naturel est revenu au galop ; posant 
à nouveau la question de la cohésion. L’unité nationale, est-ce un mythe ou une 
réalité vivante ?

Par les temps qui courent, il m’arrive fréquemment 
de me demander pourquoi certaines personnalités 
de la majorité ont le moral dans les chaussettes, 

pourquoi des femmes et des hommes qui hier n’étaient à 
aucun moment suspects de la moindre velléité de lâchage 
se retrouvent-ils aujourd’hui dans une position acrobati-
que digne des plus ingénieux funambules, un pied dans le 
bateau gouvernemental, le deuxième en situation de semi 
apesanteur au dessus du vide océanique, dans l’espoir que 
le navire oppositionnel viendra un peu plus vite les  libérer 
d’une posture somme toute intenable. Pourquoi ces signes 
extérieurs inélégants d’une panique que rien ne saurait 
justifier ?
Comment ne peut-on pas remarquer qu’à la panique parfois 
grotesque qu’affichent certains, qu’aux prévisions apocalyp-
tiques auxquelles s’adonnent des perroquets de l’opposition 
radicale, le président Denis Sassou  N’Guesso oppose ce 
regard serein qui est l’apanage des grands hommes ?
Comment ne peut-on pas constater qu’au milieu des grands 
de ce monde, Denis Sassou N’Guesso est comme un 
poisson dans l’eau. On l’a vu avec Obama, avec Poutine 
et même avec ce Hollande, qui cristallise tous les espoirs 
de l’opposition radicale, dans une convivialité qui n’avait 
aucune raison d’être factice, altier, porteur de fortes convic-
tions qu’il a développées dans des discours qui n’ont pas 
manqué de marquer les esprits. Un président, un vrai, avec 
de l’entregent. Sous sa houlette, beaucoup d’hommes poli-
tiques que tout opposait au départ ont fini par comprendre 
qu’en fait tout les rapprochait.
Que ne fait-il preuve sur le plan économique, social et in-
frastructurel de la même visibilité qu’en politique étrangère ? 
Ce serait faire injure au peuple congolais que de lui rappeler 
la liste, fastidieuse, des réalisations qui chaque jour, trans-
forment le visage améliorent le bien-être des populations. 
Pourquoi nous inquiéter outre mesure alors que celui qui 
tient la barre du navire Congo demeure serein, même en 
période de gros temps ? De quoi tire-t-il cette assurance, me 
direz-vous ? Mais de Dieu pardi ! On entend souvent dire 
que « tout pouvoir vient de Dieu. Et devant Dieu et devant les 
hommes, je peux vous assurer que cette vérité est loin d’être 
fausse. Le président Lissouba qui n’avait fondé son pouvoir 
que sur la ruse et la manœuvre l’a appris à ses dépens, 
lui qui pensait qu’il suffisait d’avoir en poche un diplôme 
de généticien, de perfectionner sa nature manœuvrière et 
d’agir sur  des populations réduites au statut d’organismes 
génétiquement manipulables ou modifiables.
Les voies du Seigneur étant impénétrables, Dieu lui-même 
sait pourquoi il a offert tant d’intelligence politique, de sa-
gesse, d’amour du prochain et de la patrie à Denis Sassou 
N’Guesso pour sauver le peuple congolais d’une situation 
conflictuelle particulièrement meurtrière et de mettre sur le 
métier une entreprise hardie de développement. Lui seul, 
en sa qualité de maître des circonstances et des temps, sait 
quand il devra arrêter ce dont il a permis l’émergence.
Et si le peuple congolais, mû par la volonté divine, décide, 
après s’être complu pendant tant d’années à ressasser ses 
échecs et ses malheurs, de permettre à celui qui a majes-
tueusement mis fin au cycle infernal de ses souffrances et lui 
a redonné le sourire, de terminer pendant quelques années 
supplémentaires le travail gigantesque qui s’effectue, ne se-
rait-il pas idiot d’en faire tout un plat juste pour un parchemin 
(fut-il fondamental) qui n’est pas d’essence divine ?
Il y a encore beaucoup à faire. Seul un homme suffisamment 
responsable et patriote peut y réussir. Il faut poursuivre la 
modernisation du pays, créer une multitude d’entreprises, 
continuer à réformer le secteur du travail pour faire exploser 
définitivement les carcans administratifs. Nos lendemains 
ne chanteront que si cet homme quasi providentiel que l’on 
ne présente plus continue à présider à nos destinées. C’est 
possible, pourvu que nous le voulions. Crois seulement, et 
tu seras sauvé. Entre l’impérieuse nécessité du changement 
et le légitime besoin de stabilité, il n’y a qu’une voie étroite 
qui nous ramène à …Denis Sassou N’Guesso.

Aimé Raymond Nzango

CHANGEONS AVEC 
DENIS SASSOU N’GUESSO

Pendant la CAN 2015, une sorte d’unité nationale s’était largement exprimée
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Le Patriote : Comment 
vivez-vous le climat politi-
que délétère actuel ?

Frédéric Bintsangou: Je ne 
me suis jamais prononcé sur de 
nombreuses questions qui ont 
émaillé l’actualité nationale. Le 
drame de Mpila, le cas Marcel 
Ntsourou, les élections législa-
tives, sénatoriales et locales. 
Dans tous les cas, le Cnr a 
toujours prôné le dialogue. Il 
n’y a pas un autre moyen de 
réaliser le consensus. C’est 
pourquoi nous avons participé 
aux concertations d’Ewo et de 
Dolisie, organisées dans un 
contexte qui n’a rien avoir avec 
celui du dialogue qui s’annonce 
sur le changement de la consti-
tution. Nous avons respecté le 
mandat en cours. Etant dans 
le processus démocratique, il 
fallait résoudre les questions 
de la gouvernance électorale. 
C’est du ressort du pouvoir 
d’appeler les forces vives à de 
telles rencontres. 

L.P : Que pensez-vous de 
la question de la consti-
tution ?

F. B : Question épineuse et pro-
blème majeur. La Constitution a 
été mise en place par référen-
dum. Or, à l’heure actuelle ce 
n’est pas le peuple qui dit qu’el-
le est bonne ou mauvaise, s’il 
faut la changer ou non. Ce sont 
les politiques qui en débatent 
dans leur état-major respectif. 
Même s’il peut y avoir des dé-
faillances, nous trouvons que ce 
n’est pas le moment sinon cela 
permettra aux politiques de faire 
de la récupération. Quand on 
change une Constitution, c’est 
une nouvelle République qui 
se créée. On repart à zéro. Le 
président Sassou a commandé 
sans qu’il y ait eu de guerre. Il 
est à la fin de son mandat. Il 
doit y avoir des élections en 
2016. Pourquoi a-t-on attendu 
la fin du second septennat 
pour dire que cette constitution 
n’est plus bonne. Il faudrait que 
le président Sassou rassure 
tout le monde que j’ai eu mes 
deux mandats et je respecte le 
sermon que j’ai prêté. Qu’après 
2016 ceux qui ont l’ambition 
de se présenter le feront. En 
ce moment qu’il est encore là 
en tant que père de la nation, 
garant de la paix et de l’unité 
nationale, s’il constate qu’il y 

a des choses qui ne marchent 
pas et qu’il veuille convoquer un 
rendez-vous politique où cha-
cun inscrira son point à l’ordre 
du jour, il n’y aurait pas d’inquié-
tude. Les politiques s’inquiètent 
et pensent que s’ils acceptent le 
dialogue, c’est un moyen pour 
le président Sassou de revenir 
au pouvoir. C’est pourquoi, ils 
s’opposent au changement de 
la constitution. S’il rassure le 
peuple et la classe politique, 
le dialogue ne peut pas être 
un tabou. 

L.P : Un dialogue est-il 
obligatoire avant la pré-
sidentielle de 2016 ?

F. B : Oui. Il y a des problèmes 
qui nécessitent que les politi-
ques s’asseyent. Le peuple ne 
parle qu’à travers ses leaders. 
En démocratie, on peut discuter 
sans que son opinion prime. 
Mais on l’aura exprimée, en 
prenant à témoin l’opinion, au 
cas où l’histoire vous donnerait 
raison dans l’avenir. On peut 
organiser le dialogue, même si 
le président Sassou ne change 
pas la constitution. C’est le seul 
moyen qui permettra d’échan-
ger pour construire la Républi-
que. Chacun peut s’exprimer 
séparément dans les médias, 
cela n’aura pas le même impact 
que s’il le fait dans une assem-
blée. Il y a un travail de coulisse 
pour que ceux qui pensaient 
autrement adhèrent au point de 
vue qui les convainc.

L.P : Quel schéma vous 
paraît réaliste sur ce dia-
logue dont le contenu et 
les contours divisent ? 

F.B : En politique, on doit se res-
pecter et on respecte l’opinion 
d’autrui. La loi de la majorité 
n’exclut pas la prise en compte 
de la minorité. Au dialogue, on 
se parle et si on ne se convient 
pas, on tire les leçons. On ne 
peut pas poser des préalables 
au départ. Ce n’est ni les états 
généraux de l’opposition, ni une 
rencontre de la majorité pré-
sidentielle. Ce sont toutes les 
tendances qui se retrouvent. Il 
faut d’abord accepter le principe 
avant d’examiner la pratique 
ou la faisabilité. Si la majo-
rité inscrit le changement de la 
constitution, les participants ne 
sont que des commis et non les 
représentants du peuple sou-

verain.  Ils auront à exposer ce 
que le peuple leur aura confié 
au départ. S’ils parlent à leur 
guise, le peuple dira non. Les 
politiques ne peuvent pas avoir 
des préjugés au départ. Je sais 
qu’ils diront que les recomman-
dations d’Ewo et Dolisie n’ont 
pas été respectées, mais ce 
n’est pas la même chose, ça 
n’a pas le même caractère. Que 
présentera-t-on au peuple si on 
refuse le dialogue. 

L.P : Le recours au peuple 
en cas de désaccord de la 
classe politique, évoqué 
par le président de la Ré-
publique est-il justifié ?

F. B : Le président de la Ré-
publique doit être clair. Il doit 
donner les garanties au peu-
ple. La vie continue après les 
affaires. Le changement de la 
Constitution à l’heure actuelle 
n’est pas une priorité. 

L.P : Croyez-vous à la 
sincérité de ceux qui dé-
savouaient cette Consti-
tution au départ, mais 
qui la soutiennent main-
tenant ? 

F.B : En politique c’est le ga-
gnant-gagnant. Si le président 
Sassou avait l’esprit de partage,  
je crois que ceux qui décriaient 
cette constitution soutiendraient 
encore qu’elle était mauvaise. 
Mais aujourd’hui, c’est leur seul 
moyen de voir Sassou partir du 
pouvoir. Ils ne soutiennent pas 
cette constitution parce qu’elle 
est bonne, mais parce qu’elle 
est leur seul moyen de voir 
Sassou partir. 

L.P : En cas de désaccord, 
le référendum est-elle une 
issue démocratique ?

F.B : Qui va l’organiser ? Il ne 
faudra pas qu’une partie  soit 
juge et partie. Il faudra une 
personnalité, même morale, 
intermédiaire. Le président Sas-
sou était là pendant la confé-
rence nationale, mais ce n’est 
pas lui qui l’avait dirigée. Si 
on doit débattre des grandes 
questions nationales, ce n’est 
pas le gouvernement qui aura 
le monopole. Dès lors qu’il va 
inscrire le changement de la 
constitution à l’ordre du jour, 
il met à terre toutes les institu-
tions. Le président est soutenu 

par une constitution. Dès lors 
qu’on doit la changer, le pays 
perd sa base. Voilà pourquoi 
on doit privilégier ce dialogue. 
Les uns se défouleront. Mais 
les grands débattront des ques-
tions de fond pour privilégier 
l’intérêt général afin de ne pas 
déchirer le tissu social. 

L.P : Comment lisez-vous 
l’avenir du Congo ?

F.B : Il faudra que les politiques 
se ressaisissent. Si chacun tire 
la ficèle de son côté, le pays 
sera meurtri. Il faudra que le 
peuple aussi sache que s’il 
n’est pas guidé, c’est comme un 
aveugle qui conduit un aveugle. 
Ils finiront tous dans un ravin. 
L’opposition peut s’asseoir, 
mais on dira qui fait quoi? Vous 
croyez que c’est parce que 
l’opposition est rassemblée que 
je vais dire ce que je pense. 
Non. Quand on sait que tout 
le monde est là, le peuple et 
la communauté internationale 
nous suivent, on donnera des 
positions responsables. Je suis 
acteur de paix, je ne fais pas 
une chose et son contraire. 
Pour preuve, il y a eu plusieurs 
problèmes depuis ma prise de 
fonctions, si j’étais dans ces 
complots, le pays serait em-
brasé et le Congo n’aurait pas 
de paix. Je suis constant et je 
le resterai. 

L.P : Comment réagissez-
vous aux hommes poli-
tiques qui réactivent les 
milices ?

F. B : Ce n’est pas normal. 
Aucun politique ne peut pos-
séder ni distribuer des armes. 
Tous les services qui travaillent 
relèvent du gouvernement. Les 
frontières sont gardées. On ne 
peut pas faire entrer les armes 
à Maya-Maya. S’il y a la distri-
bution des armes, ce ne sont 
que ceux-là qui sont au pouvoir 
qui peuvent les distribuer. Ne 
pensez pas que celui qui prend 
l’arme sera à la solde de celui 
qui lui en a donné quand la 
tension va monter. Ce n’est pas 
la solution. Moi, j’ai remis les ar-
mes. Depuis que j’ai fait la paix, 
je n’ai jamais tenté de compro-
mettre ce que j’ai signé. 

Propos transcrits par 
Ernest Otsouanga

Frédéric Bintsamou

« SI CHACUN TIRE LA FICELLE DE SON CÔTÉ, LE PAYS SERA MEURTRI»
De Mayama où il mène une vie paisible de pasteur 
et d’agriculteur bref une vie consacrée aux actions  
d’intérêt communautaire, Frédéric Bintsangou, alias 
Ntoumi, président du Conseil national des républicains 
(Cnr) s’invite dans le débat actuel sur la concertation 
nationale, la gouvernance publique et sur l’avenir 
de la démocratie congolaise.  Concernant le chan-
gement ou non de la Constitution de 2002, l’ancien 
chef rebelle estime que ceux qui ne voulaient pas 
de cette Constitution et qui militent aujourd’hui 
pour son maintien « ne le font pas parce qu’elle 
est devenue subitement bonne, mais plutôt parce 
qu’elle est leur seul moyen de voir Sassou partir ».  

N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville

Venez 
goûter aux 
délices mu-
sicales tous 

les jours 
de 15h 
à l’aube 
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Quand le complotisme 
est en marche, rien 
ne peut plus l’arrêter. 

L’Opposition radicale, tout en 
encourageant les géniteurs 
du mouvement « Touche pas 
à ma Constitution », souhaite 
aujourd’hui qu’on en parle le 
moins possible. Un peu à la 
manière du ministre Guy Brice 
Parfait Kolélas qui estime qu’il 
s’agit d’un « faux débat », les 
ténors de l’opposition radicale, 
chaque fois qu’ils sont dans 
l’obligation de prendre place 
dans ce débat, ne tarissent pas 
d’éloges à l’endroit d’un texte 
qu’ils jugent « équilibré, répu-
blicain et démocratique ». En 
véritables initiés des arcanes 
constitutionnels, ils semblent 
nous faire comprendre que si 
cette loi fondamentale n’existait 
pas, ils auraient demandé sa  
création.
C’est ce qui rend si affligeant 
ce débat sur le changement de 
Constitution. Car au lieu de se 
demander comment amélio-
rer un texte qui en réalité n’a 
jamais eu leurs faveurs, pour 
que le Congo marche mieux, 
ces politiciens d’opérette et 
ces penseurs subitement dé-
cérébrés ont réuni leurs forces 
intellectuelles, si l’on ose dire, 
pour débiter des contre-vérités 
manifestes. Même un homme 
comme Tsaty Mabiala que 
nous croyions peu suspect 
d’ondulation compulsive, a fini 
par « représenter l’ondoyante 
humanité dans sa vérité mo-

mentanée», pour reprendre 
Goncourt. Sans aucun état 
d’âme, il se bat bec et ongles 
pour défendre une constitution 
«qui s’inscrit plutôt dans de 
bonnes perspectives».

Un monument de tartuf-
ferie politique

La réalité est pourtant plus 
prosaïque que ces élans pas-
sionnels en faveur de l’actuelle 
Constitution. Tout le monde de-
vrait encore avoir en mémoire 
les mots extrêmement durs 
entendus lors d’une campagne 
impitoyable que les leaders 
de l’opposition, toutes tendan-
ces confondues, organisèrent 
contre cette loi fondamentale, 
chargée de tous les pêchés 
d’Israël. Pour rafraichir la mé-
moire des uns et des autres, es-
sayons de résumer les principa-
les articulations de l’implacable 
réquisitoire qui enflamma alors 
les cœurs de ceux qui durent 
succomber aux thèses de ces 
péroreurs devenus étrange-
ment amnésiques.
Les principaux discours de 
l’opposition fustigeaient l’om-
nipotence du pouvoir exécutif 
que consacrerait la Constitution 
du 20 janvier 2002. Tous les 
trésors lexicaux de la langue 
française étaient revisités de 
fond en comble pour décrire 
le présidentialisme à la congo-
laise, une sorte d’absolutisme 
flou, un mélange d’hyperrégle-
mentation, de concentration 

des pouvoirs et d’irrésolution 
doctrinale. La formule « régime 
présidentialiste» a été plusieurs 
fois évoquée comme traduisant 
la dénaturation du régime pré-
sidentiel.
Il nous a été également donné 
d’entendre une référence à la 
monarchie s’appuyant sur la 
peur qu’avaient certains de voir 
le président être « seul à détenir 
et à déléguer l’autorité de l’Etat» 
et d’apparaître comme supé-
rieur au pouvoir démocratique. 
Le fait que la Constitution du 20 
janvier 2002 n’ait prévu ni pre-
mier ministre ni même un vice-
président confortait les analyses 
des opposants, persuadés que 
doté de pouvoirs monarchiques, 
le président de la République 
se transformerait en un super-
gestionnaire sociétal incapable 
de transcender la société pour 
lui proposer une direction. Face 
à cette omnipotence diffuse 
alors copieusement décriée, les 
contre-pouvoirs demeureraient 
trop faibles et le contrôle des 
politiques publiques allait fata-
lement s’avérer insuffisant.

Les vraies raisons du 
volte-face de l’opposi-

tion radicale

Les pères de la Constitution 
de 2002 avaient eu beau jeu 
d’argumenter que cette préé-
minence affirmée du Chef de 
l’Etat visait la mise en place 
d’un Etat fort dans une conjonc-
ture post-conflit où l’Etat de-

L’OPPOSITION RADICALE ET LA CONSTITUTION
A un moment où les arguments des uns et des autres sur le changement ou non de la Constitution du 20 
janvier 2002 vont dans tous les sens et que se précisent les scénarios possibles pour sortir d’une situation 
où le fantasme occupe une place prépondérante, nous tentons de démontrer le caractère malicieux d’une 
opposition obligée de se dédire et de renier, provisoirement il est vrai, ses convictions politiques, au service 
d’une cause axée essentiellement sur la mise à l’écart du président Denis Sassou N’Guesso perçu comme 
un véritable épouvantail.

vait disposer de suffisamment 
d’autorité pour remettre les 
Congolais au travail, pacifier le 
pays, reconstruire et amorcer 
le développement. Las ! Rien 
dans le texte constitutionnel ne 
trouvait grâce aux yeux d’une 
opposition convaincue que 
cette loi fondamentale, taillée 
sur mesure pour le président 
Denis Sassou N’Guesso, allait 
inévitablement inaugurer un 
cycle d’instabilité, d’inefficacité 
et de dérives dictatoriales. Pour 
tout dire, c’était l’arme du «coup 
d’Etat permanent».
On est donc proprement ému 
quand on entend tous ces 
hymnes chantés d’une voix 
de sirène à la gloire d’un texte 
hier abondamment critiqué. On 
ne peut qu’être abasourdi en 
découvrant tous ces lauriers 
dont on couvre une Constitution 
que l’on honnissait hier. Si bien 
qu’on a le tournis quand on 
entend le secrétariat national 
de l’Upads, dans un piteux exer-
cice d’auto-absolution, affirmer 
qu’il est « de notoriété publique 
que la Constitution du 20 janvier 
2002 est à l’origine du retour de 
la paix, de la modernisation, de 
l’industrialisation, bref du déve-
loppement du pays ».
La vérité c’est que tous ces 
orateurs qui mentent comme 
ils respirent, ne font pas mys-
tère de leur intention de chan-
ger le texte en débat une fois 
revenus au pouvoir. Ce qui 
dicte leur conduite opportuniste 
d’aujourd’hui c’est leur peur, 

viscérale, d’avoir en face d’eux 
un Sassou N’Guesso paré des 
atours, maintes fois confirmés, 
d’invincibilité électorale. Leur 
cauchemar c’est de voir se réa-
liser, dans une sorte de cadre 
post mortem, le postulat rendu 
célèbre par l’ancien président 
Pascal Lissouba selon lequel 
«on n’organise pas les élections 
pour les perdre». C’est pourquoi 
ils préfèrent se préoccuper des 
problèmes liés à la gouver-
nance électorale que du débat 
sur la Constitution elle-même. 
Toute l’obsession politique et 
électorale tient ainsi en six 
lettres politiquement capitales: 
SASSOU.
Cette peur bleue peut se prêter 
à une interprétation mystique 
dans la mesure où le chiffre six 
renvoie à des situations souvent 
dominantes : les six bourgeois 
de Calais, les six faces d’un dé, 
la guerre des six jours, le poly-
gone à six côtés (l’Hexagone), 
une six-cylindres (une voiture, 
puissante de six cylindres), 
Charles VI, le six de trèfle, le 
double 6.
Ainsi pour l’opposition radicale, 
et même  pour certaines per-
sonnalités encore dans la majo-
rité mais qui ont, mentalement, 
effectué déjà le grand saut, la 
Constitution du 20 janvier 2002 
apparaît comme la seule bouée 
de sauvetage, la dernière chan-
ce, l’espoir ultime. Si les verrous 
en débat qui y figurent n’avaient 
pas existé, l’opposition aurait 
sans doute demandé leur in-
troduction, ou peut-être une 
nouvelle constitution. Mais ça, 
c’est une autre histoire. A malin 
malin et demi, semble-t-elle dire 
à la majorité.

Aimé Raymond Nzango

On ne le dira jamais 
assez : le patriote 
aime passionné-

ment son pays. Cependant, 
on ne peut aimer son pays 
sans aimer ses sembla-
bles avec lesquels on a ce 
pays en partage. Parce que, 
comme nous l’apprennent 
les ouvrages de référence, 
cet amour de la patrie et de 
ses compatriotes doit se ma-
nifester par une nécessaire 
solidarité, définie comme 
une relation entre person-
nes ayant conscience d’une 
communauté d’intérêts, qui 
entraîne, pour les unes, 
l’obligation morale de ne pas 
desservir les autres et de 
leur porter assistance. 
Cette solidarité est donc le 
ferment indispensable, à 
l’unité nationale, à la concor-
de nationale. Et pourtant, 
que voyons-nous ? L’af-
firmation en règle d’or du 
proverbe « chacun pour soi 
et Dieu pour tous » un peu 

comme pour dire : que chacun 
veille égoïstement à ses inté-
rêts, laissant à Dieu le soin de 
l’intérêt  général.
Dans la vie de tous les jours, 
cela se traduit par un manque 
criard d’assistance à personne 
en danger de faim, de maladie 
ou de tout autre péril. Ainsi, il 
n’est pas rare de voir les uns 
festoyer bruyamment (quasi 
quotidiennement) pendant 
que les autres n’ont pas de 
quoi se mettre sous la dent. 
Ainsi le matin, l’agent de la 
voirie peut constater que 
certaines poubelles sont plei-
nes de reliefs alléchants que 
l’on préfère jeter, tandis qu’à 
côté des petits enfants pleu-
rent parce qu’ils n’auront pas 
mangé depuis deux jours. Ce 
qui frappe l’esprit c’est cette 
image où les nantis jouissent 
de leur richesse qu’ils peuvent 
dilapider par pur plaisir  tout 
en sachant que leurs voisins 
font partie des plus démunis, 
qui n’ont pas le minimum vital. 

C’est comme si on se délectait 
de la misère des autres.
Ainsi peut-on observer que le 
propriétaire d’un gros véhicule 
même du genre Hilux préfère 
y rouler seul malgré les sup-
plications des nombreuses 
personnes qui attendent pé-
niblement un bus depuis des  
heures dans les différents 
arrêts qu’il traverse. De la 
même manière, nous préfé-
rons accumuler divers biens 
à l’exemple des vêtements, 
sans penser que beaucoup 
d’autres compatriotes n’ont 
pas de quoi se couvrir. Tout 
aussi cruellement, un infirmier 
préfère laisser un malade 
dans l’état où il arrive dans 
son établissement sans lui 
administrer les premiers soins 
au motif qu’il n’aurait pas sur 
lui de quoi régler la consul-
tation.
Au plan politique cela se 
traduit naturellement par des 
détournements de deniers 
publics (une autre manière de 

priver les autres du bénéfice 
de l’assistance publique et 
d’utiliser les fonds de l’Etat à 
son seul profit) et par d’autres 
travers tout aussi graves com-
me l’égoïsme, l’égocentrisme, 
l’individualisme, bref cette ten-
dance, chez les membres d’un 
groupe, à tout subordonner à 
leur intérêt.
Il s’agit d’un attachement ex-
cessif à soi-même qui écrase 
de tout son poids l’intérêt des 
autres. La solidarité ances-
trale des Congolais se trouve 
ainsi broyée par une poursuite 
trop exclusive de son déve-
loppement personnel. C’est 
l’exaltation du « chacun pour 
soi dans ce désert d’égoïsme 
qu’est la vie » comme l’a écrit 
Standhal.
Je vous laisse méditer, en 
guise d’exemple de bon cœur, 
ce passage que j’ai extrait 
d’une revue où l’on encourage 
la consommation collabora-
tive, l’entraide et les coups 
de main.

L’auteur des Méditations 
poétiques, Alphonse de La-
martine, avait accepté de 
recevoir un poète qui voulait 
lui montrer ses œuvres. Un 
familier d’Alphonse de La-
martine raconte : « Tout en 
lisant, il regardait l’auteur : 
c’était la misère en person-
ne. Cet homme-là n’était pas 
vêtu et il devait manquer de 
pain. Après avoir accepté de 
se voir dédicacer ce recueil 
et promis d’en acheter quel-
ques exemplaires, Lamartine 
reconduisit le poète. 
On était en hiver. Le pauvre 
n’avait sur lui qu’un veston 
d’été usé et rapiécé. Lamar-
tine prit son propre manteau, 
tout neuf, et le mit sur les 
épaules du visiteur.
- Ce manteau n’est pas à 
moi.
- Il faut bien qu’il soit à vous, 
dit Lamartine, puisqu’il n’est 
plus à moi ».

Germain Molingo

L’importance de la solidarité nationale

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°018/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/14

«Recrutement d’une firme chargée d’assurer la surveillance et le contrôle 
des travaux de réhabilitation des bâtiments des Directions Départemen-
tales de la Sangha, de la Cuvette, du Niari et de Pointe Noire.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Interna-
tionale de Développement (IDA) un Crédit (n°5121-CG) pour financer les activités du  Projet 
Forêt et Diversification Economique (PFDE), et a l’intention d’utiliser une partie du montant  
dudit Crédit pour financer les services de consultants ci-après : «Surveillance et contrôle 
des travaux de réhabilitation des bâtiments des Directions Départementales de l’Economie 
Forestière de la Sangha, de la Cuvette, du Niari  et de Pointe Noire ». 

2. L’objectif de la mission est d’assurer pour le compte du Projet Forêt et Diversification 
Economique (PFDE) les prestations de maitrise d’œuvre en charge de la supervision et du 
contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments  des quatre (04) Directions Départe-
mentales de l’Economie Forestière ci-haut citées.

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

4. Sur cette base, les consultants seront sélectionnés conformément aux Directives de la 
Banque «Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mon-
diale, Edition de janvier 2011». La sélection est fondée sur la Qualification de Consultants 
(QC).

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

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

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

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

   Brazzaville, le
     Le Coordonnateur  du PFDE

      Jacques OSSISSOU

DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTERET 
N°019/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/15

«Recrutement d’une Organisation Non Gouvernementale chargée d’ap-
puyer l’Elaboration des Plans Simples de Gestion des Séries de Dévelop-
pement Communautaires (SDC) et des terroirs villageois dans les zones 
de savane»

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Inter-
nationale de Développement (IDA) un Crédit (n°5121-CG) pour financer les activités du  
Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE), et a l’intention d’utiliser une partie du 
montant  dudit Crédit pour financer les services de consultants ci-après : «Appui à l’Ela-
boration des Plans Simples de Gestion des Séries de Développement Communautaires 
(SDC) et des terroirs villageois dans les zones de savane»

2. La mission vise à créer les conditions nécessaires pour une implication effective des 
communautés locales et les populations autochtones (CLPA) dans la gestion durable des 
ressources forestièress. Elle se réalisera dans des zones pilotes localisées aussi bien en 
zones forestières (Départements de la Sangha,de la Likouala et de la Lékoumou) que 
dans les régions savanicoles (Départements  du Pool et des Plateaux)

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

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

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

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électro-
nique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le  09 Mars 2015 à l’adresse ci-après : 

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

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

   
Fait à Brazzaville, le 12/02/2015  

     Le Coordonnateur du PFDE

          Jacques OSSISSOU

DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTERET 
N°020/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/15

«Recrutement d’une  firme chargée de l’élaboration des textes d’ap-
plication de la loi portant régime forestier et ceux de la loi cadre 
sur l’environnement ainsi que des modes opératoires des services 
techniques chargés de  la gestion forestière »

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association 
Internationale de Développement (IDA) un Crédit (n°5121-CG) pour financer les ac-
tivités du  Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE), et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant  dudit Crédit pour financer les services de consultants ci-après : 
«Elaboration des textes d’application de la loi portant régime forestier et ceux de la loi 
cadre sur l’environnement ainsi que des modes opératoires des services techniques  
chargés de la gestion forestière »

2. La mission vise à compléter l’arsenal juridique et réglementaire existant en matière 
de gestion forestière et de l’environnement en République du Congo.

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

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

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

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version 
électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le 09 Mars 2015 à l’adresse ci-
après : 

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

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

 Fait à Brazzaville, le 12/02/2015  

 Le Coordonnateur du PFDE

Jacques OSSISSOU

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°022/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/15
«Recrutement d’une Organisation non gouvernementale chargée d’ap-
puyer la Promotion des Microprojets communautaires générateurs de 
revenus»

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Interna-
tionale de Développement (IDA) un Crédit (n°5121-CG) pour financer les activités du  Projet 
Forêt et Diversification Economique (PFDE), et a l’intention d’utiliser une partie du montant  
dudit Crédit pour financer les services de consultants ci-après : «Appui à la promotion des 
microprojets générateurs de revenus »

2. La mission vise à contribuer à l amélioration des conditions de vie des Communautés 
Locales et Populations Autochtones (CLPA) à travers le financement des microprojets 
communautaires générateurs de revenus portant essentiellement sur les domaines des 
services environnementaux.

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

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

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

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électro-
nique à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le 12 mars 2015. à l’adresse ci-après : 

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

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

     Brazzaville, le       
                       
     Le Coordonnateur du PFDE,
 
                              Jacques OSSISSOU

 A NNONCES
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°024/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/15

«Recrutement d’une firme chargée de l’amélioration des systèmes
de gestion financière et des ressources humaines et matérielle

 au sein du Ministère de l’Economie Forestière et du Développement 
Durable (MEFDD) »

1. Le  Gouvernement de la République du Congo a reçu  un crédit de l’Association interna-
tionale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit 
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : «Amélioration des systèmes de 
gestion financière, des ressources humaines et matérielles au sein du Ministère de l’Eco-
nomie Forestière et du Développement Durable»

2. Les services comprennent la conception et la mise place d’un système informatisé de ges-
tion des ressources  financières, humaines,  matérielles au sein du Ministère de l’Economie 
Forestière et du Développement Durable  de manière à respecter les standards modernes  
de gestion financière, des ressources humaines  et matérielles compatibles avec les règles 
de l’Administration publique congolaise

3. L’Unité de coordination du PFDE, chargée par le Ministère de l’Economie Forestière et du 
Développement Durable de la mise en œuvre dudit projet,  invite les cabinets admissibles à 
manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les ser-
vices (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans 
des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, 
etc.). Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

4. Les critères pour l’évaluation des Manifestations d’Intérêt sont les suivantes : (i) les quali-
fications générales et expérience du cabinet dans son domaine de spécialisation choisi, (ii) 
l’expérience de la firme dans la réalisation de missions similaires à la présente (dotée d’un plus 
grand poids), et (iii) le personnel permanent du cabinet dans le cadre de sa gestion normale. 

5. Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures de la Sélection basée 
sur la « Qualification des Consultants » défini dans les Directives: Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier 2011. 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir , tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 
heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse 
ci-dessous.

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 
13 Mars 2015  à l’adresse ci-après : 

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

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

     Brazzaville, le 18 février 2015

     Le Coordonnateur  du PFDE

               Jacques OSSISSOU

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N°023/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/15

«Recrutement d’une firme chargée de la mise en place d’un système 
informatisé de planification et de suivi-évaluation au Ministère 

de l’Economie Forestière et du Développement Durable (MEFDD) » 

1. Le  Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association inter-
nationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce 
crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : «Mise en place d’un système 
informatisé de planification et de suivi-évaluation au Ministère de l’Economie Forestière 
et du Développement Durable (MEFDD) »

2. Les services comprennent : i)  l’élaboration  de façon participative d’un système  per-
formant de planification et de Suivi-Evaluation au sein de la Direction des Etudes et de la 
Planification ; ii) le développement ou la fourniture d’un logiciel approprié, iii) l’installation 
du logiciel et la formation des utilisateurs.

3. L’Unité de coordination du PFDE, chargée par le Ministère de l’Economie Forestière 
et du Développement Durable de la mise en œuvre dudit projet,  invite les candidats 
admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés 
pour exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats 
analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances 
nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour renforcer 
leurs compétences respectives.

4. Les critères pour l’évaluation des Manifestations d’Intérêt sont les suivants : (i) les qua-
lifications générales et expérience du cabinet dans le domaine, (ii) l’expérience de la firme 
dans la réalisation de missions similaires à la présente (dotée d’un plus grand poids), et 
(iii) le personnel permanent du cabinet dans le cadre de sa gestion normale. 

5. Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures de la Sélection basée 
sur la « Qualification des Consultants » défini dans les Directives: Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier 2011. 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heures à 
16 heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à 
l’adresse ci-dessous.

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le 13 Mars 2015  à l’adresse ci-après : 

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

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

Brazzaville, le 17 Février2015

Le Coordonnateur  du PFDE

  Jacques OSSISSOU

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N°025/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/15

«Recrutement d’une firme chargée des études et de la surveillance
des travaux de réhabilitation des bâtiments des Directions 

Départementales de l’Economie Forestière de la LEKOUMOU, de la 
CUVETTE OUEST, de la LIKOUALA et de BRAZZAVILLE, des Brigades 

Forestières d’EPENA, d’ODZIBA, de MADINGOU-KAYES et de LESARA » 

1. Le  Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association interna-
tionale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit 
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : «études et surveillances des travaux 
de réhabilitation des bâtiments des Directions Départementales de l’Economie Forestière 
de la LEKOUMOU, de la CUVETTE OUEST, de la LIKOUALA et de BRAZZAVILLE, des 
Brigades Forestières d’EPENA, d’ODZIBA, de MADINGOU-KAYES et de LESARA »

2. Les services comprennent l’élaboration d’un cahier de charges et d’un dossier d’appel 
d’offres ainsi que la surveillance des travaux de réhabilitation des bâtiments des huit (08) 
services ci-avant cités. 

3. L’Unité de coordination du PFDE, chargée par le Ministère de l’Economie Forestière et du 
Développement Durable de la mise en œuvre dudit projet,  invite les firmes admissibles à 
manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 
services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience 
dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le 
personnel, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences 
respectives.

4. Les critères pour l’évaluation des Manifestations d’Intérêt sont les suivantes : (i) les 
qualifications générales et expérience du cabinet dans le domaine, (ii) l’expérience de la 
firme dans la réalisation de missions similaires à la présente (dotée d’un plus grand poids), 
et (iii) le personnel permanent du cabinet dans le cadre de sa gestion normale. 

5. Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures de la Sélection basée 
sur la « Qualification des Consultants » défini dans les Directives: Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale .

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir , tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 
heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse 
ci-dessous.
7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le 13 Mars 2015  à l’adresse ci-après : 

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

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

    Brazzaville, le 18 Février 2015

     Le Coordonnateur  du PFDE

              Jacques OSSISSOU

 A NNONCES
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Le Patriote : Que vous 
inspirent les accusations 
de Me Thomas Djolani 
contre la représentation 
congolaise à Cuba ?

Ambassadeur Pascal On-
guémbi : Les propos de Mon-
sieur Thomas Djolani, publiés 
sur internet le 6 février 2015 
à 19h14 minutes, me lais-
sent pantois et abasourdi, eu 
égard au contenu diffamatoire 
à mon endroit. Propos teintés 
de haine et de mépris, dans la 
mesure où Monsieur l’avocat 
n’a mené aucune enquête, et 
ne fonde son argumentaire 
que sur des présomptions, 
sur son imagination fertile.
La lecture et la relecture de 
ses propos suscitent et ins-
pirent en moi beaucoup de 
pitié. Dire qu’il est bâtonnier 
de l’ordre des avocats. Quelle 
honte pour ce corps prestigieux.

L. P. : Monsieur l’ambassa-
deur, existe-t-il un syndi-
cat des étudiants à Cuba ?

A.P.O. : En ma connaissance, 
il existait entre-temps, une 
association des étudiants et 
stagiaires congolais à Cuba, 
qui était dirigée à un moment 
donné par l’étudiant Atty Baye-
ba, jusqu’en décembre 2013.
Le 20 décembre 2013, les élec-
tions qui se sont déroulées ont 
abouti à l’élection de l’étudiant 
Olasse Bangui Petervy. Mal-
heureusement, ce dernier s’est 
rendu coupable d’agression, de 
propos malveillants et d’actes 
de séquestration du personnel 
de l’ambassade, en date du 18 
août 2014. Cela dit, Monsieur 
Thomas Djolani, devait se de-
mander qui avait mandaté les 
étudiants Loïc Junior Niombo, 
Bongho Indomba, Topoli Mako-
ma Louis, pour venir casser et 
tenter de brûler l’ambassade.
Que Monsieur Djolani pose à 
son client Loïc Junior Niombo la 
question de savoir, s’il est pos-
sible de réclamer le paiement 
d’une bourse de nuit, les visages 
cagoulés et avec des bandeaux 
comme des hooligans ? Que 
Monsieur Djolani pose la ques-
tion à son client de savoir qui 
l’avait mandaté et instruit pour 
venir saccager l’ambassade ?

L. P. : Ces actes auraient-
ils un lien avec le non-
paiement de la bourse ?

A.P.O. :  Monsieur Djolani 
parle d’une crise générée par 
le non-paiement des bourses 
d’études aux cinq cents (500) 
premiers étudiants, « marquée 
par quelques incivilités à l’am-
bassade du Congo menées 
par tous les étudiants en co-
lère… » Quel euphémisme !
Quelle légèreté pour un soi-di-

sant avocat bâtonnier de l’ordre 
des avocats. A mon avis, les 
étudiants ont été manipulés 
par une main noire connue.

L. P. : Que savez-vous de 
l’arrestation des étudiants 
ayant perpétré des actes 
de vandalisme à l’ambas-
sade du Congo à Cuba ?

A.P.O. : Lors des événements 
du 29 octobre 2014, les Servi-
ces d’Etat Cubain avaient la nuit 
même, procédé à l’arrestation 
provisoire de tous les étudiants 
qui s’étaient retrouvés dans les 
locaux de l’ambassade, pour 
audition, en vue d’une enquête 
approfondie sur ce qui venait 
de se produire à Cuba pour une 
première fois dans l’histoire.
N’oublions pas que Cuba comp-
te près de 136 nationalités 
étrangères réparties dans tou-
tes les universités cubaines.
Les étudiants interpelés ont 
été amenés à l’Ecole Salvador 
Allendé par les autorités acadé-
miques. Ils ont été nourris et en-
tretenus avant d’être reconduits 
dans leurs établissements res-
pectifs la nuit même par autobus.

L.  P.  :  Pour quo i  un 
deuxième groupe d’étu-
diants a-t-il été arrêté ?

A.P.O. : Il s’est agi de six étu-
diants qui ont été perçus comme 
des meneurs. Il y  a eu deux étu-
diants à Giron et quatre autres à 
l’ELAM qui ont été arrêtés pour 
une instruction pénale, préci-
sément le 19 décembre 2014.
Selon les informations en 
notre possession, ces étu-
diants sont restés quatre jours 
dans un centre d’instruction 
pénale et six jours dans la 
prison des étrangers, pour 
être libérés dix jours plus tard.

L. P. : Vous êtes aussi 
accusé d’avoir mal géré 
les 50.000.000 de FCFA 
laissés par le Président 
de la République à la co-
lonie congolaise à Cuba ?

A.P.O. : Cela n’existe que 
dans les têtes de ceux qui 
cherchent à me discréditer.
A notre connaissance, il n’y 
a jamais eu de réunion sur la 
question de répartitions des 
fonds. D’ailleurs, Son Excel-
lence Monsieur le Président 
de la République était formel 
et strict dans ses instructions: 
«l’argent n’était pas à parta-
ger». Et conformément aux 
instructions reçues, j’ai informé 
les bureaux provisoires de 
Cojimar, de Giron et de l’Alam, 
des dispositions prises pour la 
commémoration des 50 ans de 
l’établissement des relations 
diplomatiques Congo-Cubaet 

de l’utilisation des 50 millions  
tel que voulu par le Président.
C e l a  v e u t  d i r e  q u e  : 
- les étudiants de Cojimar ont 
fêté à l’Hôtel Habana Libre, 
le 29 décembre 2014 et les 
étudiants de Giron ainsi que 
ceux de l’Elam, le 3 janvier 
2015 à l’Hôtel Mellà Cohiba. 
Ce qui fut fait honorablement.
- L’Ambassadeur que je suis 
n’a jamais reçu des étu-
diants à la Résidence ou à 
la Chancellerie pour lui faire 
des propositions y relatives.

L. P. : Confirmez-vous 
que cet argent a été 
géré dans la plus com-
plète transparence ?

A.P.O. : Je le confirme. Fon-
damentalement, Monsieur Djo-
lani, les parents de Niombo ou 
leurs réseaux à la Havane ou 
encore leurs correspondants 
officiels cherchent à me salir 
et à me ridiculiser. Je prends 
à témoin le ciel et la terre.
Que M. Djolani demande à leurs 
correspondants à la Havane, les 
noms et prénoms des étudiants 
que l’ambassadeur avait reçus 
à la Chancellerie ou à la Rési-
dence au sujet des 50.000.000 
de FCFA, dont les étudiants 
souhaiteraient un partage.

L. P. : Que dites-vous de 
l’ordre donné par vos ser-
vices à la police cubaine ?

A.P.O. : Je précise que la 
police cubaine n’a jamais reçu 
l’ordre de ma part de procéder 
à l’arrestation des six étudiants 
puisque mes collaborateurs 
et moi-même étions à pied 
d’œuvre pour les faire libérer.
Je veux également mentionner 
qu’à la sortie de prison, le 30 dé-
cembre 2014, les étudiants sont 
venus me présenter des excu-
ses à la Chancellerie, devant 
témoins. Nous l’avions accepté 
et j’ai dû informer les parents 
de certains à Brazzaville. C’est 
de tout cœur que nous l’avions 
accepté, en promettant de les 
aider financièrement. Ce jour, 
je leur avais remis une somme 
de 600 CUC équivalant à 600 $.

Le P. : L’étudiant Loïc 
Niombo aurait été en-
tendu devant ses col-
lègues et le corps pro-
fessoral. Faux ou Vrai ?

A.P.O. : En date du 10 février 
2015, le corps rectoral et pro-
fessoral a, peu après le retour 
spectaculaire de Niombo Junior 
Loïc, procédé à sa présentation 
publique devant un auditoire 
constitué de tous les étudiants 
congolais inscrits en 1ère an-
née à l’Ecole latino-américaine 
de médecine (ELAM). Devant 

cette assemblée, l’étudiant a 
reconnu avoir monté le scé-
nario de sa disparition, tout 
en affirmant n’avoir jamais été 
séquestré par un quelconque 
groupe, ni subi des menaces.
Autrement dit, l’étudiant a 
menti, sur toute la ligne, et 
regrette de l’avoir fait. Il s’est 

«L’ÉTUDIANT A MENTI, SUR TOUTE LA LIGNE,
ET REGRETTE DE L’AVOIR FAIT»

Affaire Loïc Junior Niombo

déclare l’ambassadeur du Congo à Cuba Pascal Onguémbi 

agi donc d’une affaire mon-
tée de toutes pièces qui ne 
correspond à aucune réalité.
A Monsieur l’avocat, je réitère 
l’adage qui dit : « Qui n’a pas 
mené d’enquête, n’a pas droit 
à la parole ».

Propos suscités par
Likassu  Bob Leonard

La séquestration suivie d’une torture  qu’aurait subi l’étudiant Louis Junior Niombo 
dans les services de sécurité cubains n’ont été que de simples montages. L’étudiant 
qui a été présenté à l’ensemble de ses collègues congolais peu après son retour ino-
piné au campus universitaire, l’a librement reconnu et regrette de l’avoir fait. A cœur 
ouvert, l’ambassadeur du Congo à Cuba Pascal Onguémbi en parle dans nos colonnes.

 P  OLITIQUE

Le comportement affiché par l’étudiant 
Niombo a irrité plus d’un congolais et apeu-
ré les parents ayant envoyé leurs enfants 
se former en médecine à Cuba. Cet enfant, 
en fait est un brigand de nature. 

Des sources sûres, Loïc Junior Niombo n’aurait pas 20 
ans comme le stipulent les textes administratifs présentés 
aux autorités du ministère de la santé et de la population, 
pour bénéficier de la bourse de Cuba. Il serait né en 1986. 
Il aurait donc 29 ans aujourd’hui. De même, Loïc Junior 
Niombo  aurait deux baccalauréats de série différente. Le 
premier de la série E, obtenu au lycée technique de Braz-
zaville lui aurait permis de s’inscrire dans une université 
de la Grande Bretagne pour se former en pétrochimie. Au 
terme de cette formation, il serait rentré au pays.
Une fois à Brazzaville, avec l’aide de ses parents, Loïc 
Junior Niombo avait falsifié son âge pour se présenter au 
baccalauréat série D. Admis, son père, fort de sa position 
au Comité de suivi, a obtenu en faveur de son enfant, 
une inscription parmi les jeunes retenus pour suivre leur 
formation dans les métiers de la médecine à Cuba. 
Il est à noter que Loïc Junior Niombo aurait également 
séjourné en Italie où il aurait fait partie d’une bande orga-
nisée de trafiquants de drogue. Arrêté puis écroué, il aurait 
été rapatrié au Congo.
Selon ses amis qui le côtoient régulièrement, ce dernier 
promettait de créer une situation qui allait brouiller les 
rapports d’amitié et de coopération si merveilleux entre le 
Congo et Cuba.
Il vient donc de passer comme promis à l’acte. Force est 
de constater que les liens séculaires qui unissent les deux 
pays n’ont pas été affectés par ce fait anodin, comme l’ont 
déclaré récemment à Oyo, l’ambassadeur de Cuba au 
Congo Manuel Serrano Acosta et le ministre de la santé et 
de la population François Ibovi. Les deux hommes d’Etat 
avaient visité le 14 février dernier l’hôpital général de cette 
localité qui s’apprête à accueillir 192 professionnels de 
santé cubains.

P.Y.

LOÏC JUNIOR NIOMBO 
UN RÉCIDIVISTE AFFIRMÉ

Révélations troublantes
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 A NNONCES
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 002 / PR/MATDGGT/CGMP/2015

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN BÂTIMENT DE TROIS 
(3) SALLES, D’UN BLOC ADMINISTRATIF, D’UN LOGEMENT

ADMINISTRATIF, D’UN BLOC DE LATRINES À QUATRE POSTES 
ET D’UN MUR DE CLÔTURE AU CENTRE PRESCOLAIRE DE

BIRAKEM A OUESSO DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SANGHA
1- Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le Minis-

tère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction et équipement 
d’un bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un loge-
ment administratif, d’un bloc de latrines à quatre postes et d’un mur 
de clôture au centre d’éducation prescolaire de BIRAKEM de Ouesso  
dans le département de la Sangha».

2- Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Géné-
rale 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 :

• travaux préliminaires ;                • terrassement ;
• gros oeuvres ;    • charpente et couverture ;
• menuiserie bois et vitrerie ;  • ferronnerie ;
• plafonnage ;    • électricité ; 
• revêtement sol et murs ;  • peinture ;
• équipement. 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de 
Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, et  prendre connaissance des 
documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables du 
lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 minutes.

5. Les exigences en matière de qualification sont  contenues dans dossier d’appel et 
concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par rapport à l’ad-
ministration fiscale. 

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

7- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 mars 2015 
à 14heures 30 minutes, heure locale. 

     Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des candidats présents le 23 mars 2015 à 14heures 
30 minutes, heure locale, dans la salle de conférence du ministère de l’Amé-
nagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, place 
de la République, Rond Point ex CCF.

8- Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque certi-
fié.

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

 L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des 
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Déléga-
tion Générale aux Grands Travaux - Place de la République - Immeuble du Plan 
7e étage, portes 710 et 714 - Tel. 06 958 85 10 / 06 978 40 54, du lundi au vendredi 
de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

    Fait à Brazzaville, le 

     P. O Le Drecteur de Cabinet 

      Dieudonné BANTSIMBA

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 003 / PR/MATDGGT/CGMP/2015

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN BÂTIMENT DE TROIS 
(3) SALLES, D’UN BLOC ADMINISTRATIF, D’UN LOGEMENT

ADMINISTRATIF, D’UN BLOC DE LATRINES À QUATRE POSTES 
ET D’UN MUR DE CLÔTURE AU CENTRE PRESCOLAIRE DE

MBOMA A OUESSO DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SANGHA
1- Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le Minis-

tère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction et équipement 
d’un bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un logement 
administratif, d’un bloc de latrines à quatre postes et d’un mur de clô-
ture au centre d’éducation prescolaire de MBOMA de Ouesso dans le 
département de la Sangha».

2- Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Géné-
rale 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 :

• travaux préliminaires ;                • terrassement ;
• gros oeuvres ;    • charpente et couverture ;
• menuiserie bois et vitrerie ;  • ferronnerie ;
• plafonnage ;    • électricité ; 
• revêtement sol et murs ;  • peinture ;
• équipement. 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de 
Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, et  prendre connaissance des 
documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables du 
lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 minutes.

5. Les exigences en matière de qualification sont  contenues dans dossier d’appel et 
concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par rapport à l’ad-
ministration fiscale. 

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

7- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 mars 2015 
à 14heures 30 minutes, heure locale. 

     Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des candidats présents le 23 mars 2015 à 14heures 
30 minutes, heure locale, dans la salle de conférence du ministère de l’Amé-
nagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, place 
de la République, Rond Point ex CCF.

8- Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque certi-
fié.

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

 L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des 
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Déléga-
tion Générale aux Grands Travaux - Place de la République - Immeuble du Plan 
7e étage, portes 710 et 714 - Tel. 06 958 85 10 / 06 978 40 54, du lundi au vendredi 
de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

    Fait à Brazzaville, le 

     P. O Le Drecteur de Cabinet 

      Dieudonné BANTSIMBA

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 004 / PR/MATDGGT/CGMP/2015

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN BÂTIMENT DE TROIS (3) SALLES, 
D’UN BLOC ADMINISTRATIF, D’UN LOGEMENT ADMINISTRATIF, 

D’UN BLOC DE LATRINES À QUATRE POSTES ET D’UN MUR DE CLÔTURE 
AU COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL DE BIRAKEM A OUESSO

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SANGHA
1- Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le Minis-

tère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction et équipement 
d’un bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un logement 
administratif, d’un bloc de latrines à quatre postes et d’un mur de clô-
ture au collège d’enseignement général de BIRAKEM de Oueso dans 
le département de la Sangha».

2- Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Géné-
rale 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 :

• travaux préliminaires ;                • terrassement ;
• gros oeuvres ;    • charpente et couverture ;
• menuiserie bois et vitrerie ;  • ferronnerie ;
• plafonnage ;    • électricité ; 
• revêtement sol et murs ;  • peinture ;
• équipement. 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de 
Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, et  prendre connaissance des 

documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables 
du lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 minutes.

5. Les exigences en matière de qualification sont  contenues dans dossier d’appel et 
concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par rapport à l’admi-
nistration fiscale. 

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

7- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le23 mars 2015 
à 14heures 30 minutes, heure locale. 

     Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des candidats présents le 23 mars 2015 à 14heures 30 
minutes, heure locale, dans la salle de conférence du ministère de l’Aménagement 
du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, place de la Répu-
blique, Rond Point ex CCF.

8- Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque certifié.

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

 L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des 
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Déléga-
tion Générale aux Grands Travaux - Place de la République - Immeuble du Plan 
7e étage, portes 710 et 714 - Tel. 06 958 85 10 / 06 978 40 54, du lundi au vendredi 
de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

    Fait à Brazzaville, le 

     P. O Le Drecteur de Cabinet 

      Dieudonné BANTSIMBA
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 A NNONCES
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 008 / PR/MATDGGT/CGMP/2015

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN BÂTIMENT DE TROIS 
(3) SALLES, D’UN BLOC ADMINISTRATIF, D’UN LOGEMENT

ADMINISTRATIF, D’UN BLOC DE LATRINES À QUATRE POSTES 
ET D’UN MUR DE CLÔTURE À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE SEMBÉ 

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SANGHA
1- Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le Mi-

nistère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction et équi-
pement d’un bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un 
logement administratif, d’un bloc de latrines à quatre postes et d’un 
mur de clôture à l’école primaire de SEMBE dans le département de 
la Sangha».

2- Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Géné-
rale 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 :

• travaux préliminaires ;                • terrassement ;
• gros oeuvres ;    • charpente et couverture ;
• menuiserie bois et vitrerie ;  • ferronnerie ;
• plafonnage ;    • électricité ; 
• revêtement sol et murs ;  • peinture ;
• équipement. 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de 
Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, et  prendre connaissance des 
documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables du 
lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 minutes.

5. Les exigences en matière de qualification sont  contenues dans dossier d’appel et 
concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par rapport à l’ad-
ministration fiscale. 

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

7- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 mars 2015 
à 14heures 30 minutes, heure locale. 

     Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des candidats présents le ................ 2015 à 14heures 30 
minutes, heure locale, dans la salle de conférence du ministère de l’Aménagement 
du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, place de la Ré-
publique, Rond Point ex CCF.

8- Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque certi-
fié.

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

 L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des 
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Déléga-
tion Générale aux Grands Travaux - Place de la République - Immeuble du Plan 
7e étage, portes 710 et 714 - Tel. 06 958 85 10 / 06 978 40 54, du lundi au vendredi 
de 09 heures à 14 heures 30 minutes..

    Fait à Brazzaville, le 

     P. O Le Drecteur de Cabinet 

      Dieudonné BANTSIMBA

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 008 / PR/MATDGGT/CGMP/2015

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN BÂTIMENT DE TROIS (3) SALLES, 
D’UN BLOC ADMINISTRATIF, D’UN LOGEMENT ADMINISTRATIF, 

D’UN BLOC DE LATRINES À QUATRE POSTES ET D’UN MUR DE CLÔTURE 
AU CENTRE D’EDUCATION PRESCOLAIRE  DE SEMBÉ

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SANGHA
1- Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le Mi-

nistère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction et équi-
pement d’un bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un 
logement administratif, d’un bloc de latrines à quatre postes et d’un 
mur de clôture au centre d’éducation préscolaire de SEMBE dans le 
département de la Sangha».

2- Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Géné-
rale 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 :

• travaux préliminaires ;                • terrassement ;
• gros oeuvres ;    • charpente et couverture ;
• menuiserie bois et vitrerie ;  • ferronnerie ;
• plafonnage ;    • électricité ; 
• revêtement sol et murs ;  • peinture ;
• équipement. 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de 
Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, et  prendre connaissance des 

documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables du 
lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 minutes.

5. Les exigences en matière de qualification sont  contenues dans dossier d’appel et 
concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par rapport à l’admi-
nistration fiscale. 

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

7- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le .23 mars 2015 
à 14heures 30 minutes, heure locale. 

     Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des candidats présents le 23 mars 2015 à 14heures 
30 minutes, heure locale, dans la salle de conférence du ministère de l’Aména-
gement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, place de 
la République, Rond Point ex CCF.

8- Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque certifié.

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

 L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des 
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Déléga-
tion Générale aux Grands Travaux - Place de la République - Immeuble du Plan 
7e étage, portes 710 et 714 - Tel. 06 958 85 10 / 06 978 40 54, du lundi au vendredi 
de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

    Fait à Brazzaville, le 

     P. O Le Drecteur de Cabinet 

      Dieudonné BANTSIMBA

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 007 / PR/MATDGGT/CGMP/2015

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN BÂTIMENT DE TROIS 
(3) SALLES, D’UN BLOC ADMINISTRATIF, D’UN LOGEMENT

ADMINISTRATIF, D’UN BLOC DE LATRINES À QUATRE POSTES 
ET D’UN MUR DE CLÔTURE À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE SOUANKÉ 

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SANGHA
1- Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le Mi-

nistère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction et équi-
pement d’un bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un 
logement administratif, d’un bloc de latrines à quatre postes et d’un 
mur de clôture à l’école primaire de SOUANKE dans le département 
de la Sangha».

2- Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Géné-
rale 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 :

• travaux préliminaires ;                • terrassement ;
• gros oeuvres ;    • charpente et couverture ;
• menuiserie bois et vitrerie ;  • ferronnerie ;
• plafonnage ;    • électricité ; 
• revêtement sol et murs ;  • peinture ;
• équipement. 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de 
Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, et  prendre connaissance des 
documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables du 
lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 minutes.

5. Les exigences en matière de qualification sont  contenues dans dossier d’appel et 
concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par rapport à l’ad-
ministration fiscale. 

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

7- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 mars 2015 
à 14heures 30 minutes, heure locale. 

     Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des candidats présents le .23 mars 2015 à 14heures 
30 minutes, heure locale, dans la salle de conférence du ministère de l’Amé-
nagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, place 
de la République, Rond Point ex CCF.

8- Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque certi-
fié.

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

 L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des 
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Déléga-
tion Générale aux Grands Travaux - Place de la République - Immeuble du Plan 
7e étage, portes 710 et 714 - Tel. 06 958 85 10 / 06 978 40 54, du lundi au vendredi 
de 09 heures à 14 heures 30 minutes..

    Fait à Brazzaville, le 

     P. O Le Drecteur de Cabinet 

      Dieudonné BANTSIMBA
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 P  OLITIQUE

Ces dernières, en réser-
vant un accueil impres-
sionnant au président 

de la République, Denis Sassou 
N’Guesso  ont tenu à mar-
quer leur attachement au chef 
de l’Etat. Non pas en raison 
de certains apparats comme 
pourraient le penser des gens 
de mauvaise foi ou quelques 
esprits fragiles, mais du fait de 
la manière dont le pays a été 
tenu ces dernières années. 
Ces populations ont eu tout le 
loisir de comparer leur cadre et 
leur mode de vie d’aujourd’hui 
à ceux d’hier où les Christophe 
Moukouéké et les Tsaty Mabiala 
étaient aux affaires. Il n’y a pas 
meilleur juge pour porter des 
appréciations justes et honnê-
tes que les populations elles-
mêmes d’autant que ce sont 
elles les premières à jouir ou 
à pâtir de  ces politiques. Elles 
l’ont prouvé en prenant massi-
vement  d’assaut les alentours 
du marché Total de Bacongo.
Depuis la stabilisation de la si-
tuation dans le pays qu’on peut 
dater au début de la décennie 
2000, les Congolais ont repris 
gout à la vie. On le constate 
avec la création de multiples 
échoppes dans les quartiers 
sud de la capitale, expression 
de l’esprit d’initiative et du goût 
d’entreprendre. 

La paix favorise les 
échanges des personnes 

et des biens

Ces actions ne peuvent se 
produire si d’une part l’Etat n’a 
pas assuré des conditions per-
missives à leur développement  
et si de l’autre leurs initiateurs 
ne nourrissent pas de confiance 
à l’égard du pays. 
Au nombre de ces conditions 
permissives figure au premier 
plan la paix. La paix qui rè-
gne dans la ville permet aux 
tenants de ces échoppes de 
les garder ouvertes jusqu’à 
des heures tardives et surtout 
d’avoir la possibilité de recevoir 
des clients en provenance des 
quatre coins de la capitale. On 
observe des vendeuses des 
marchés du sud de Brazzaville 
qui dès l’aube traversent toute 
la ville en toute assurance pour 
se retrouver au marché du lycée 
Thomas Sankara. Ceci en vue 
de s’approvisionner en denrées 
alimentaires destinées à acha-
lander leurs étals. De même 
on assiste depuis à des échan-
ges  entre des populations de 
Brazza nord et Brazza sud, en 
quête d’exotisme. 
Ce mouvement prend de l’am-

pleur souvent les week-ends. 
Aujourd’hui, ces populations 
n’ont plus à craindre à fran-
chir des frontières érigées 
par les milices du pouvoir des 
Christophe Moukouéké et des 
Tsaty Mabiala, notamment les 
cocoyes, mambas et autres 
en pleine capitale. Celles-ci  
faisaient des zones entières 
de véritables no mans ’land. 
Les braver exposait son auteur 
aux sanctions impitoyables du 
nettoyage ethnique. Il arrivait 
même qu’on n’ait pas besoin 
de cette bravade pour subir les 
rigueurs de l’épuration ethnique 
en vogue à l’époque du pouvoir 
d’Etat géré par l’Upads. Les 
taximen surtout en ont payé un 
lourd tribut. 

Circulation entre 
Brazzaville e Kinkala 

plus facile

Aujourd’hui, ces populations ont 
enfoui dans leurs lointains sou-
venirs les pénibilités qu’elles en-
duraient pendant le voyage en-
tre Brazzaville et Kinkala le chef 
lieu du département du Pool. 
Les 78 km qui séparent les deux  
villes sont depuis parcourus en 
moins d’une heure. Ceci grâce 
au bitumage de la voie, réalisé 
sous le magistère du président 
Denis Sassou N’Guesso. Cette 
facilitation a encore rapproché   
la ville de Kinkala de la capitale 
et rendant encore plus vraie 
l’assertion selon laquelle elle 
est une banlieue de Brazzaville. 
Sans repartir si loin pour inter-
préter l’accueil impressionnant 
réservé par les populations au 
président de la République on 
peut penser qu’il aurait été im-

dont l’un pour les étudiants en 
droit et le second pour ceux qui 
apprennent l’économie. 
La présence de ces deux bâti-
ments, hormis d’apporter des 
solutions aux problèmes lanci-
nants des places pour les étu-
diants, participe à l’amélioration 
de l’image de ces quartiers. 
Situés à proximité de la grande 
bibliothèque universitaire, autre 
joyau architecturale, l’ensemble 
de ces bâtiments renforce le 
caractère universitaire de ces 
quartiers. Lorsque ces popula-
tions entendent les tirades des 
chefs de l’opposition congolaise 
comme les Christophe Mou-
kouéké et les Tsaty Mabiala à 
l’encontre du président Denis 
Sassou N’Guesso, elles s’en 
offusquent. Aux affaires, ils 
ont épuisé tout leur mandat à 
faire les guerres plutôt que de 

construire le pays et réaliser les 
promesses de la démocratie. 
Les populations ayant vécu dans 
leur chair les affres de cette 
gestion étatique upadésienne 
ne peuvent pas être dupes. Leur 
sympathie va, à l’évidence, vers 
celui qui, sans faire du bruit, fait 
progresser le pays. 

L’Eglise des temp
modernes

Peut-on soutenir publique-
ment et raisonnablement qu’en 
nous limitant à ces quelques 
exemples seulement on peut 
trouver mieux sous l’ère des 
Moukouéké et Tsaty Mabiala ? 
Les populations ont  sans nul 
doute trouvé la réponse  et dire 
qu’elles ont choisi n’est pas 
excessif. Dès lors on comprend 
mieux pourquoi ces opposants 
redoutent tant le referendum. 
Les populations maitrisent les 
cv de tous ceux qui gesticulent 
sur la scène politique et sait par 
conséquent qu’ils ne sont pas à 
la hauteur. En même temps, il 
faut être lucide pour considérer 
qu’il y a  une portion non négli-
geable de la population qui se 
drape encore les yeux pour ne 
pas reconnaitre que le Congo 
a effectué des avancées histo-
riques sous la présidence de  
Denis Sassou N’Guesso. Il s’agit  
essentiellement de cette portion 
qui fréquente ce que Maurice 
Duverger nomme par les Eglises 
des temps modernes, autrement 
dit les partis politiques. Ici parti-
culièrement ceux de l’opposition. 
Ils fonctionnent effectivement 
comme des églises. On y cultive 
la foi dans le parti et son leader. 
C’est pratiquement de la vénéra-
tion qui est recherchée au point 
que les ‘’fidèles’’ arrivent à se 
convaincre de l’infaillibilité du 
leader. Tout ce qui peut contra-
rier son discours, tout ce qui peut 
lui faire pièce sont vivement vili-
pendés. En revanche, ce qui sort 
de sa bouche est perçu comme 
vérité d’évangile.  Ainsi, lorsque 
le leader dit que le gouverne-
ment ne travaille pas, comme 
des perroquets ou mieux des 
robots, ils reprennent ces propos 
démagogiques et les amplifient 
dans les bus, sans peur du ridi-
cule. Car dans le même temps 
qu’ ils tiennent ces inepties, leur 
environnement subit presque 
quotidiennement des transfor-
mations suite à l’exécution des 
projets initiés par le président 
de la République, Denis Sassou 
N’Guesso. 
A l’instar des deux amphis qui 
viennent d’être inaugurés au 
grand bonheur du monde univer-
sitaire. Quoi qu’il en soit l’essen-
tiel de la population, parce que 
c’est elle qui bénéficie des avan-
cées du pays et qui pâtit des 
errements des gouvernants sait 
distinguer les bosseurs des far-
ceurs. En l’occurrence, l’accueil 
du  18 février dernier constitue 
tout un symbole. 

Laurent Lepossi

Les chefs de l’opposition, toute obédience confondue, ont-ils pris des vessies pour des lanternes ? Dans 
leurs dernières saillies, ils ont employé un ton  délibérément indécent, irrévérencieux dans leurs adresses 
au chef de l’Etat, laissant suggérer que  pour ce dernier les jours étaient déjà comptés. Ce n’est pas tout. 
Ils ont passé  au vitriol et sans état d’âmes l’action présidentielle donnant l’impression que pendant toutes 
ces dernières années, le pays n’a fait que tourner en rond. Mais la longue procession du 18 février dernier à 
l’inauguration du module I du marché moderne de Bacongo est venue rappeler que les chefs de l’opposition 
et leurs thuriféraires ne vivent pas sur la même planète que les populations. 

Inauguration du marché Total de Bacongo

LE DIVORCE INCONTESTABLE ENTRE
LES POPULATIONS ET LA CLASSE POLITIQUE

pensable que celles-ci demeu-
rent impavides devant la beauté 
architecturale que constitue ce 
premier module du marché de 
Bacongo. 
Les sentiments des populations 
sont d’autant purs que  l’œuvre 
lui-même ne peut être soup-
çonné d’arrière-pensée politi-
que. La décision de construire 
ce marché date de plus de trois 
ans donc très antérieure au dé-
bat actuel sur la révision ou non 
du changement de la constitu-
tion. Il n’y a pas que le marché 
moderne de Bacongo dont  par 
ailleurs la pose marquant le 
début du second module vient 
d’être effectuée. 
Les populations de Brazza 
Sud viennent également d’être 
gratifiées par le chef de l’Etat  
de deux nouveaux  bâtiments 
universitaires de haute facture. 
Il s’agit de deux amphithéâtres 

Denis Sasou N’Guesso toujours populaire

Bain de foule grandiose à Bacongo
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 P  OLITIQUE

Le marché Total de Ba-
congo, le plus grand 
de Brazzaville, est le 

premier d’une série de trois 
marchés en construction dans 
la capitale congolaise, à être 
ouvert au public. D’un coût esti-
matif de 6 milliards 646 millions 
661 mille 900F CFA, les travaux 
ont été réalisés par la société 
italienne Franco Villarechi.
Le bâtiment principal du mar-
ché occupe une superficie 
globale de 4494 mètre carrés 
et se dresse sur une hauteur 
de 21 mètres repartis en deux 
niveaux. Le rez-de-chaussée 
est constitué des étals en béton 
armé pour 1202 places, une 
banque de micro crédit, des 
bureaux, des escaliers et des 
points d’eau.
Au niveau supérieur, il y a des 
étals en béton armé pour 1083 

de caniveaux reposant sur un 
collecteur de 2x2m, raccordés 
aux ouvrages existants.
Le deuxième module, pour 
lequel le Président de la Ré-
publique a posé la première 
pierre, est projeté sur un terrain 
de 19.000 mètres carrés, soit 
le double du premier module. 
Ce geste marque de fait, le 
transfert des vendeurs vers le 
premier module, le début des 
travaux étant prévu immédia-
tement après la pose de la 
première pierre.
D’un coût estimatif de 24 mil-
liards de francs CFA, le deuxiè-
me module, dont les travaux 
se dérouleront en 30 mois, 
présente une superficie de 45 
000 mètres carrés, repartis sur 
les trois niveaux du bâtiment, 
soit 15.000 mètres carrés par 
niveau. Ce deuxième module  

confort souhaité.
Le président de la République 
a tenu personnellement à pa-
tronner cette double cérémo-
nie, pour communier avec les 
populations des quartiers sud 

LE MARCHÉ TOTAL DE BACONGO DOTÉ D’INSTALLATIONS MODERNES
Le Président de la République Denis Sassou N’Guesso, 
a procédé à l’inauguration du premier module du mar-
ché Total de Bacongo, le 18 février 2015, d’une capa-
cité de 2 285 places. Cette cérémonie a été couplée 
à celle de la pose de la première pierre du deuxième 
module du même marché. 

de Brazzaville et véhiculer un 
message pour les rassurer. 
Nous l’avons perçu à travers le 
mot de bienvenu du maire de 
la ville de Brazzaville, Hugues 
Ngouelondélé et le discours du 
ministre à la présidence de la 
République, chargé de l’amé-
nagement du territoire et de la 
délégation générale aux grands 
travaux, Jean Jacques Bouya.
Ce message se résume en une 
phrase : « Le chemin d’avenir 
ne tient à l’écart aucun arron-
dissement de Brazzaville ». 
Le maire de la ville capitale a 
d’ailleurs annoncé qu’après 
l’inauguration de cet ouvrage, 
«d’autres réalisations suivront 
et viendront modifier à court 
terme, de manière significative, 
la mobilité et la physionomie 
des arrondissements 1 et 2 ». 

L’orateur a notamment évoqué 
l’achèvement des travaux de 
la corniche jusqu’au pont du 
Djoué ; la livraison prochaine 
des amphithéâtres de la faculté 

de droit et celle des sciences ; 
le bitumage des voiries secon-
daires à Bacongo et à Maké-
lékélé ; la reconstruction du 
collecteur dénommé « Zanga 
dia ba ngombé » ; l’achèvement 
des travaux de construction du 
gymnase du centre sportif de 
Makélékélé. Et le maire Hugues 
Ngouélondélé  de souligner : 
« la ville se contruit de façon 
harmonieuse et programmée; 
aucun arrondissement n’est 
laissé de côté ».     
A la fin de la cérémonie, le Pré-
sident de la République Denis 
Sassou N’Guesso a eu droit à 
un bain de foule grandiose, à 
partir de l’avenue Matsoua, en 
passant par celle de l’OUA, l’ex 
centre culturel français puis le 
boulevard baptisé à son nom. 
Les populations en liesse ont 
accompagné le cortège pré-
sidentiel jusqu’ à l’entrée du 
palais présidentiel. 

Dominique Maléla

places, une salle de réunion des 
bureaux et des points d’eau. Le 
bâtiment administratif consti-
tuant le bloc administratif offre 
un hall d’accueil, 10 bureaux, 
un poste de police, des blocs 
sanitaires dames et  hommes, 
des blocs sanitaires pour des  
personnes à mobilité réduite, 
une geôle.
A l’extérieur des bâtiments, on 
trouve notamment une voie 
périmétrale de service, quatre 
guérites pour vigiles, une bâche 
à eau de 60.000 litres alimentée 
par un forage. Ce même espace 
est également doté des fosses 
sceptiques et puisards, des es-
paces verts, une aire bétonnée 
de 200 mètres carrés pour le 
stockage d’ordures, un système 
d’assainissement constitué 

disposera d’environ 57 000 
places et logera boutiques, 
chambres froides, restaurants, 
infirmeries, garderie d’enfants, 
cybercafé, entrepôts, monte-
charge, ascenseurs et toutes 
les autres commodités qui en 
faciliteront l’exploitation.
A la fin des travaux, prévue en 
juillet 2017, ce marché dont 
la capacité attendue est de 
8000 places, sans  compter les 
boutiques et autres officines et 
astreintes, les deux modules 
considérés, sera le plus grand 
du Congo. En attendant  l’ouver-
ture de ce deuxième module, on 
peut déjà dire aujourd’hui que 
ce lieu apporte plus d’hygiène 
et protège contre l’insalubrité et 
la pollution. Finie l’exiguïté des 
stands qui, hier n’offrait pas le Pose de la pierre pour la construction du marché Total B

Ouverture du marché Total A
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Au centre de cette ambition, 
la mise en œuvre du plan 
d’action de l’Autorité de 

régulation des marchés publics 
(Armp). Les cellules de gestion des 
marchés publics et bien d’autres 
administrations impliquées dans 
ce processus sont interpellées de 
temps en temps pour la maîtrise 
totale du processus. Pour le mo-
dule complémentaire qui s’achève 
le 28 février prochain, le directeur 
général de l’Armp et ses experts se 
préoccupent d’une part, de la pré-
paration, donc du contenu du dos-

L’époque où des étudiants 
nouvellement admis dans 
les facultés de droit et des 

sciences économiques, quit-
taient leur résidence à 4 heures 
du matin pour espérer avoir une 
place dans la salle est révolue. 
Cette période où les étudiants 
ou leurs parents payaient des 
voisins des amphithéâtres pour 
une réservation de siège fait 
désormais partie de souvenirs. 
Des pôles universitaires sont 
créés, au nombre desquels 
figure celui de Kintélé où se 
construit le complexe universi-
taire Denis Sassou N’Guesso, 
deuxième grande université 
publique africaine, après celle 
de l’Afrique du Sud, selon le 
professeur Théophile Obenga. 
A l’immédiat, c’est la moder-
nisation et la reconfiguration 
totale de l’université Marien 
Ngouabi engagées par le pré-
sident Denis Sassou N’Guesso, 
pour adapter ce temple du 
savoir à la demande, à la réa-
lité et aux nouvelles exigences 
académqiues.  Ces nouvelles 
constructions viennent d’aboutir 
à l’extension de ses infras-

tructures d’accueil par la mise 
en service de deux nouveaux 
amphithéâtres de 1500 places 
chacun. Ainsi, le personnel et 
les étudiants des facultés de 
droit et de l’économie travaillent 
et apprennent dorénavant dans 
des conditions optimales. Ces 
deux amphithéâtres forment le 
premier lot d’une série dont le 
troisième ayant les mêmes ca-
ractéristiques techniques est en 
construction sur le site qui abrite 
l’amphithéâtre le Phénotype. A 
cela s’ajoutent trois bâtiments 
de 48 salles en construction au 
rectorat.
Remarquables par leur confi-
guration et leur bleu éclatant, 
les deux amphithéâtres ont une 
forme elliptique. D’une ossature 
en béton armée habillée des 
panneaux alliages d’aluminium 
laqué,  ces bâtiments R+1 sont 
couronnés par une charpente 
métallique. Leur superficie res-
pective est de 3130 m3 sur près 
de 16 mètres de hauteur. 
Au rez-de-chaussée, ils com-
prennent un hall d’entrée, une 
salle de cour à gradins de 
1500 places, deux salles po-

lyvalentes de 30 places, deux 
salles de stockage, des locaux 
techniques, des blocs sanitai-
res dont ceux des personnes 
à mobilités réduites. Le niveau 
supérieur comporte une salle 
de contrôle de son, une salle de 
vidéo surveillance du bâtiment 
et un plancher recevant les 
équipements de la centrale de 
climatisation. 
Fruits d’une parfaite synthèse 
entre les technologies de pointe 
en matière de construction, 
l’architecture moderne et la vo-
lonté d’offrir un cadre de travail 
et d’apprentissage adéquat 
aux agents et aux étudiants, 
ces bâtiments intelligents sont  
dotés de système d’isolation 
phonique, de vidéo projecteur, 
de console de contrôle de son, 
de moniteur et des réseaux 
de téléphonie et d’internet. 
Le confort des structures est 
renforcé à l’extérieur par  des 
locaux techniques, un poste de 
transformation électrique de 800 
Kva, un local de pompage d’eau 
pour lutter contre les incendies, 
une bâche à eau alimentée par 
un forage, des espaces verts et 
un mur de clôture. 
Une reconfiguration aux 

modules progressifs 

L’ambition s’inscrit, selon le 
ministre de l’aménagement du 
territoire et de la délégation 
générale aux grands travaux, 
dans la vision globale de faire 
de Brazzaville, l’épicentre de 
l’enseignement supérieur en 
zone Cemac. Près de 15 mil-
liards et demi de francs Cfa 
ont été versés à l’entreprise 
chinoise Ceedi qui a, à son tour 
mobilisé plus de 150 ingénieurs, 
ouvriers, manœuvres, aides 
et autres tâcherons chinois 
et congolais, depuis 2011 
pour toutes les infrastructures 
concernées. « Ce qui est fait ne 
relève pas d’une simple réhabi-
litation de l’existant, mais d’une 
reconstruction comportant des 
modules d’exécution progres-

sive. De la grande bibliothèque 
aux amphithéâtres et salles 
de classe, des laboratoires de 
recherche aux campus, voici 
la densification d’équipements 
qui donne au Congo une place 
de choix au palmarès des na-
tions soucieuses de l’avenir », 
a déclaré en substance Jean 
Jacques Bouya.   
L’extension des structures 
d’accueil de l’université Marien 
Ngouabi, atteindra le cap supé-
rieur dans un bref délai. Car, un 
autre amphithéâtre aux mêmes 
caractéristiques techniques 
est en construction à côté de 
l’amphithéâtre le Phénotype, 
sur le terrain de l’Université 
situé entre le centre de secours 
principal des sapeurs-pompiers 
et le centre hospitalier universi-
taire. De même, entre les deux 
amphithéâtres inaugurés, trois 
bâtiments de trois étages ont 
été érigés, destinés aux salles 
de classe. Ils comptent 48 
salles de classe d’une capacité 
de 40 étudiants.
 Aussi, un bloc administratif fait 
de 30 bureaux et des salles de 
réunion, des salles d’exposition 
s’élèvera bientôt dans la cour 
du rectorat, résorbera le déficit 
en bureaux du personnel aca-
démique. 
Pour le principal bénéficiaire 
et gestionnaire du patrimoine 
universitaire, la remise à sa 

Education

DE NOUVELLES STRUCTURES D’ACCUEIL À L’UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI
Séparés l’un de l’autre par la grande bibliothèque universitaire, le rectorat et le 
bloc de trois bâtiments de 48 salles de classe, les deux nouveaux amphithéâtres 
inaugurés le 20 février par le président Denis Sassou N’Guesso, intègrent le premier 
module d’une série dont le troisième est en chantier sur le domaine universitaire 
qui jouxte le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Chacun de ces 
joyaux offrent 1 500 places, de nombreuses salles de réunions, plusieurs bureaux 
et des commodités connexes, qui renforcent le confort dans la transmission, la 
réception et l’assimilation du savoir. 

structure des clés des édifices 
construits, qui intervient après 
la remise de 350 ordinateurs 
portables aux enseignants par « 
une personne de bonne volon-
té» ainsi que d’autres ambitions 
nourries et en cours de matéria-
lisation au profit de l’université 
Marien Ngouabi intègrent la vi-
sion Université Marien Ngouabi 
2025 pour laquelle le summum 
de la formation au Congo se 
fait l’obligation d’accompagner 
le président Denis Sassou 
N’Guesso. Armand Moyikoua 
pense que « ces nouveaux ca-
dres placent les étudiants dans 
les conditions d’apprentissage 
optimales et les rassurent de 
la détermination du président 
de la République à œuvrer pour 
l’extension et la modernisation 
de l’université Marien Ngouabi. 
La construction imminente du 
nouveau rectorat  et de la di-
rection de la scolarité centrale 
va opportunément dans le sens 
de l’amélioration des conditions 
de la gestion administrative et 
pédagogique de l’institution ».   
Toutes ces réalisations, intègre 
l’ambition de reconfiguration de 
l’ensemble de l’université Ma-
rien Ngouabi, nourrie par le pré-
sident Denis Sassou N’Guesso 
à travers sa modernisation qui 
tienne compte des besoins et 
des évolutions. 

Ernest Otsouanga

Marchés publics

LES COMMISSIONS MINISTÉRIELLES
À L’ÉPREUVE DES APPELS À CONCURRENCE

sier d’appel d’offre et, d’autre part, 
de la demande de proposition. 
L’objectif étant la garantie d’une 
compétition saine entre les candi-
dats engagés à réaliser les projets 
d’intérêt public. En effet, conformé-
ment au code des marchés publics 
en vigueur, « tout fournisseur, 
prestataire ou entrepreneur peut 
se porter librement candidat aux 
marchés publics et bénéficie d’une 
égalité de traitement dans l’examen 
de sa candidature ». L’obligation 
incombe au maître d’ouvrage à 
fournir l’ensemble des informations 

nécessaires aux candidats poten-
tiels dans la perspective de susciter 
les candidatures par le biais d’un 
appel d’offres. 
Pour l’essentiel, il s’agit de maîtri-
ser les caractéristiques du dossier 

d’appel d’offres, les critères de 
sélection des candidats et du choix 
des offres, du processus de l’élabo-
ration d’un dossier d’appel d’offres 
de fournitures et de demande de 
proposition, afin d’être capables 

de rédiger les spécifications tech-
niques des marchés de fournitures 
et de services ainsi que les termes 
de références pour les prestations 
intellectuelles.   
Pour cette session de formation, 
les responsables des cellules de 
gestion des marchés publics des 
ministères de l’énergie et de l’hy-
draulique, de la construction et de 
l’urbanisme, des hydrocarbures, de 
l’enseignement technique et de la 
formation qualifiante, de la promo-
tion de la femme et de l’intégration 
de la femme au développement, de 
la communication, de la jeunesse et 
de l’éducation civique…ont mettent 
à jour leurs connaissances en vue 
de renforcer la maîtrise des disposi-
tions du code des marchés publics. 
Ainsi, les irrégularités conduisant 
parfois à l’annulation d’un proces-
sus de passation des marchés 
publics devront graduellement dis-
paraître afin d’éviter la contestation 
à l’issue de la procédure.  

E.O.

Des insuffisances préjudiciables dans l’élaboration des 
dossiers d’appels d’offres et la demande de proposition, par 
les cellules de gestion des marchés sont en passe d’être 
surmontées. L’Autorité de régulation des marchés publics 
s’active dans la formation des principaux acteurs pour ren-
verser la tendance.

 P  OLITIQUE

L’un des amphithéâtres inaugurés

Coupure du ruban symbolique par le Chef de l’Etat

Des participants pendant la formation
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 E  CONOMIE

ATTRIBUTION DU MARCHE N° 016/02/AOI/F/2015
1.Appel d’Offres National  n° 001/MEFDD-CAB/PFDE/AOI/F/2014 : Marché de fourniture de  trente bateaux motorisés et de cent cinquante 
gilets de sauvetage destinés aux Brigades de l’Economie Forestière.

2. Allotissement : Lot Unique

3. Prix lus publiquement

N° 
d’ordre

Nom des 
soumissionnaires

Montant de l’offre 
lu publiquement

Observations

GEOSTRADE AFRIC

NAT

UNIT EXPORT LIMITED

WORLD BUSINESS

BACODIM

CONSULT TRADE

CFAO CONGO

ATL ENGINEERING

Prix HT en FCFA. Délai de 
livraison de 90 jours.

Prix en$ USD. Délai de 
livraison de 90 jours. Pas 

de garantie d’offre.

Prix en Euros. Délai de 
livraison de 5 mois.

Prix en FCFA. Rabais de 
3%. Délai de livraison de 

100 jours.

Prix en FCFA. Délai de 
livraison de 4 mois.

Prix en FCFA. Rabais de 
5%.Délai de livraison de 90 

jours.

Prix en FCFA. Délai de 
livraison de 5 mois.

Prix HT en FCFA. Délai de 
livraison de  5 mois

1 Prix des offres évalués

Sommissionnaire Monnaie de l’offre Monnaie  de l’offre Prix évalué

Unit Export Limited

Bacodim

Consult Trade

Euros

Fcfa

Fcfa

412 200,6

698 418 600

432 468 975

412 200,6

698 418 600

432 468 975

3

5

6

266.964.210

1.140.000

412.200,6

331.116.000

698.418.600

455.230.500

557.700.000

700.819.553

N° d’ordre Nom des soumissionnaires Non confirmités relevées

Absence de l’autorisation du 
fabricant;
Pas d’informations sur les mar-
chés similaires antérieurs ;
Informations sur le service après-
vente  insuffisantes. 

Garantie de soumission non 
fournie.

Garantie de soumission non 
conforme (durée de validité et 
modèle). 

L’habilitation du signataire de 
l’offre  à engager la société  n’est 
pas joint;
Manque d’indications sur les mar-
chés similaires antérieurement 
exécutés ;
Les spécifications techniques ne 
sont pas complètes

Garantie de soumission non 
conforme (durée de validité et 
modèle). 

GEOSTRADE AFRIC

New Arm Technologies 
NAT

WORLD BUSINESS

CFAO CONGO

ATL ENGINEERING

3. Attribution du marché de fourniture de trente (30) bateaux motorisés et de cent cin-
    quante (150) gilets de sauvetage  à la société UNIT EXPORT LIMITED pour un mon-
     tant total  toutes taxes comprises de quatre cent douze mille deux cent euros soixante 
     centimes (412 200,60 €). 

Fait à Brazzaville le 16 Février 2015

Le Coordonnateur du PPFDE

Jacques OSSISSOU

1

2

4

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Organe de gestion, de 
suivi et de contrôle de 
l’exécution, le comité 

d’orientation et de suivi a éva-
lué le 21 février 2015 : « le 
niveau d’avancement des pro-
jets financés dans le cadre du 
1er C2D, de la mobilisation des 
fonds et de la réaffectation en 
faveur de la Société nationale 
d’électricité, de la mise en 
œuvre des points d’affectation 
du 2ème  C2D, des demandes 
d’affectation complémentaire 
en faveur du CHU et du minis-
tère des affaires sociales ».  
Les débats suscités par les 
exposés faits par le directeur 
de l’Agence française de déve-
loppement, Stéphane Madaule  
et  la conseillère aux institutions 
financières internationales du 
ministre des finances, madame 
Félicité Amporo Enouany ont 
été suivis des échanges sur 
la présentation du contrat de 
désendettement et de déve-
loppement, de ses modalités 
de mise en œuvre, de l’état 
d’avancement des programmes 
et sur les perspectives d’avenir. 
D’une valeur de 52 milliards de 
francs Cfa, la mise en œuvre 
du premier contrat conclu en 
2010  s’échelonnait jusqu’en 

2014. Son exécution n’a pas 
été à la hauteur des attentes 
du Congo, de la France, encore 
moins des usagers. Il s’articulait 
autour de la réalisation des 
infrastructures à Brazzaville 
notamment,  l’extension de la 
route de la corniche, des amé-
nagements urbains à Bacongo 
et à Makélékélé et du drainage 
des eaux pluviales ainsi que  de 
la gestion des déchets. Selon le 
ministre d’Etat Gilbert Ondongo 

qui en assure la présidence, « le 
premier contrat a eu beaucoup 
de mal à se mettre en place. Il 
y a eu de sérieux problèmes de 
décaissement. 
Tout est maintenant mis en 
ordre. Nous espérons que les 
choses iront mieux. La question 
de la gestion des fonds alloués 
aux projets C2D a été débattue. 
Ensemble, nous avons décidé 
qu’il y ait moins de lourdeur. 
Des étapes seront supprimées. 

En un ou deux jours on devra 
être en mesure d’affecter de 
l’argent au projet ».
Plus vaste et plus dense que le 
précédent, le contrat conclu en 
2014, couvre la période allant 
de 2015 à 2019. Il englobe 8 
projets qui prennent en compte 
le ministère de l’agriculture. 
Evoquant les perspectives de 
la seconde phase du C2D, l’am-
bassadeur de France au Congo 
qui a rappelé le montant du 
contrat évalué à la somme  de 

Contrat de désendettement et de développement

LE DÉCAISSEMENT DES FONDS DÉSORMAIS ACCÉLÉRÉ
Les fonds destinés à la mise en œuvre des projets financés par le contrat de désendettement et de dévelop-
pement (C2D), conclu entre la France et le Congo, pourront désormais être décaissés en un temps très court. 
Cette nouvelle option prise au terme du deuxième comité d’orientation et de suivi co-présidé par le ministre 
d’Etat Gilbert Ondongo et l’ambassadeur de France au Congo, Jean-Pierre Vidon, est consécutive au faible 
niveau d’exécution des projets retenus dans la première phase dudit contrat. 

149 millions d’euros contre 80 
millions pour le premier a indi-
qué « qu’un effort sera consenti 
sur la formation professionnelle, 
pour avoir de nouvelles compé-
tences dans les métiers du bois 
et de la société nationale d’élec-
tricité. Une somme significative 
sera allouée au ministère des 
affaires sociales, malgré la mise 
en place de l’institut national de 
formation des agents sociaux. 
Le dernier volet est consacré 
au développement durable et 
à l’environnement qui constitue 
le thème de la prochaine confé-
rence de Paris prévue en fin 
d’année 2015. La gestion des 
forêts du bassin du Congo se 
fera de manière harmonieuse 
pour éviter leur surexploitation 
afin qu’elles se renouvèlent 
régulièrement ».  Jean-Pierre 
Vidon a reconnu la rigueur de 
la gouvernance publique.   
L’une des grandes innova-
tions de la deuxième phase du 
contrat est relative à « la diver-
sification géographique », car 
les projets couvriront aussi les 
départements de Pointe-Noire 
et de la Sangha. 
De son côté, Stéphane Ma-
daule, directeur de l’Agence 
française de développement 
a affirmé que « le premier 
C2D a eu des difficultés au 
démarrage. Pour le second, les 
choses sont bien en place. Les 
décaissements sont effectifs. 
Pour la route de la corniche, 
par exemple, les travaux ont 
été confiés à la société Razel 
pour un  montant de 70 millions 
d’euros ».  
 

Henriet Mouandinga

Des membres de la commission pendant la session
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Cette affaire rocambo-
lesque laissera des tra-
ces dans la mémoire 

collective. Mieux, elle mérite 
une investigation profonde 
pour épargner l’Etat d’autres 
actes de cannibalisation de 
son patrimoine.  Le ministère 
de la communication devrait 
réagir à brûle-pourpoint, car il 
s’agit de son domaine. Ayant 
appartenu naguère à l’ex-Ra-
dio Brazzaville, le vaste terrain 
compris entre l’avenue Mgr 
Augouard et la rue Béhagle, a 
abrité l’ex siège de la Voix de la 
Révolution Congolaise et de la 
direction générale de la Radio-
diffusion Télévision Congolaise 
(RTC) dès les années 60  avant 
d’être celui du CDM à partir de 
1998. Les observateurs avertis, 
tant nationaux qu’expatriés de 
l’évolution historique du secteur 
de la communication sont sur-
pris de savoir que Antoinette 
Andzouana se dit propriétaire 
de ce terrain depuis 1988, donc 
au moment où exerçaient sur 
les lieux, les directeurs géné-
raux de la RTC. 

Cette surprise est d’autant 
plus justifiée lorsqu’on décou-
vre dans une correspondance 
adressée le 22 janvier 2006 
par Andzouana à une autorité 
congolaise les termes suivants: 
« je suis propriétaire de cet 
ensemble de terrain à la suite 
d’une acquisition que j’ai faite 
aux termes de différentes attri-
butions municipales …soldées 
suivant quittances … du 25 
juillet 1988 et 25 septembre 
1988 signées de monsieur Jean 
Jules Okabando, maire de Braz-
zaville à l’époque.. ». Plus loin, 
elle précise dans la même lettre 
ce qui suit : « à l’époque où la 
commune de Brazzaville  avait 
procédé à ces attributions, elle 
avait fait appel à des experts 
du cadastre qui ont morcelé le 
terrain en présence de mon-
sieur le directeur de la Radio 
Congo, et aucune défense, ni 
aucune contestation n’avaient 
été enregistrées au sujet des 
différentes attributions ou ces-
sions des parcelles de terrains 
qui constituaient ensemble le 
titre foncier n° 784 »

Terrain acquis en 1988 d’un 
maire. Titre foncier obtenu le 
25 novembre 2009, soit 21 ans 
après l’acquisition du terrain. 
Quoi de plus troublant! D’abord, 
parce qu’un maire, fusse t-il de 
Brazzaville ou d’arrondisse-
ment, n’a pas le droit de vendre 
les terrains de l’Etat. Ensuite, 
parce que la dame parle d’un 
directeur de la Radio Congo 
sans le citer et sans préciser si 
ce dernier avait reçu mandat de 
la direction générale de la RTC 
ou du cabinet du ministère de 
l’information pour cautionner 
le bradage de cet espace. 
Enfin, il ressort de ladite cor-
respondance qu’il s’agit des 
terrains régis par le titre foncier 
n° 784, alors que l’expédition 
du TGI du 30 septembre 2014 
justifiant l’expulsion des agents 
du CDM de leur siège  évoque 
le titre foncier n° 19309 du 25 
novembre 2009. Ce qui signifie 
vraisemblablement qu’il y’a 
juxtaposition des cas sur cette 
affaire. D’où son opacité.
Quoiqu’il en soit, ni le TGI, ni le 
ministère des affaires fonciè-

res, n’ont cherché à disposer 
des preuves de l’autre partie, 
c’est-à-dire du ministère de 
la communication, alors que 
les témoins oculaires de la 
fameuse transaction et de l’oc-
cupation légale de cet espace, 
existent. Bien au contraire, le 
TGI a vite fait de retrouver dans 
la loi n°17-2000 du 30 décem-
bre 2000, portant régime de la 
propriété foncière au Congo, 
des articles consacrant le ca-
ractère définitif et inattaquable 
du titre foncier. 
A son tour, c’est le ministère 
des affaires foncières qui a 
jeté l’huile sur le feu. Dans 
une correspondance en 2014 
à Auguste Kinzonzi, directeur 
de cabinet du ministère de la 
communication, son homo-
logue Firmin Diboti, directeur 
de cabinet du ministre Pierre 
Mabiala  l’aurait informé  de ce 
que la parcelle du CDM est bel 
et bien la propriété de Antoi-
nette Andzouana, en rapport 
avec le titre foncier n° 19309 
du 25 novembre 2009.  Comme 
réponse à cette surprenante 
intrusion épistolaire, Auguste 
Kinzonzi, directeur de cabinet 
de Bienvenu Okiémy, déclare 
à l’occasion des échanges de 
vœux entre le Ministre de la 
communication et les agents 
de son département que le 
terrain du CDM est bel et bien 
propriété de l’Etat.
A l’endroit du ministère des 
affaires foncières, quelques 
observat ions s’ imposent. 
L’ambivalence de son propos 
étonne. Le 2 mai 2014, Pierre 

Mabiala n’avait pas eu les 
mêmes mots  sur le terrain de 
l’Etat ayant appartenu à l’ATC 
et qui avait été vendu à une 
tierce personne par un maire 
de Brazzaville. Les travaux de 
construction du siège d’Eco-
Bank se réalisent harmonieu-
sement aujourd’hui sur les lieux 
grâce à la dextérité du ministre 
des affaires foncières qui avait 
su lire le droit.  Il avait ce jour-là 
instruit la presse sur l’acquisi-
tion d’un domaine appartenant 
à l’Etat et ayant fait l’objet d’une 
vente illicite. A la presse, Pierre 
Mabiala avait brandi le décret 
n° 2014-45 du 27 janvier 2014 
portant déclassement  de ladite 
propriété bâtie. De même, 
il avait montré le décret de 
cession à titre onéreux  de la 
propriété (n° 2014-46 du 27 
janvier 2014) et rendu public 
le prix de  la cession évalué 
à 200 millions de FCfa. Sur 
place, Hugues Ngouonlondélé, 
maire de Brazzaville, avait 
publiquement récusé l’acte 
de son prédécesseur qui avait 
vendu à une tierce personne 
un terrain appartenant à l’Etat.   
Pourquoi ce changement d’atti-
tude aujourd’hui face au terrain 
du CDM ? 
L’on croyait que la 3ème jour-
née  nationale du foncier orga-
nisée à Ouesso du 30 no-
vembre au 1er décembre 2014 
serait une façon de confirmer la 
primauté du droit et de la justice 
sur les appétits égoïstes entre-
tenus par certains prédateurs 
fonciers. La situation du CDM 
semble prouver le contraire. Le 
ministère de la communication 
devra interjeter appel. 
Affaire à suivre !

Isaac Longo

Protection du domaine de l’Etat

PIERRE MABIALA OPTE-T-IL POUR DEUX POIDS DEUX MESURES ?
L’expulsion manu militari le 5 février 2015 des agents du Centre de Documentation 
pour les Médias (CDM) de leur siège, suivie de sa démolition le jour suivant, conti-
nuent de faire couler autant d’encre que de salive.  D’aucuns se demandent com-
ment le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville (TGI) a-t-il pu valider pareille 
prédation orchestrée sur le dos de l’Etat? Pourquoi son président Didier Narcisse 
Iwandza a-t-il écarté toute investigation et confrontation pouvant concourir à la 
recherche de la vérité sur cette affaire ? La supercherie cousue de fils blancs 
dépasse l’entendement. A la nébuleuse, s’ajoute le mutisme incompréhensible 
du ministère de la communication et le langage ambivalent de celui des affaires 
foncières qui, dans une correspondance adressée par son directeur de cabinet 
à son homologue du ministère de la communication, considère Antoinette An-
dzouana comme la propriétaire légitime du terrain en question. 

uSilence, on coupe   
l’eau !

Au quartier Nkombo, la 
SNDE a du pain sur la 
planche. Les robinets 
sont souvent secs. L’eau 
ne coule pas, sinon une 
ou deux fois par mois. 
Les factures de la so-
ciété ne sont plus parve-
nues aux clients depuis 
presque deux ans. 
La pénurie profite aux 
propriétaires des forages 
et aux pousse-pous-
seurs qui triment fort 
pour desservir les clients 
en détresse. Il y’a une 
semaine, des agents 
de la SNDE, munis de 
pelles sont passés de 
parcelle en parcelle avec 
la menace d’arracher les 
installations parce que 
les clients ne payaient 

pas leurs factures. 
Allez y comprendre !

uCercueils roulants 
en circulation

Dans une ruelle de Nkom-
bo dénommée Jean-Jac-
ques Bouya, un bus se 
dirige vers le CNRTV. 
Brusquement, les pié-
tons et les populations 
riveraines sont alertés 
par un bruit assourdis-
sant. La portière gauche 
se détache de l’engin et 
tombe sur la chaussée. Le 
contrôleur qui  se débattait 
pour empêcher la chute de 
la portière s’affale sur le 
goudron et arbore un rire 
jaune pour montrer qu’il 
n’a pas mal. « Ces bus que 
nous prenons, sont de vé-
ritables cercueils roulants, 
s’exclame quelqu’un». 

Fort heureusement, le bus 
n’avait aucun passager 
à bord et qu’aucun autre 
véhicule ne venait du sens 
opposé.

uLa malice des ven-
deuses de Dragages

Chaque soir, le marché 
de Dragages grouille de 
monde. On y vend un peu 
de tout, surtout des pois-
sons d’eau douce. 
Tous les poissons parais-
sent frais, mais le dégus-
tateur de cette denrée 
ferait mieux d’acheter un 
poisson vivant. 
Très souvent, les vendeu-
ses maculent de sang frais 
les bronches des poissons 
capturés dans la journée 
et dont le processus de 
décomposition est très 
avancé. 

u« Ma bière doit être 
remboursée »

Sous l’arbre à palabre 
dans un village, les sages 
règlent un différend qui op-
pose un couple. L’épouse 
qui recherche un prétexte 
pour quitter le foyer conju-
gual, excelle dans une 
comparaison de ses gé-
niteurs avec ceux de son 
conjoint qu’elle qualifie de 
pauvres types. Excédé, le 
mari demande le divorce 
et le remboursement im-
médiat de la dot.  La fem-
me qui semblait s’être déjà 
préparée à cette éventua-
lité, interpelle ses frères 
qui retroussent les poches 
et rétrocèdent au mari 
l’argent de la dot versée. 
Toujours en colère, le mari 
se tourne vers les sages 
et déclare : «puisque je 

suis un pauvre type, la 
bière bien glacée que 
j’ai achetée à mon beau 
père hier doit être aussi 
remboursée ».

uLa route Nkombo/
Moukondo dans le 
noir
Quel avenir pour l’éner-
gie solaire au Congo ? 
L’expérience tentée sur la 
route Nkombo/Moukondo 
laisse interrogateurs les 
adeptes de cette forme 
d’énergie puisée du so-
leil. Presque tous les lam-
padaires situés le long de 
cette route sont devenus 
des objets décoratifs. 
La nuit, la route baigne 
dans une obscurité qui 
augmente les risques 
d’accidents. Curieuse-
ment, rien n’est fait pour 
arranger la situation.r 

 S  OCIETE
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Au cours de cette ren-
contre d’Oyo, la repré-
sentante de la Banque 

Mondiale au Congo, Mme Syl-
vie Dossou Kwamé, a relevé 
que « pour ce faire, il faut la 
mobilisation d’un plus grand 
nombre d’acteurs publics qui 
devront jouer un rôle de plus 
en plus important dans la mise 
en œuvre des activités du 
projet ».
D’une valeur de 5 milliards 250 
millions de FCFA, ce finance-
ment additionnel est entré en 
vigueur le 17 novembre 2014, 
après l’accomplissement des 
conditions de mise en œuvre 
par la partie congolaise. Il a été 
préparé en tirant les leçons de 
l’exécution du PDARP initial. 
Suite aux résultats satisfaisants 
de ce programme entre 2008 
et 2013, le Congo a négocié 
auprès de la Banque Mondiale, 
un financement additionnel.
L’accord relatif à l’octroi du 
financement additionnel du 
PDARP a été signé le 19 février 
2014 entre le gouvernement 
congolais et l’Association In-
ternationale de Développe-
ment (IDA) Groupe Banque 
Mondiale. Le document a été 
paraphé par le ministre d’Etat 
congolais, ministre de l’écono-
mie, des finances, du plan, du 
portefeuille public et de l’inté-
gration, M. Gilbert Ondongo, et 
par le directeur des opérations 
pour le Congo et la RDC, M. 
Eustache Ouayoro.
Ce financement sera exécuté 
sur une approche dite « Pôles 
de croissance », soit 24 dis-
tricts y compris Brazzaville et 
Pointe-Noire. Au sein de ces 
pôles de croissance, on va dé-
velopper en chaînes de valeur, 
des micro-projets d’agriculture, 
d’élevage, de pisciculture et de 
transformation.
Choisis pour leurs potentialités 
agricoles, les districts retenus 
pour le financement additionnel 
sont : Boko, Louingui, Goma 
Tsé-Tsé, Ignié, Ngabé, Ngo, 
Gamboma, Ollombo, Abala, 
Oyo, Owando, Makoua, Hinda, 
Mvouti, Dolisie, Louvakou, Poin-
te-Noire, Madingou, Mfouati, 
Mabombo, Yamba, Sibi t i , 
Mayéyé, Brazzaville. Environ 
80 km de nouvelles pistes agri-
coles seront réhabilités, quel-
ques 500 km de pistes seront 
entretenus, des infrastructures 
des marchés seront construits 

à Mossaka, Madingou Gare, à 
Nkouo et Imvouba.
On a appris que dans le PDARP 
initial, les activités ont été me-
nées de manière éparpillée 
sur le territoire national. Il y a 
eu faible connexion des com-
posantes et des services de 
l’Etat. Pour corriger ces erreurs 
commises dans le projet initial, 
la nouvelle orientation appelle 
à l’identification des pôles de 
croissance ; la synergie entre 
les composantes ; aux co-
hérences avec les politiques 
publiques ; au renforcement 
de la collaboration entre les 
administrations, les conseils 
départementaux, les services 
déconcentrés ; à l’amélioration 
des méthodes de passation des 
marchés ; et à une nouvelle 
méthode d’entretien des pistes 
rurales.

Dossou Kwamé satis-
faite des résultats du 

projet initial

A cette occasion, la représen-
tante de la Banque Mondiale 
au Congo a reconnu que les 
résultats du PDARP initial ont 
été satisfaisants, avant de 
saluer les initiatives prises par 
le gouvernement congolais en 
faveur du développement de 
l’agriculture et de l’élevage, 
surtout pour avoir inscrit le 
secteur de l’agriculture comme 
l’une des priorités dans le plan 
national de développement. 
«Le PDARP aura permis le dé-
senclavement de 221 villages, à 
travers la réhabilitation de 1251 
km de pistes rurales au profit de 
plus de 300.000 personnes», 
a-t-elle fait savoir. Elle a formulé 
ses félicitations particulières à 
l’endroit du coordonnateur du 
PDARP, M. Isidore Ondonki 
et son équipe, pour la mise en 
œuvre du projet dans le respect 
des règles indiquées par la 
Banque Mondiale.
Selon la représentante de la 
Banque Mondiale au Congo, 
la composante 1 du projet a 
abouti, entre autres, à la réha-
bilitation de 1251 km de pistes 
agricoles ; la construction de 
36 infrastructures des marchés 
avec hangars, magasins de 
stockage, latrines, bureaux des 
comités de marchés, points 
d’eau et la construction d’un 
débarcadère à Makotimpoko. 
Quant à la composante 2, celle-

ci a abouti au financement de 
855 micro-projets au bénéfice 
de 10.000 producteurs ruraux 
; à la réhabilitation des stations 
piscicoles de Djoumouna et 
Gamboma ; à l’acquisition d’un 
broyeur mélangeur pour la sta-
tion piscicole de Gamboma ; à 
la réfection du Centre d’appui 
technique d’Inoni-Falaise ; au 
renforcement du cheptel ovin du 
CAT Inoni-Falaise et à la réha-
bilitation d’une chambre froide 
à Loudima pour le compte de 
l’IRA. En ouvrant les travaux de 
l’atelier, le ministre de l’agricul-
ture et de l’élevage, M. Rigobert 
Maboundou, a souligné l’intérêt 
et salué la coopération entre le 
Congo et la Banque Mondiale, 
tout en mentionnant que « le 
PDARP a démontré que, unis 
dans la volonté de transforma-
tion du monde rural, un Etat, la 
République du Congo, et une 
institution financière, la Banque 
Mondiale, avaient la capacité de 
donner un visage agricole à leur 
coopération économique ».
Cet atelier avait pour but de 
sensibiliser l’ensemble des ac-
teurs impliqués dans la mise en 
œuvre du projet sur les procé-
dures d’exécution et les condi-
tions d’éligibilité aux activités. 
Il a permis donc de présenter 
en détail les composantes du 
projet, de définir les rôles et 
responsabilités de tous les 
acteurs et de comprendre les 
impératifs de mise en œuvre du 
projet. Il a regroupé la Banque 
Mondiale, le comité de pilotage 
du PDARP, les représentants 
des administrations centrales, 
les agences d’exécution du 
PDARP, les directeurs dépar-
tementaux de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche des 
zones concernées par le projet, 
les chefs de secteurs agricoles, 
le personnel du PDARP et les 
unités.
Rappelons que le PDARP a 
pour rôle d’accroître la capacité 
des pauvres en milieu rural ; 
d’augmenter leurs revenus à 
travers la génération et l’adop-
tion des technologies agricoles 
améliorées, des services d’ap-
pui conseil et des infrastructu-
res de marchés, ainsi que la 
formulation et la mise en œu-
vre des politiques agricoles et 
des programmes de dépenses 
centrés sur la réduction de la 
pauvreté.

Gulit Ngou

Développement agricole

LANCEMENT DU FINANCEMENT 
ADDITIONNEL DU PDARP

L’agriculture, secteur déclaré priorité des priorités depuis des décennies, a tou-
jours du mal à décoller, en dépit de multiples initiatives prises par les gouver-
nements qui se sont succédé pour assurer l’autosuffisance alimentaire dans le 
pays. Dans la poursuite de cet objectif à atteindre pour arrêter la dépendance 
alimentaire, Oyo dans le département de la Cuvette vient d’abriter, dans le cadre 
de ces initiatives, un atelier consacré au lancement du financement additionnel 
du Programme de Développement Agricole et de Réhabilitation des Pistes Rura-
les (PDARP). Un financement additionnel qui doit compléter les résultats obtenus 
durant le projet initial, indique-t-on.

Humeur

Que serait le destin d’un peuple sans la vertu ?  
Assurément la déchéance. A quoi ressemblerait 
un pays où les hommes vivraient sans lois ? 

Assurément à l’abbaye de Thélème.
Dans toute société humaine, les lois, faites par les 
hommes pour les hommes, sont des entraves indis-
pensables contre les dérapages et les excès. Leur 
bien-fondé est de promouvoir la justice, l’égalité de 
chances, la solidarité et la paix. C’est pourquoi il existe 
des lois coercitives pour réprimer les entorses à la vie 
d’ensemble. Il en existe aussi qui visent la récompense 
des hommes et des femmes dont la vie en société est 
exemplaire.  
Face au danger que représentent le vol, le sabotage, 
le trafic d’influence, la corruption et la fraude, la loi est 
l’ultime recours pour remettre de l’ordre. Malheureuse-
ment, malgré l’existence des lois, l’homme reste attiré 
par le vice qui l’abâtardit tout en retardant le progrès 
social. Sur la question, les exemples abondent. 
Les administrations grouillent de parasites. Les par-
tisans  du moindre effort, toujours à l’affût des coups 
fourrés, imposent à leurs structures des cures d’aus-
térité qui, paradoxalement les engraissent. Comment 
imaginer que la fonction publique congolaise regorge  
de milliers d’agents aux multiples salaires alors que 
plusieurs jeunes diplômés frappent sans résultats pro-
bants au portillon des administrations publiques jugées 
pléthoriques ?
La justice est le carburant de toute société qui vise 
l’émergence. Mais s’efforce t- on de l’extirper des 
pratiques maffieuses qui la tirent parfois vers le bas, 
favorisant ainsi l’ascension sociale de parvenus au 
détriment de ceux qui puisent dans l’effort la source de 
leur réussite ? la démolition du siège du Centre de Do-
cumentation pour les Médias (CDM), une administration 
publique au profit d’une tierce personne interpelle tout 
citoyen loyal et républicain. Comment rendre à l’Etat 
son autorité pour que se cristallisent dans la mémoire 
collective des valeurs positives ? Telle est la question 
que se posent les compatriotes dévoués et loyaux 
qui accomplissent leur service public dans la dignité.  
Dans un Etat de droit, la justice devrait séparer l’ivraie 
du bon grain pour favoriser l’émergence d’une nation 
où vivraient des hommes soucieux du respect du bien 
public, de l’amour du prochain. Ceux qui  hypothèquent 
les biens publics au profit des intérêts personnels, ne 
devraient pas être caressés dans le sens du poil par 
la justice. 
La loi protège t- elle correctement aujourd’hui la famille 
congolaise? Difficile de répondre à cette question.  Le 
code de la famille donne de plus en plus l’allure d’une 
jarre percée. L’eau dégouline de partout. Il suffit d’as-
sister à une dot ou à l’union entre un homme et une 
femme à l’Etat civil pour comprendre la détresse des 
candidats au mariage. La propension a l’étalage de la 
richesse personnelle prime sur le bon sens. Devant 
l’officier d’Etat civil, le mensonge s’officialise. Le mon-
tant de la dot versée par le prétendant à la belle famille 
est en totale inadéquation avec la loi. Le mariage est 
devenu un commerce. Les filles ne sont plus mariées à 
leurs prétendants. Elles sont vendues à prix d’or. D’où 
le dégoût de certains jeunes hommes aujourd’hui pour 
le mariage. Ils le trouvent trop coûteux. C’est ainsi que 
naissent ça et là des enfants hors foyers. Les pères 
fuient leurs responsabilités de géniteurs, tandis que 
les jeunes mères abandonnées recourent à des pra-
tiques peu catholiques pour se débarrasser de leur 
progéniture.
Pendant ce temps, l’école et l’université, saturées se 
dévalorisent. Dorénavant, les élèves et étudiantes 
obtiennent leurs diplômes sous la couette. Des péda-
gogues vicieux abusent des étudiantes naïves et se 
font graisser la patte. Les critères de sélection ou de 
notation? Les attributs féminins et la grosseur de l’en-
veloppe. Surtout à l’approche examens. Chacun veut 
arriver au sommet par des voies détournées. 
A ce rythme, on peut craindre pour la qualité  des futurs 
cadres, surtout dans les secteurs sensibles de la santé, 
du bâtiment, de l’alimentation ou de la sécurité. 

Mwana Mboyo

QUAND LA VERTU SE NOIE
DANS LE VICE

 S  OCIETE
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Le lancement officiel du 
PDSS II a donné lieu à 
un atelier, ouvert par le 

ministre de la santé et de la 
population François Ibovi, en 
compagnie de la représentante 
résidente de la Banque Mon-
diale au Congo, Mme Sylvie 
Dossou Kouamé. Cet atelier a 
réuni pendant deux jours, au 
siège du ministère des affaires 
étrangères, des responsables 
du secteur de la santé venus 
de tous les départements du 
Congo, ainsi que des représen-
tants de bien d’autres structures 
et institutions, tant nationales 
qu’internationales.
Approuvé le 20 décembre 2013, 
par le Conseil d’administration 
de la Banque Mondiale, avec 
une enveloppe de 120 mil-
lions de dollars des Etats-Unis 
d’Amérique, soit près de 60 
milliards de francs CFA avec 
une contre partie congolaise 
de 100 millions de dollars, le 
PDSS II est le plus grand projet 
dans le domaine de la santé, 
que cette institution mettra en 
œuvre dans les prochaines 
années. Ce projet bâti sur les 
acquis du PDSS témoigne de 
l’engagement du gouverne-
ment du Congo, en faveur de 
l’amélioration de la santé de la 
population congolaise.
Le PDSS II est un programme 
de cinq ans. Il a pour objectifs  
l’amélioration de l’utilisation de 
la qualité des soins des services 
de santé maternelle et infantile, 
la disponibilité des médica-
ments essentiels, l’amélioration 
de l’utilisation des services de 
soins primaires, l’amélioration 
de l’accès aux soins de santé 
aux indigents, l’amélioration 
de la couverture vaccinale. 
Même si les femmes en âge de 
procréer en sont les principales 
bénéficiaires directes, ce projet 
du système de santé bénéficie 
d’une manière ou d’une autre,  

Programme de développement des services de santé (PDSS II)

UNE DEUXIÈME EXPÉRIENCE POUR RELEVER LES DÉFIS
Après une mise en œuvre réussie, du Programme de développement des services de santé (PDSS), le gouvernement de la République du 
Congo et la Banque Mondiale ont lancé le 17 février 2015, la deuxième  phase dudit programme, le PDSS II, qui s’appui sur le Financement 
basé sur la performance (FBP). Cette expérience pilote commencée en 2012 s’étant avérée concluante dans les départements  sanitai-
res du Niari, du Pool et des Plateaux, le PDSS II couvrira quatre autres départements à savoir : Brazzaville, Pointe-Noire, la Bouenza et 
la Cuvette. La population cible est estimée à 3,8 millions, soit 87% de la population congolaise. 

à toutes les populations des 
zones cibles. 

Vers la couverture uni-
verselle de santé

Améliorer l’accès et la qualité 
des soins de santé, grâce au 
financement basé sur la per-
formance (FBP) est la première 
composante du PDSS II. C’est 
une mise à échelle de la pre-
mière expérience. Le FBP est 
une stratégie qui viabilise le 
système de santé et améliore 
les prestations des profession-
nels de santé. Dans les faits, 
il contribue au renforcement 
et à l’extension des services 
de santé maternelle et infan-
tile, afin de réduire la mortalité 
infanto-juvénile, les maladies 
transmissibles tels que le VIH/
sida et la tuberculose.
 Dans la deuxième compo-
sante, il est question pour ce 

programme, de contribuer à 
la mise en place des assises, 
pour la couverture universelle 
de santé. Un système d’exoné-
ration au paiement des services 
de santé sera effectif, après 
identification des indigents, qui 
bénéficieront d’une exemption 
et assurer un meilleur accès 
financier aux soins.
La troisième composante a pour 
but de renforcer la politique et 
la pratique dans le domaine 
du financement de la santé 
en République du Congo, afin 
d’améliorer l’équité et l’effica-
cité du financement du secteur, 
ouvrir la voie vers la couver-
ture universelle de santé. Cette 
composante consiste à apporter 
une assistance technique au 
ministère de la santé et de la 
population, le ministère des 
finances et d’autres ministères 
clés, en vue d’améliorer les 
pratiques de formulation et d’al-

locution du budget. Le but visé 
est  de renforcer les capacités 
en politique de santé et l’appui 

caire de santé de la population et 
l’accès limité aux soins de santé.
Entre autres défis à relever par le 
système de santé, le même pré-
sentateur a fait état de la malnu-
trition qui persiste au niveau des 
enfants de zéro à cinq ans et du 
taux de mortalité infantile évalué à 
39 pour 100 mille naissances. Le 
relèvement de ces défis passe par 
des actions à mener, notamment 
dans le sens de la planification 
familiale en milieu rural, pour 
réduire la mortalité maternelle et 
infantiles.
Comme le reconnait le ministre 
François Ibovi, « avec l’appui du 
Financement basé sur la per-
formance, le succès du PDSS II 
est garanti ; car l’utilisation des 
services de santé de base va aug-
menter et le capital humain ren-
forcé, conformément à l’objectif à 
long terme fixé dans le Document 
stratégique pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP) ». 
La représentante de la Banque 
Mondiale au Congo partage le 

de ces institutions, dans l’effort 
de formulation de politique d’as-
surance maladie.

Le succès du PDSS II 
est garanti

Le lancement du PDSS II inter-
vient dans un contexte marqué 
par des progrès, dans le cadre 
de l’atteinte par le Congo, des 
Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). 
La 3ème édition du rapport de suivi 
des évaluations de ces Objectifs, 
publié en 2013 en fait foi. Selon un 
rapport de l’analyse de la situation 
sanitaire du Congo, présenté pour 
la circonstance par un représen-
tant de la coordination technique 
du PDSS II, « bien qu’il y ait des 
progrès, les indicateurs montrent 
qu’il y a encore des besoins 
d’investir dans la santé ». 
En effet, la mise en œuvre du 
PDSS II a été précédée d’une 
analyse des principaux problèmes 
du système de santé, leurs causes 
et les interventions que néces-
sitent ces causes. Au nombre 
des problèmes évoqués par le 
présentateur du tableau de cette 
analyse, on peut citer l’état pré-

même optimisme en déclarant: « 
nous sommes certains que nos 
efforts conjoints de collaboration, 
donneront des résultats positifs 
en faveur des populations congo-
laises ». Mme Sylvie Dossou Kwa-
mé a invité le gouvernement, à 
s’engager d’une façon concrète à 
un dialogue ouvert avec le secteur 
privé, afin de créer une plateforme 
publique privée, qui puisse soute-
nir la stratégie du gouvernement 
pour l’amélioration de la santé de 
la mère et de l’enfant. Elle a d’ail-
leurs rappelé que malgré toute sa 
détermination, le ministère de la 
santé et de la population ne peut 
pas relever tous les défis.
Le directeur général des hôpitaux 
et des soins hospitaliers, le Pr 
Alexis Elira Dokekias a clôturé 
ces travaux, en lieu et place du 
ministre de la santé, en présence 
de Mme Hadia, en charge du 
PDSS II au niveau de la Banque 
Mondiale.  
Elle a exhorté les acteurs impli-
qués dans la mise en œuvre de 
ce programme, à ce mettre rapi-
dement au travail, pour le bien être 
des congolais.

Dominique Maléla

 P  UBLI-INFO

Le ministre François Ibovi (au centre) à l’ouveture des travaux

Une vue des participants

Le Pr Elira Dokékias (au centre) clôturant les travaux en présence de Mme Hadia et  
du coordonateur du projet
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Ce deuxième avenant 
résulte du succès du 
premier, consécutif à 

la signature, le 3 juin 2013, 
du contrat de prestation 
de service entre la société 
Electricité de France et le 
Congo. Evalué à près de 
200 milliards de francs Cfa, 
il s’échelonne sur trois ans 
et aboutira à la structuration 
et au développement  du 
secteur de l’électricité, tant il 
attaquera l’amélioration des 
performances de la Société 
nationale d’électricité (Sne). 

Cet avenant modifie certes 
le contrat de service originel, 
mais il aura la particularité 
de repréciser les objectifs de 
performance et la nature des 
prestations supplémentaires 
sur la base de plusieurs 
indicateurs. Il s’agit du nom-
bre d’incidents généralisés 
cumulés sur un an, de la 
réactivité de la société suite 
à un black-out, c’est-à-dire le 
temps moyen du retour à la 
situation normale, du nom-
bre des clients facturés au 
forfait à Brazzaville et Poin-
te-Noire, du nombre et de la 
nature des cas de fraudes et 
anomalies détectés et traités 
en 12 mois et du taux moyen 
d’impayés de factures des 
clients basse tension sur un 
an et demi. 

QUE PEUT ATTENDRE LA SNE
DU PARTENARIAT CONGO ET EDF ?

L’électricité disponible est stabilisée depuis 2012 
au Congo. Le problème de sa commercialisation 
et transport dans les centres de transformation, 
dans les ménages, les entreprises et les admi-
nistrations devra être circonscrit et résolu dans 
trois ans avec l’application du second avenant du 
contrat de service que le Congo vient de signer 
avec la Société Electricité de France (Edf). 

La société Edf devra « dé-
monter l’impact financier des 
actions entreprises et tenir à 
jour les recettes générées, 
les économies réalisées et 
les coûts évités depuis la fin 
du mois de décembre 2013». 
Concernant les prestations 
supplémentaires, l’avenant 
précise qu’elles sont d’or-
dre technique et financier 
et concerne exclusivement 
l’assistance pour renforcer 
la capacité de transformation 
de l’électricité à Brazza-
ville et Pointe-Noire dans la 
«prescription des pièces de 
rechange et de l’extension 
de la conduite des postes 
RIT depuis le centre national 
de dispatching de Djiri». 
  
Pour le directeur du dévelop-
pement international d’Edf, à 
terme, la qualité des presta-
tions de la Société Nationale 
d’Electricité sera améliorée. 
« L’électricité est disponible, 
mais elle n’arrive pas dans 
les postes de transformation 
aux usagers. Les investisse-
ments consentis sur 3 ans 
et le travail à accomplir en 
contrepartie aboutiront à l’at-
teinte des objectifs visés ».

Les perspectives de la so-
ciété nationale d’électricité 
devront ainsi être bonne tant 
le premier avenant a permis 

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

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE TRANSPARENCE 
ET DE GOUVERNANCE

 Crédit n° 5063 -CG
Unité d’Exécution du Projet

B.P 2116   Brazzaville, République du Congo, Tel : 05 551 96 11, 
Courriel : prctg@yahoo.fr

RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 02F/ME-
FPPPI-CAB/PRCTG-SPM/13 RELATIF A  LA FOURNITURE 

ET LA MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
POUR LES EQUIPES DE PROJET, LES DEPARTEMENTS 

ET LES SERVICES UTILISATEURS DES FINANCES PUBLIQUES  
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

« LOT UNIQUE »

Sous-lot 1 : Fourniture, installation et mise en œuvre des équipements informa-
tiques pour les équipes de projet ; 

Sous-lot 2 : Fourniture, installation et mise en œuvre des équipements informa-
tiques pour l’Office Congolais de l’Informatique (OCI) ; 

Sous-lot 3 : Fourniture, installation et mise en œuvre des équipements informa-
tiques pour les impôts, les douanes et le trésor public;

Sous-lot 4 : Fourniture, installation et mise en œuvre des équipements informa-
tiques pour les utilisateurs de SIDERE.

N° Noms soumis-
sionnaires

Prix lus pu-
bliquement Monnaie

Prix 
évalués

Obser-
vations

SOCITECH SAU 2 029 008 810
TTC

FCFA 1 249 883 
366,85  

Offre non 
conforme 

pour 
l’essentiel

CAP 
INFORMATIQUE  

Sarl

2 896 798 287
TTC

FCFA NA
Offre non 
conforme 

pour 
l’essentiel

BUROTOP 
IRIS  SA

1 428 677 431
TTC

FCFA NA
Offre non 
conforme 

pour 
l’essentiel

MVOULA IN-
VESTISSE-
MENTS SA

1 249 883 500  
TTC

FCFA 1 249 883 
366,85  

Adjudica-
taire

01

02 

03

04

                                Brazzaville, le 13 Février  2015

       Le Coordonnateur 

Marie Alphonse ITOUA

de déceler de nombreuses 
défaillances outre les difficul-
tés de transports, malgré la 
disponibilité de l’électricité. 

Ainsi, une enquête parcel-
laire a abouti à la conclusion 
selon laquelle une bonne par-
tie du produit est consommé 

gratuitement par des frau-
deurs. En effet, il a été établi 
que 15 000 branchements 
clandestins sont enregistrés 
à Mfilou et la situation serait 
identique à Talangaï.  

La Sne prendra ainsi la me-
sure de la situation afin d’en-

visager des solutions pour 
améliorer la qualité de ses 
services et augmenter son 
rendement.   

Marlène Samba

 S  OCIETE

Le courant n’arrive pas à ce transfo



20

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°318 du 23 février 2015 - Le Patriote

toujours sa vie et ses immortels 
hauts faits révolutionnaires. 
Le grand Général Kim Jong Il était 
un dirigeant éminent, un patriote 
sans égal et le père affectueux 
du peuple : animé d’une fidé-
lité absolue au Président Kim Il 
Sung et d’un ardent amour de la 
patrie et du peuple, il s’est voué 
entièrement à la richesse, à la 
puissance et à la prospérité de la 
patrie et au bonheur du peuple. 
Grand homme sans pareil, il a 
vécu la plus brillante vie qui soit en 
accomplissant des exploits immor-
tels devant le Parti, la révolution, 
la patrie et le peuple, suivant la 
noble volonté du Président Kim 
Il Sung. Nous devons l’honorer à 
jamais et mener toutes les affaires 
visant à consacrer l’immortalité de 
ce Leader avec une conscience 
pure et un sublime sens du devoir 
moral mutuel. 
Nous devons défendre résolument 
les idées et les hauts faits du grand 
Général Kim Jong Il et résoudre 
tous les problèmes de la révolu-
tion et du développement du pays 
suivant ses idées et intentions et 
comme il l’entendait. 
Nous devons développer constam-
ment le Parti du Travail de Corée 
pour le rendre à jamais glorieux et 
digne du Président Kim Il Sung et 
du camarade Kim Jong Il. 
On entend par là maintenir ferme-
ment le kimilsunisme-kimjongilis-
me comme idéologie directrice du 
Parti et mener toute l’édification du 
Parti et toutes les activités relevant 
de celui-ci suivant la pensée et la 
volonté du Président Kim Il Sung 

LE PEUPLE CORÉEN CÉLÈBRE LE 73ÈME ANNIVERSAIRE DU DIRIGEANT KIM JONG IL

Robert Mugabé on le 
sait, n’est pas en odeur 
de sainteté auprès des 

puissances occidentales. En 
Afrique cependant, il continue 
à représenter un symbole, celui 
de la lutte anticolonialiste, anti 
néocolonialiste et anti impé-
rialiste. N’oublions surtout pas 
son combat contre le système 
d’apartheid du premier minis-
tre Ian Smith de 1964 à 1979, 
à l’époque où le Zimbabwe 
s’appelait encore Rhodésie du 
sud. Il a obtenu l’indépendance 
de son pays en 1980 et depuis 
préside aux destinées du Zim-
babwe.
La reforme agraire qu’il a me-
née tambour battant dans 
son pays, a résolu un certain 
nombre de problèmes et ré-
duit l’écart entre les noirs et les 
blancs. Les médias occiden-
taux qui avaient fait de gros 
titres sur les exactions commi-
ses contre les fermiers blancs 
au début des années 2000, ne 
font plus allusion aux résultats 
de cette politique de redistribu-
tion des terres agricoles.
Sur le plan  social, le partage 
des terres a permis à des cen-

taines de milliers de noirs pau-
vres de devenir propriétaires 
et d’augmenter leurs revenus. 
Le secteur agricole emploie 
aujourd’hui un million de per-
sonnes contre 400.000 avant 
la reforme. De récentes études 
témoignent d’une nette reprise 
de la production.

Un homme qui dérange

Robert Mugabé qui prend la 
suite du président mauritanien 
Mohamed Ould Abdel Aziz, qui 
a présidé l’UA depuis janvier 
2014, a eu 91 ans en ce mois 
de février 2015 et est un vieux 
briscard de la politique afri-
caine : « j’ai eu le privilège, en 
tant que membre de mon orga-
nisation – à l’époque mouve-
ment de libération – d’assister 
à l’évènement historique qu’a 
été la création de l’Organisa-
tion de l’unité africaine (OUA), 
en 1963,  ici à Addis-Abeba ». 
Son franc-parler et son man-
que de prudence diplomatique 
sont appréciés différemment. 
A propos du Sahara occiden-
tal, il a déclaré sans fioriture : 
« le continent ne sera pas libre 

dentaux), pensant qu’il allait les 
combler avec les convoitises ».
Ces propos de Mugabé ont sus-
cité la réaction du ministre libyen 
des affaires étrangères et de la 
coopération internationale qui a 
pris faits et cause pour la révolu-
tion libyenne.
Le président Mugabé a en 
outre critiqué ce qu’il a quali-
fié de «confiance dans la race 
blanche» dont il a également dit 
qu’elle n’a apporté que destruc-
tion au continent africain, tant 
au moment de l’occupation colo-
niale ou au moment actuel en 
s’ingérant dans les affaires des 
pays.
La Commission européenne a 
tenté de minimiser les effets de 
l’accession à la présidence tour-
nante de l’Union africaine du 
président zimbabwéen, Robert 
Mugabé, sur les relations entre 
l’Union européenne et l’Union 
africaine. A propos des sanctions 
imposées à Mugabé, la porte-pa-
role de la haute représentante de 
l’Union européenne a indiqué que 
ces sanctions ne le visent pas 
en tant que président de l’Union 
africaine, tout en précisant : «Je 
pense que ces sanctions seront 
suspendues provisoirement si M. 
Mugabé souhaitait se rendre en 
Europe en tant que président de 
l’Union africaine».   
 

Roger Pao 

ROBERT MUGABÉ, PRÉSIDENT  DE L’UNION AFRICAINE
Réunis à son siège à Addis-Abeba en Ethiopie les 30 et 31 janvier 2015 pour le sommet annuel de l’Union 
africaine (UA), les chefs d’Etat et de gouvernements du continent ont mis à la tête de l’organisation pana-
fricaine Robert Mugabé comme président. Pour certains observateurs cela ressemble à de la provocation, 
notamment en direction des pays occidentaux qui ne piffent pas l’heureux élu. Le secrétaire général des 
Nations Unies Ban Ki-Moon présent à ce sommet, a dit respecter cette décision de l’UA. La porte-parole 
de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a 
affirmé que l’accession de Mugabé à la tête de l’UA est le résultat d’une opération électorale et politique à 
l’intérieur de cette organisation, soulignant que  de l’Union européenne travaille avec son homologue dans 
le cadre des relations précises et connues entre institutions.

tant que nos frères au Sahara 
occidental resteront sous oc-
cupation marocaine». Aux au-
torités marocaines d’apprécier. 
Intervenant à la clôture de ce 
24ème sommet de l’UA dont il a 
pris la présidence, Robert Muga-
bé a affirmé que c’est l’Occident 

qui a déclenché la révolution en 
Libye et l’a planifiée dès le début 
: J’ai conseillé Kadhafi de ne pas 
traiter avec la race blanche et 
qu’il allait regretter sa gestion à 
ce sujet, mais Kadhafi n’a pas 
écouté nos conseils et il a plutôt 
persisté à traiter avec eux (Occi-

et du Général Kim Jong Il. 
Nous devons, fidèles à la noble 
volonté du Président Kim Il Sung et 
du Général Kim Jong Il qui avaient 
comme devise la déification du 
peuple, considérer le peuple 
comme notre dieu, lui vouer un 
respect sans bornes et l’honorer 
et mettre au premier plan ses 
besoins et intérêts dans toutes 
les affaires. 
Il faut faire régner dans le pays en-
tier la belle et noble coutume d’en-
traide et de soutien mutuel pour 
faire de notre société une grande 
famille harmonieuse et étroitement 
unie. Il nous faut déjouer résolu-
ment les perfides manœuvres de 
l’ennemi visant à compromettre 
notre union étroite. 
En ce moment, l’ennemi redoute 
le plus notre union et s’obstine 
dans des complots ignobles pour 
la saper. Comme il ne ménage 
rien pour entamer la confiance et 
l’espoir sincères de notre peuple 
dans le Parti et les séparer l’un de 
l’autre, il nous incombe, à la fois, 
d’intensifier la formation du peuple 
et de nous employer activement 
à faire échec aux machinations 
de l’ennemi. Il nous faut renforcer 
par tous les moyens le potentiel 
militaire du pays, fidèles à la ligne 
de révolution nourrie du Songun 
proposée par le Parti. 
Le Songun représente notre sou-
veraineté, notre dignité et notre 
vie. Nous devons ne jamais oublier 
la leçon amère du passé : du fait 
de sa faiblesse militaire, notre peu-
ple a été entièrement privé de la 
souveraineté nationale et s’est vu 

imposer le lamentable esclavage 
colonial. 
Un pays militairement faible ne 
peut défendre sa souveraineté et 
son droit à l’existence, il est réduit 
à être la proie des impérialistes, 
telle est la réalité évidente du 
monde actuel. Il nous appartient 
par conséquent de nous investir in-
variablement dans le renforcement 
du potentiel militaire du pays. 
Des efforts toujours gros sont 
requis pour renforcer l’Armée 
populaire. La puissance du Son-
gun revient à celle de l’Armée 
populaire, dont le renforcement est 
l’essentiel dans l’accroissement du 
potentiel militaire du pays. Il faut 
implanter strictement le système 
de direction du Parti, le système 
de commandement du Comman-
dant suprême et un style militaire 
révolutionnaire au sein de toute 
l’Armée populaire, qui doit être 
digne du Leader, du Parti et du 
Commandant suprême. 
L’Armée populaire, force principale 
de la révolution, est appelée à 
jouer en permanence un rôle de 
porte-drapeau et de troupe de 
choc tant dans la défense de la 
patrie que dans la réalisation du 
dessein du Parti d’édifier une puis-
sance prospère, de même qu’un 
rôle de pionnier dans la création 
et la diffusion d’une culture propre 
au Songun et digne du nouveau 
siècle. 
Nous devons assurer aux militaires 
de meilleures conditions de vie. 
Notre peuple a confié ses enfants 
chéris au Commandant suprême 
et aux commandants, et c’est à 
nous de prendre soin des militaires 
comme leurs parents ainsi que le 
voulait notre respecté Général Kim 

Jong Il qui leur avait prodigué une 
sollicitude et une affection sans 
bornes en père affectueux. 
Il faut mener plus en profondeur le 
renforcement de la grande union 
de l’armée et du peuple. L’Armée 
populaire doit toujours porter haut 
le mot d’ordre d’«aider le peuple» 
pour l’aimer et le respecter, et 
prendre l’initiative dans la réali-
sation d’une grande union entre 
l’armée et le peuple en accomplis-
sant volontiers de bonnes actions 
pour le peuple. Ce dernier doit, à 
son tour, s’employer à assimiler 
l’esprit militaire révolutionnaire 
et le style d’action de l’armée, lui 
accorder une assistance loyale et, 
le cas échéant, partager avec elle 
le meilleur comme le pire dans une 
même tranchée. 
Le Général Kim Jong Il a subor-
donné toutes les affaires de l’Etat 
au développement de l’économie 
nationale et au mieux-être de la 
population et jeté une solide base 
à l’amélioration de la vie de la 
population et au développement 
rapide de l’économie nationale. 
Nous devons mettre en valeur les 
précieuses ressources qu’il a mis 
tant de soin à créer pour permettre 
le plus grand bonheur du monde à 
notre peuple qui a suivi invariable-
ment notre Parti en mettant toute 
sa confiance en celui-ci. C’était le 
désir ardent du grand Général Kim 
II Jong, et c’est la détermination 
et la volonté immuables de notre 
Parti. 
Il faut veiller en priorité à régler les 
problèmes pressants de la vie de 
la population, notamment l’habitat, 
l’eau potable et les combustibles, 
pour lui épargner les difficultés 
de vie. 

Il faut remettre à flot au plus tôt les 
secteurs d’amont de l’économie 
nationale, les industries de base, 
par une offensive opiniâtre en 
avivant les flammes du Hamnam 
pour consolider les assises du dé-
veloppement économique et veiller 
à ce que la production dans tous 
les secteurs économiques prenne 
un essor. 
Aujourd’hui, alors qu’on voit une 
tendance mondiale à l’économie 
du savoir, la tâche historique nous 
incombe de convertir notre écono-
mie nationale en une économie 
qui se développe par la force du 
savoir. 
Jetons les yeux sur le monde, les 
pieds plantés sur notre sol, disait 
notre Général Kim Jong Il dont 
nous devons suivre la volonté 
pour poursuivre un objectif et un 
idéal grandioses et atteindre le 
summum dans le monde dans 
tous les domaines. Il faut lancer 
un mouvement visant à atteindre 
le summum, forts de l’esprit et du 
style d’invention et de création 
de Ryonha qui a obtenu un dé-
veloppement spectaculaire de la 
production de machine-outil CNC, 
porter l’équipement technique de 
tout le pays au niveau mondial et 
achever la structure de l’économie 
conformément à l’impératif de 
l’époque de l’économie du savoir. 
Nous devons penser que le Pré-
sident Kim Il Sung et le Général 
Kim Jong Il sont toujours avec 
nous pour nous encourager, nous 
devons ainsi redoubler d’effort 
pour réaliser magistralement 
leurs desseins et vœux, afin de 
faire briller de victoire et gloire les 
nouveaux cent ans de la révolution 
Juche. r

Suite de la page 2

 E  TRANGER
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Cependant, le directeur 
de l’ARPCE, M. Yves 
Castanou dont l’organe 

défend tout à la fois les intérêts 
de l’Etat, des consommateurs et 
des opérateurs, a donné le 17 
février dernier à Brazzaville, des 
explications et des éclaircisse-
ments sur les causes de ces 
imperfections constatées au 
niveau des deux plus grandes 
sociétés de téléphonie mobile, 
MTN et Airtel. Ceux-ci n’arrivent 
pas à combler les attentes 
légitimes de leurs clientèles 
respectives.
Après avoir tenu une séance 
de travail avec les directeurs 
généraux de MTN Congo, M. 
Freddy Tchala, et de Airtel 
Congo, M. John Ndego pour 
faire l’évaluation des efforts 
fournis par ces deux entreprises 
tel que consigné dans le cahier 
de charges. Le DG de l’ARPCE 
a fait remarquer à la presse que 
les sanctions ont permis de faire 
bouger les lignes du côté de ces 
opérateurs. Ces sociétés   se 
sont effectivement engagées, 
depuis juillet de l’année der-
nière, dans de grands travaux 
de modernisation et de mise à 
niveau de leurs infrastructures, 
de sorte qu’on retrouve à partir 

de juin prochain, un réseau to-
talement pacifié et sain sur l’en-
semble du territoire national.
« D’énormes sommes d’argent 
sont actuellement investies par 
MTN et Airtel dans le cadre de 
cette modernisation des infras-
tructures », a fait savoir M. Yves 
Castanou, avant de reconnaître 
la complexité de la tâche de 
ces entreprises, qui se trouvent 
toutefois confrontées à de nom-
breux problèmes liés à l’énergie 
et à l’environnement car, ces 
opérateurs, par exemple, maî-
trisent mal les infrastructures 
routières pour acheminer le 
matériel commandé qui doit être 
déployé dans tout le pays.
S’agissant des consommateurs 
qui s’estiment lésés en perdant 
des crédits ou en subissant des 
coupures d’appels, le DG de 
l’ARPCE a dit qu’il n’y pas à 
souffrir en silence et tout seul. 
Il leur a demandé de composer 
le numéro gratuit 50.50, qui 
est un centre d’appel mis en 
place il y a environ deux ans 
par le régulateur, dans le but 
de les aider à résoudre leurs 
problèmes avec les opérateurs 
de téléphonie mobile.

G.Ng.

MTN/AIRTEL

D’ÉNORMES SOMMES
INVESTIES POUR AMÉLIORER 

LES RÉSEAUX
Les Brazzavillois en particulier et les Congolais en 
général, ne cessent ces derniers temps de se plaindre 
de la mauvaise qualité des réseaux des opérateurs 
de téléphonie mobile. Ces derniers ont pourtant pris 
l’engagement l’année dernière d’améliorer leurs pres-
tations pour permettre une communication saine aux 
consommateurs. Les clients vivent le désagrément au 
quotidien, en dépit des amendes infligées notamment 
à MTN Congo et Airtel Congo par l’Agence de Régula-
tion des Postes et Communications Electroniques (AR-
PCE), comme pour les appeler au ressaisissement.

S’il est choisi, Roga-Roga 
poursuivra ainsi le labeur 
dont  feu Jean Serge Es-

sou, « Trois S », a été le porte-
flambeau dans l’histoire de la 
musique congolaise. En effet, 
en dehors de son talent dans 
l’orchestre les Bantous de la 
capitale, Jean Serge Essou est 
entré dans l’histoire du monde 
culturel comme premier artiste 
congolais ayant décroché la 
distinction d’ambassadeur de 
bonne volonté de l’Unesco. 
Comme lui, la candidature 
de Roga-Roga a été suscitée 

par la mairie de Brazzaville, 
« ville créative de l’Unesco ». 
A ce premier atout d’être la 
possible candidature unique du 
Congo, s’ajoute le soutien an-
noncé de la représentation de 
l’Unesco au Congo. Ana Elisa 
de Santana Afonso qui affirme 
reconnaître le talent de l’artiste, 
même si elle n’avait pas encore 
échangé avec lui, a promis le 
soutien de son administration. 
«La volonté et la conviction 
sont là. C’est un aspect très 
important pour la nomination 
de l’ambassadeur de bonne 

volonté de l’Unesco». 
Mieux qu’un simple vœu, sa 
candidature et, si possible sa 
nomination nécessitent l’impli-
cation de tout le monde, selon 
le candidat. Roga-Roga. Il sou-
haite être accepté par l’Unesco 
pour qu’il réponde présent là où 
l’humanité a besoin de lui. «Ma 
volonté d’éduquer la jeunesse 
est grande, pour qu’on ne re-
tombe pas dans la bêtise hu-
maine que nous avons connue, 
en conscientisant la jeunesse à 
travers la paix » déclare-t-il. Sa 
campagne s’articulera autour 
de la jeunesse, la culture et la 
paix.
Conseiller culturel du maire de 
Brazzaville, Gervais Hugues 
Ondaye qui a accompagné le 
candidat du Congo à la repré-
sentation nationale de l’Unesco 
justifie le choix de Roga Roga 
par le fait que cet artiste est la 
passerelle entre deux géné-
rations. « Celle des Bantous 
constituée par les Essou et 
autres et celle des plus jeunes 
avec les musiques urbaines, 
afin de promouvoir les valeurs 
de paix. Nous n’avons pas 
hésité de le responsabiliser 
pour qu’il soit le label. C’est 
l’actualité. Les jeunes sont de 
plus en plus dynamiques. Les 
artistes sont des leaders d’opi-
nion qui ont de l’influence sur la 
jeunesse ». Même si rien n’est 
encore gagné à ce stade, Ana 
Elisa de Santana Afonso, Ger-
vais Hugues Ondaye et Ibambi 
Okombi Rogatien pensent que 
rien ne devrait compromettre la 
nomination du candidat congo-
lais au poste visé. 

Henriet Mouandinga

LES NOUVEAUX RÊVES DE ROGA-ROGA
La candidature de Rogatien Ibambi Okombi, alias Ro-
ga-Roga, au poste d’ambassadeur de bonne volonté de 
l’Unesco semble bien partie. Hormis sa notoriété, la 
profondeur de ses compositions admirées aussi bien 
par la jeune génération que par les personnes âgées, 
Roga-Roga bénéficie du soutien de la représentation 
de l’Unesco au Congo.

M. Yves Castanou

Roga-Roga et le resprésentante de l’Unesco au Congo

Dans le dessein de faire 
du Congo « une terre 
de technologie », la 

fondation Bantuhub que dirige 
Vérone Mankou met en œuvre 
un arsenal d’initiatives. Tech 
25, l’une des principales qui 
propulseront l’émergence de 
technologie et de l’économie 
numérique au Congo, dans les 
10 prochaines années. Le plus 
récent des composantes à être 
mis en route est Silicon Congo, 
une sorte de reproduction à 
la congolaise du fleuron de 
l’expertise technologique des 
Etats unis d’Amérique, Silicon 
Valley. L’ambition, en quelques 
mois de formation et d’accom-
pagnement, est « d’aider les 
porteurs de projets à accélérer 
leur développement et attirer les 
investisseurs ». Silicon Congo 

offre un espace de travail, 
de coaching du business, de 
participation aux sessions de 
levées de fonds prévues en 
France, pour les meilleures 
startups. Il intègre mentorat, le 
coaching, la formation accélé-
rée à l’entrepreneuriat, le sou-
tien technique et le marketing.
Assistés et orientés par des 
spécialistes et des entrepre-
neurs d’expérience, les jeunes 
congolais porteurs de projets 
de sites de téléchargement, 
des applications, des logiciels 
et programmes informatiques 
auront compris les contours 
de la création d’entreprises 
innovantes.
Les candidatures dont les 
fiches à remplir et les critères 
exigés sont disponibles sur 

le site www.bantuhub.com, 
sont recevables jusqu’au 16 
mars prochain. Les auteurs 
de celles qui seront retenues 
par le comité, défendront leurs 
projets devant le jury qui ne 
retiendra que quatre pour ce 
trimestre. Pendant la formation, 
les startups et les formateurs 
se concentreront sur la com-
mercialisation des produits 
et services, ainsi que sur la 
recherche des investisseurs. 
Ils auront l’obligation, d’assister 
aux sessions hebdomadaires 
de formation, d’exécuter les 
instructions des mentors et des 
responsables de Silicon Congo 
et de participer à l’évaluation 
mensuelle.    
Pour ses concepteurs, Silicon 
Congo est un accélérateur 
des startups. Il propose un 
soutien et un accompagnement 
aux porteurs de projets  dont 
quatre seront retenus chaque 
trimestre jusqu’en 2055. 

E.O.

Technologie

SILICON CONGO RECRUTE SA PROMOTION PILOTE
La première vague des 12 startups de Silicon Congo, 
un des maillons de l’initiative Tech 25 lancée par 
la fondation Bantuhub, sera formée dès le 1er avril 
prochain pour Brazzaville, et le 1er juillet pour Poin-
te-Noire. Les quatre « cobayes » seront connus le 24 
mars 2014. 
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Déjà bien avant l’entrée 
en compétition de ses 
représentants, tout le 

Congo du football avait peur. 
Car Diables-Noirs, Etoile du 
Congo et Cara, trois vieux 
routiers du circuit, n’avaient 
pas bien préparé leur affaire. 
Malgré son apparente autorité 
sur le championnat national 
ligue 1, l’Etoile du Congo est 
aujourd’hui victime de la que-
relle de ses chefs.

Le clan Hamadi-Ndinga et 
Longangué est aux prises avec 
celui de Ludovic Abia- le gé-
néral Jean François Ndenguet 
et leur mentor libanais. Les 
premiers n’ont, paraît-il, même 
pas effectué le déplacement 
d’Owando où l’équipe disputait 
un importanssimo match contre 
MK Etanchéité de Kinshasa 
(RDC). 
Est-ce une démission qui ne dit 
pas son nom ? Dans tous les 
cas, l’Etoile du Congo n’a pas 
vraiment mis tous les atouts de 
son côté dans ce match. Les 
stelliens ont fait preuve d’un 
amateurisme intolérable. Ils se 
sont mis les bananes sous les 
pieds montrant au grand jour le 
sens combien honteux de l’ir-
responsabilité. Les supporters 
des deux clans ont failli, semble 
t-il, en venir aux mains.

C’est ainsi qu’ils ont trahi tous 
ceux des compatriotes qui ont 
tenu à leur apporter un grand 
soutien. Visiblement, ils ne 
méritaient sûrement pas d’être 
lancés en Afrique.  Maintenant, 
il reste à disputer la manche-
retour à Kinshasa le week-end 
prochain. En remontant dans 
l’histoire, on constate qu’une 
seule fois l’Etoile du Congo a 
réussi le retour de manivelle. 
C’était en 1980 quand  l’Etoile 
du Congo, battue 0-1 à Braz-
zaville, était partie arracher sa 
qualification au stade du 28 
septembre à Conakry devant la 
terrible machine qu’était Hafia 
Football club de Conakry. 

Depuis, le Hafia n’existe plus. 
35 ans plus-tard, l’Etoile du 
Congo est-elle encore capable 
d’un tel exploit ? pas évident, 
car l’équipe est plus-que ja-
mais l’objet d’intérêts obscurs 
et de manipulations. Autant 
«s’enterrer» quand on manque 
d’ambitions sportives car l’hon-
neur et la fierté du Congo sont 
en jeu. L’affaire de la plainte au 
TAS est, paraît-il, pour quelque 

Coupes africaines des clubs de football

LES CLUBS CONGOLAIS NE SONT PAS À LA HAUTEUR
Logiquement, on devait s’y attendre. Trois matches et trois défaites de façon franchement humiliante. Mais des résultats qui sont  confor-
mes à la valeur actuelle du football congolais sans les professionnels. Ce qui confirme bien que les « Fauves » du Niari constituent bel 
et bien  l’arbre qui cache la forêt.

le sont également sur le plan 
du mental. Car, à l’exception 
d’un certain Congo-Cameroun 
(4-0) en 1977, les congolais 
n’ont pas pour habitude de 
retourner une situation large-
ment compromise à l’extérieur 
à l’aller. Seuls les « fauves » 
du Niari nous ont gratifiés de 
pareilles choses au niveau des 
clubs et pourtant les « Noir-
jaune » savent qu’en football 
jamais rien n’est impossible. 
Il y a des exemples à la pelle 
où plein d’équipes ont réussi la 
fameuse  « remontada ». il suffit 
d’y croire, d’être tactiquement et 
techniquement en place et, bien 
sur, de faire preuve de détermi-
nation et d’application.

Il s’agit ici de briser un mythe, 
celui qui fait que  l’équipe de 
Diables-Noirs quitte toujours 
précocement la compétition 
africaine. Alors, au lieu de se ré-
signer il vaut mieux essayer de 
se donner à fond, sans retenue 
ni calcul pour surprendre. Eviter 
d’avoir la tête ailleurs mais se 
concentrer suffisamment et se 
faire violence pour viser ce que 
l’on croit être un exploit impos-
sible. Allez les gars !

De toutes nos équipes repré-
sentatives au tour préliminaire, 
c’est le Cara qui dispose des 
meilleures chances. Il a certes 
été battu par 2-0 à Lomé par 
Port Autonome, mais ce n’est 
pour autant une montagne. 

A en croire Serge Alain Elenga, 
le reporter de Radio-Congo, 
le staff technique y est pour 
quelque chose dans la défaite. 
Même si, au plan national, le 
Cara est quelque peu tordu, 
sans tête ni méthode il paraît 
capable de se sublimer sur 
l’échiquier africain. C’est une 
affaire de motivation, de déter-
mination et d’ambition. Aussi, le 
week-end prochain, les aiglons 
doivent redevenir les « bana 
Nzambé » capables d’un exploit 
divin. 

Pas de complexes à se faire 
mais aller courageusement de 
l’avant tout en ayant les yeux en 
quatre. C’est ce Cara-là qu’on 
veut voir car tout abandonner 
d’entrée sur les épaules des 
seuls « Fauves » du Niari res-
semblerait à une trahison. Mais 
prions tous Dieu pour qu’un 
miracle se produise.

Nathan Tsongou

chose dans ce déchirement.

Peut-on compter sur 
Cara et Diables-Noirs ?

Même si, ces derniers temps, 

nous avons souvent été perçus 
comme des extra-terrestres qui 
osent douter du soleil. Mais 
c’est bel et bien l’AC Léopards 
de Dolisie qui est la seule 
équipe capable de faire rêver 

les congolais. On aimerait tant 
être confondu par les « Nsimba 
Ntsakala » après leur  naufrage 
(0-4) de Casa. Mais ont-ils seu-
lement une équipe capable d’un 
exploit ? Battus sur le terrain, ils 

Diables Noirs (Photo d’archives)

Diables Noirs (Photo d’archives)

Aiglon Cara (Photo d’arviches)
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

S  PORTS

Les français David Ge-
niola et Jérôme Cham-
pagne, au départ can-

didats, n’ont malheureusement 
pu remplir les nécessaires 
conditions notamment, celles 
«d’avoir joué un rôle actif dans 
le football durant deux des cinq 
années précédant le dépôt de 

candidature» et «d’avoir reçu 
le soutien de cinq des 209 as-
sociations membres». Aussi, 
il n’y aura plus que trois euro-
péens (Sepp Blätter, Machael 
Van Praag et Luis Figo) et un 
asiatique à savoir Ali ben al-
Hussein pour concourir. Il reste 
que les multiples candidatures 
à la présidence de la Fifa in-
diquent clairement le désir de 
changement de gouvernance. 
La Fifa étant, ces dernières 
années, ébranlée par plusieurs 
scandales. Depuis l’affaire ISL 
au Qatargate en passant par 
les réticences à publier le rap-
port Garçia sur les conditions 
d’attribution des coupes du 
monde 2018-2022, il n’y a que 
du louche. Ce qui, d’ailleurs, 
a fait que certains partenaires 
puissent déjà mettre un terme à 
leur parrainage. Il s’agit précisé-
ment de Sony et Emimates en 
2014 et de Continental, Castrol 
et Johnson and Johnson au 
début de cette année. C’est 
dire que le milieu, dorénavant 
est totalement pourri et ne 
doit encore un peu de crédit 
que par la grâce d’une opacité 
cyniquement entretenue par le 
vieillard suisse et bon nombre 
de ses fidèles dont le silence a 
été acheté à coup de millions 
d’euros ou de dollars.

Et pourtant, Blätter  
va gagner haut la main

Si le Congo a vécu dernière-

ment ce qu’il a vécu, c’est que 
l’exemple vient d’en haut. Car 
la Fifa a atteint un sommet 
dans l’art de se verrouiller de 
l’intérieur et de se fermer à la 
nouveauté. Evidemment, c’est 
encore et toujours l’argent qui 
est à l’origine de cette catas-
trophe Sepp Blätter qui se sait 
détesté par l’union européenne 
de football association (Uefa) 
dirigée par un potentiel adver-
saire de taille, Michel Platini, a 
pris soins de « mettre le reste 
des continents dans sa poche ». 
C’est la politique du ventre qui 
ronge la gouvernance au foot-
ball. C’est pour cela d’ailleurs 
que le français Michel Platini a 
décidé de différer sa candida-
ture à la présidence de la Fifa. 
Il sait que Sepp Blätter vivant, 
il ne pourra jamais le battre. A 
78 ans d’âge, Seppe Blätter de-
viendra bientôt « inutile ». Alors, 
il a choisi l’arme du temps. En 
attendant, Ali Ben Al-Hussein, 
Michael Van Praag, et Luis Figo 
ont choisi de ne pas attendre. 
Le problème est que  Michael 
Van Praag ne propose rien de 
consistant si ce n’est augmenter 
le nombre de participants à la 
phase finale. On ne sait rien du 
programme du jordanien Ali Ben 
Al-Hussein qui, en mai prochain, 
va perdre la présidence de la 
confédération asiatique qui a 
d’ailleurs déjà fait savoir qu’elle 
soutiendra le candidat sortant. 
Comme on le voit, Ali Ben Al-
Hussein ne pourra même pas 

Election à la présidence de la FIFA

PEUT-ON BATTRE SEPP BLÄTTER ?
Le 29 mai 2015 aura lieu à Zurich (Suisse), l’élection qui va désigner le nouveau président de la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA). Le Suisse Sepp Blätter, candidat à sa propre succession, aura 
comme adversaires le jordanien Ali Ben Al-Hussein, vice-président de la Fifa depuis 2011, le hollandais Mi-
chael Van Praag, membre du comité exécutif de l’UEFA et le portugais Luis Figo, membre de la commission 
football de l’UEFA.

compter sur les siens. Reste 
le portugais Luis Figo, ancien 

Fifa ballon d’or 2.000. Il a dû 
compter sur des appuis très 
influents pour s’immiscer dans 
la lutte pour la présidence de la 
Fifa. Mais l’Europe a le malheur 
de présenter deux candidats et 
il sera difficile d’éviter la disper-
sion de voix. En plus, comment 
procéder pour faire émerger 
une opposition crédible à Blätter 
? D’autre part Michel Platini, le 
patron de l’Uefa, n’a toujours 
pas révélé le candidat qu’il sou-
tiendra. Juste souhaite-t-il que 
l’Europe se donne une possibi-
lité de changer les choses. Il va 
falloir attendre le 24 mars 2015, 
date du congrès de l’UEFA à 
Vienne (Autriche), pour savoir si 
les 54 associations seront unies 
derrière un candidat. Mais dans 
tous les cas, les 155 autres as-
sociations nationales, au l’art et 
au miel, vont voter Blätter.

Les candidats européens n’ont 
donc que très peu de chances. 
Et d’ailleurs le danois Mark 
Pieth aborde pratiquement dans 
ce sens en affirmant : « Les 
vrais successeurs ne se sont 
pas encore dévoilés et sont 
restés à l’abri. Ils se préparent 
pour 2019 ». Cette année-là, 
Sepp Blätter aura 83 ans le 10 
mars. Pourra-t-il briguer encore 
uns sixième mandat ?

Georges Engouma

Sepp Blätter Machael Van Praag Luis Figo

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 !



Conditions d’inscription :

- Etre de nationalité congolaise ;

- Etre âgé de 25 ans au moins et de 40 ans au plus ; 

- Etre titulaire d’un BEPC ou d’un diplôme équivalent.

Dossier de candidature :

- Une demande manuscrite adressée au Coordonnateur du projet des transports pu-

blics urbains ;

- Un curriculum vitae ;

- Une photocopie de la carte nationale d’identité ou de passeport ; 

- Une copie de diplôme certifiée conforme;

- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 

- Un certificat de visite médicale.

Lieu de dépôt de dossiers et clôture des inscriptions :

Les dossiers de candidature sont à déposer au plus tard le mardi 24 février 2015, au 

Ministère des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande à Brazzaville et 

à la mairie centrale de Pointe-Noire.

        Fait à Brazzaville, le 16 Février 2015 

  

          

           Alphonse PEPA
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