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Le fait que le Congo baigne dans un calme qui permet aux concitoyens d’entreprendre en toute quiétude et
à l’Etat de faire  avancer le pays dans son processus de construction  et d’amélioration des conditions de vie
des populations ne semble pas être du goût de certains. Le porte-parole de l’opposition radicale ,  Marie
Paul Mpouéla,  qui est intervenu sur les ondes d’une chaîne de radio internationale appelant à s’approprier
des biens des proches du président de la République au motif fallacieux et démagogique qu’ils seraient
obtenus avec l’argent du peuple, est  le prototype achevé de ces personnes. On imagine l’engrenage infernal
dans lequel pourrait tomber le pays, si sa lubie était suivie,  car à ce moment là, non seulement il faut
démontrer, preuve à l’appui, que les propos avancés sont irréfutables...

Le Comité de privatisation
reprend du service

dix ans après

Santé

LES MÉDECINS DE LA
DIASPORA FACE À LEUR DEVOIR

Lutte contre les crimes rituels

Fespam 2013

Brazzaville, capitale du Congo vibrera huit jours durant au rythme des
sons de tambours, guitares, sanzas, trompettes et autres voix de la
neuvième édition du Festival Panafricain de Musique (Fespam 2013). Le
Président Denis Sassou N’Guesso procédera à son ouverture le samedi
13 juillet, en présence des délégations d’artistes venant d’Afrique, de la
diaspora et des invités de marque représentant le monde de la culture.

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des
finances, du plan, du portefeuille public et de
l’intégration a remis le comité de privatisation au travail
mercredi 3 juillet dernier. C’était au cours de la réunion
inaugurale de cet organe après dix années
d’hibernation et de zones d’ombre. Pour Gilbert
Ondongo, il est question de corriger le tir en relançant
en bon ordre et avec efficacité le processus de
privatisation de la vingtaine d’entreprises répertoriées,
notamment en revisitant chacune d’elles.
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En effet, depuis la fin de ce
forum  tous ceux qui se
sont trouvés  dans cette

position ont superbement ignoré
la recommandation de cette
conférence faisant obligation à
tout citoyen de déclarer ses
biens avant de prendre des
responsabilités  dans le cadre
des fonctions publiques.
Parmi ces personnes se trouve
en bonne place son gourou
politique qui en dépit de la recon-
duction de cette recomman-
dation dans les différents textes
importants  ayant régi la  Répu-
blique par la suite n’a jamais
daigné s’y soumettre.
La mémoire collective n’a pas
souvenance d’un seul opérateur
politique qui ait pu se livrer à cet
exercice relevant  de l’éthique
politique. Si  ce gourou politique
en l’occurrence Mathias Dzon
n’a pas cru bon de se conformer
à cette recommandation, la
raison réside sans nul doute
dans le fait qu’il la trouvait
contraignante voire gênante. La
recommandation contrarie le
désir de se servir de la politique
en vue de faire fortune. Disposer
d’assez de ressources finan-
cières pour un homme politique
facilite  l’ambition qu’il nourrie de
devenir un leader suivi. Cela

Le fait que le Congo baigne dans un calme qui permet aux concitoyens d’entreprendre en toute
quiétude et à l’Etat de faire  avancer le pays dans son processus de construction  et d’amélioration
des conditions de vie des populations ne semble pas être du goût de certains. Le porte-parole
de l’opposition radicale,  Marie Paul Mpouélé,  qui est intervenu sur les ondes d’une chaîne de
radio étrangère appelant à s’approprier des biens des proches du président de la République
Denis Sassou N’Guesso au motif fallacieux et démagogique qu’ils seraient obtenus avec l’argent
du peuple, est  le prototype achevé de ces personnes. On imagine l’engrenage infernal dans
lequel pourrait tomber le pays, si sa lubie était suivie, car à ce moment là, non seulement il faut
démontrer, preuve à l’appui, que les propos avancés sont irréfutables... Mais il faudrait s’en
prendre également aux biens de tous ceux qui ont eu à exercer le pouvoir d’Etat à quelque
niveau que ce soit depuis la Conférence nationale à ce jour.

permet de développer et d’en-
tretenir le clientélisme. On se
rappelle que le départ du gourou
politique  de Marie Paul Mpouélé
du gouvernement avait coïncidé,
quelques années après, avec
l’effondrement du chiffre d’af-
faires des vendeuses et ven-
deurs de poissons d’eau douce
du marché de «Dragage» dans
le 6ème arrondissement. Depuis,
ils évoquent avec nostalgie cette
période où les siens venaient
acheter du poisson sans perdre
du temps à marchander contrai-
rement à ce que font les gens
au revenu modeste.
D’après les témoignages de ces
vendeuses, i l arrivait même
souvent que ces acheteurs parti-
culiers renchérissent délibéré-
ment le prix des poissons au
grand bonheur de ces dernières.
comme on dit, ils achètaient chat
en poche.  Là n’est qu’une infime
partie de la partie visible de
l’iceberg concernant les mani-
festations des comportements
qui n’auraient pu se produire si
chacun  avait tenu à agir confor-
mément à cette recommanda-
tion.
A l’évidence, n’ont cru à la mise
en œuvre de cette recomman-
dation que des esprits naïfs. Ceci
du fait  d’une part de la concep-

tion rétrograde de la politique qui
subsiste auprès des africains en
général et des congolais en
particulier  et de l’autre par la né-
cessité pour certains leaders,
sans charisme, qui ne doivent
leur survie politique qu’en prati-
quant le clientélisme.
En contournant cette recom-
mandation  les hommes politi-
ques ont pu profiter de leur pas-
sage au gouvernement pour se
faire un pactole. Ce qui  permet
à  certains d’entre eux  de déve-
lopper des activités mercantiles
comme l’exploitation des boulan-
geries, des stations d’essence
ou des bus ou taxis, la location
des immeubles et autres. Une
bonne partie des recettes issues
de ces activités sert à entretenir
la clientèle qui sinon les aurait
désertés. On voit bien que le
garçon de service soulève une
pierre qui n’épargnera pas son
mentor en retombant. Il est clair
que son objectif est à des
années-lumière  de la défense
et de la promotion de  la bonne
gouvernance dont ne peuvent, à
aucun moment,  se prévaloir ses
commanditaires.
D’ailleurs, elle consti tue le
dernier de leurs soucis. Pour
preuve, leur liberté outrageante
vis-à-vis de cette recomman-

dation, ainsi que nous l’avons
décrit plus haut.
Ils auraient pu se distinguer des
autres en se conformant envers
et contre tous à cette déclaration
pour montrer leur profond atta-
chement à la bonne gouvernan-
ce. Leur  geste aurait pu, on ne
sait jamais, contraindre les au-
tres à les imiter, eux qui profes-
saient tant la manière de faire la
politique autrement.
Ne pas l’avoir fait et se présenter
aujourd’hui comme un homme
propre relève d’une tartufferie
inouïe. Mais les stratagèmes
sont tellement connus qu’ils
n’émeuvent plus. Le but visé par
Mpouélé et ses parapluies est
plutôt de susciter des mouve-
ments qui aboutiraient au chan-
gement des institutions actuel-
les. Ceci dans l’espoir que celles
qui pourraient naître d’un tel
mouvement leur fassent un peu
d’espace dans le cadre d’un
gouvernement de transition.
Depuis la fin des illusions, ils ont
compris que leur remontée à la
surface n’est subordonnée qu’à
un processus de ce genre. Aussi
n’ont-ils jamais manqué  une
seule occasion pour appeler
leurs militants à descendre dans
la rue. On se souvient de la
dernière tentative de rassemble-
ment de leur militant devant
l’esplanade du Cnrtv. Le moindre
événement qui survient dans le
pays est pour l’opposition
radicale une occasion d’envahir
les médias non pour faire des
propositions mais pour appeler
les gens à descendre dans la
rue.  Ils sont persuadés qu’ils
tireront un jour les dividendes de
la surenchère politique dont ils

sont passés maîtres. Le sort du
pays importe peu dans leur
stratégie.
Pour preuve ils ne prennent
nullement  part aux réunions du
comité de suivi de la municipa-
lisation  accélérée du départe-
ment des Plateaux dont ils sont
pourtant membres. Le fait même
que le porte-parole de cette
opposition radicale lance son
initiative à un moment où le pays
connaît des transformations qui
méritent encore d’être consoli-
dées et au moment où il ya des
promesses fermes  d’investisse-
ments  étrangers au Congo, en
dit long sur la place qu’il réserve
au développement du pays.
Au demeurant, tout le tintamarre
produit régulièrement par ces
radios étrangères et repris en
écho avec délectation par
l’opposition radicale apparaît
anecdotique, dérisoire à côté de
l’ambition présidentielle. Il serait
fastidieux de revenir sur les
perspectives qui s’ouvrent au
pays depuis les débuts de sa
mise en oeuvre il y a près d’une
dizaine d’années. Cette affaire
de 9 mill ions d’euros est si
anedoctique qu’elle suscite du
scepticisme à travers le monde.
Un citoyen international qu’on ne
peut accuser de sympathie pour
le chef de l’Etat s’est interrogé
en ces termes: «En quoi un
président qui gère des milliards
a à faire avec quelques affaires
de moins d’une dizaine d’euros».
Et quand on y ajoute que cette
somme aurait été réunie en six
ans, soit de 2005 à 2011, selon
les auteurs de l’information, on
peut affirmer qu’i l n’y a pas
vraiment là de quoi fouetter un
chat.

Désiré Apimba-Pimba

La cérémonie d’installation
dans leurs différentes
fonctions, des dix sept

membres du bureau CPR de
Boko Songho a eu lieu le 03
juillet 2013, à la maison de
l’agriculture dénommée espace
Denis Sassou N’Guesso, située
dans l’enceinte de la sous
préfecture. Samuel Kidiba en est
le président et Bafouidi Goma,

le vice-président. Avant le début
de ladite cérémonie, Aimé
Hydevert Mouagni a eu un
entretien avec les sages de la
localité, qui lui ont notamment
demandé de transmettre leurs
félicitations au Président de la
République, pour le climat de
paix qui est palpable dans le
pays. A l’endroit des populations,
en majorité les jeunes, qui sont

venus en très grand nombre, le
président du CPR leur a adressé
un message de rassemblement.
Dans son propos, il  s’est
appesanti sur certaines valeurs
telles la discipline, l’amour du
prochain et de la patr ie, la
conscience pour bâtir un Congo
nouveau.
Mindouli et Loulombo ont
constitué le 4 juillet dernier, la 2è

étape du séjour à l’intérieur du
pays, de la délégation du CPR
forte de plus de trente membres.
Dans ces deux localités du
département du Pool, le
président de cette formation
politique a rassemblé un grand
nombre de personnes, les sages
et surtout les ex-combattants.
Aimé Hydevert Mouagni est
considéré par ces derniers
comme un modèle. Il a fait partie
de cette catégorie avant de
s’impliquer dans l’œuvre de
pacification, au sein d’une  ONG
dénommée « les messagers de
la paix », dont il était le co-
fondateur aux côtés  de Mme
Adelaide Mougany et Pivot de
Malatou. Il s’est après lancé
dans la politique jusqu’à devenir
député aujourd’hui. Son
message aux populations de
Mindouli et de Loulombo
auxquelles il s’est adressé en

Après la mise en place dans plusieurs quartiers de Brazzaville,
des instances dirigeantes du Club Perspectives et Réalités
(CPR), un parti politique de la majorité présidentielle dirigé par
Aimé Hydevert Mouagni, le tour est revenu la semaine dernière
à la localité de Boko Songho, 48 heures après celle de Mayama,
sièges de district dans les départements du Pool et de la
Bouenza.

langue Lari qu’il maîtrise, a
tourné autour de la paix, l’unité
nationale, le patriotisme, la
conscience citoyenne, le refus
du tribalisme, du sectarisme, de
l’instrumentalisation par des
politiciens pour des intérêts
personnels. Il a aussi rendu
visible les nombreuses
réalisations du Président de la
République, fruits de la paix.
Partout, il a lancé un appel à
« l’union pour bâtir et la prise de
conscience pour préserver les
acquis ».
Dans les deux localités
précitées, le message délivré a

convaincu l’auditoire, au point où
les populations ont invité le
Président du CPR à y revenir
dans un proche avenir, pour
l’intronisation des dirigeants de
ce parti. En guise de rappel,
avant de se rendre dans ces
localités, Aimé Hydevert
Mouagni a intronisé le bureau
CPR Mayama, le 30 juin 2013,
avant de rencontrer les
populations de Nkoué. Le
président au niveau de Mayama
est Thomas Nsondé. Il dirige un
bureau qui compte 17 membres.

Dominique Maléla

Vie des partis

A.H. Mouagni congratule les membres du bureau CPR-Boko-Songho

Adresse aux populations de Loulombo
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Devant une foule immense et composite,
mon grand-père a livré une sagesse à
travers un cri émis par un vieil éléphant à

ceux qui vivront les instants futurs. Qui la lui a
transmise ? Personne ne saurait démêler ce
nœud cornélien. Seulement, au moment des faits,
j’ai constaté que  le regard de mon vieux était
blafard, ses yeux larmoyants. Lui-même avait l’air
inhabituel.
Sur un ton grave, il s’est mis à raconter une
histoire. Il parlait sans discontinuer, tantôt des
réalités d’en haut, tantôt de celles d’en bas... Et
de façon distincte, il a évoqué le nom de l’éléphant
dans cette légende. Voici son récit : «L’histoire
de ce jour est inspirée par un patriarche :
l’éléphant. Elle s’est déroulée au moment où le
monde était encore jeune, où toutes les espèces
qui le peuplent aujourd’hui étaient à peine en train
de se mettre en place les unes après les autres
et pouvaient échanger entre elles. Un jour, alors
que la flore baignait dans une tranquillité parfaite,
les arbres de la forêt sacrée offraient aux oiseaux
un paradis sur mesure, ceux-ci ont choisi
d’implorer la grâce du Ciel, lui demandant de leur
envoyer de l’eau, beaucoup d’eau. Jour après jour,
leur vœu était le même : qu’i l pleuve
abondamment ! Un vieil éléphant, soucieux de la
présence de nombreux individus en bas âge et
de vieillards très vulnérables dans la plupart des
familles, n’a rien compris à  un tel vœu. Au
contraire, il leur suggéra d’aller à la rivière pour
régler les problèmes d’eau qui pouvaient se poser
à eux, et s’abstenir de souhaiter la venue d’une

réalité aussi imprévisible que la pluie. Car, il s’est
souvenu que par le passé, des générations
entières avaient péri brulées par de fortes
chaleurs sollicitées à cors et à cris par un groupe
de femmes qui avaient des céréales à sécher.
Instantanément, tous les mauvais souvenirs lui
remontaient à l’esprit. Subitement, le Ciel dans
sa clémence, s’assombrit et accéda à cette
sollicitation très pressante des oiseaux en libérant
une grande averse accompagnée d’un vent
violent et dévastateur; l’un dans l’autre, ils
balayèrent toute la zone avec une brutalité
extrême. Cela durera plusieurs jours et plusieurs
nuits. Enfin de compte, cette forêt sacrée naguère
luxuriante n’était plus qu’un champ de ruine. Alors
que tous les autres mammifères avaient profité
des largesses d’une caverne située à proximité,
les oiseaux eux, avaient payé un lourd tribut :
leurs nids emportés ou entièrement détruits, des
familles réduites à quelques individus, tandis que
les arbres, pourvoyeurs de fruits avaient été
déracinés, provoquant de graves perturbations et
une profonde famine. A peine sortie de sa
cachette, une hirondelle ayant survécu aux affres
de l’horrible pluie a salué la sagesse du vieil
éléphant». Et mon grand-père de conclure :
« Ceci est un puissant message que le passé
envoie à l’avenir, de sorte que ceux qui attendent
demain à leurs portes, recommandent à la nature,
le destin du temps et des saisons ; parce qu’ils
appartiennent à un règne supérieur».

Jules Débel

Assemblée Nationale
DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX POUR MIEUX

CONTRÔLER L’EXÉCUTIF
La cérémonie d’ouverture de la 3ème session ordinaire de la 13ème

législature de l’Assemblée Nationale a donné l’occasion à son
président, Justin Koumba, d’annoncer le 2 juillet dernier, la
désignation prochaine des rapporteurs spéciaux, appelés à
jouer un rôle prépondérant dans le contrôle et le suivi de l’action
gouvernementale.

A près la phase de
démarrage des activités
des membres de la

chambre basse du Parlement
élus en juin-juillet 2012 et la prise
en main progressive des
dossiers soumis à leur examen,
le moment est venu d’entrer un
peu plus dans la mise en œuvre
de leur feuille de route. En effet,
si les élus du peuple accomplis-
sent déjà comme il se doit leur
mission de légiférer, celle de
contrôler l’action du gouverne-
ment, qui constitue l’autre volet
des missions traditionnelles de
l’Assemblée Nationale n’est
réalisée que partiellement.
« Nous n’avons fait usage, jus-
que-là, que des moyens d’infor-
mation qui relèvent de l’arsenal
classique de contrôle parlemen-
taire, à savoir, les questions ora-
les ou d’actualité au gouverne-
ment », a reconnu Justin Koum-
ba. Il a ensuite martelé : « le
moment me semble venu de
faire usage des autres moyens
d’information et de contrôle que
nous confèrent tous les textes en

régime financier de l’Etat », a
précisé Justin Koumba. Il a par
ailleurs souligné que le bureau
de son institution accordera un
grand intérêt à la qualité et à
l’envergure de ceux qui vont être
désignés très prochainement au
sein de leur chambre, car c’est
de ces rapporteurs spéciaux que
se déclinent l’émergence et le
développement économique du
Congo.

La 3ème session ordinaire
administrative de l’Assemblée
nationale comporte douze affai-
res à son ordre du jour retenues
par la Conférence des prési-
dents du 25 juin dernier. On
compte trois propositions de lois
émanant, des sénateurs Roger
Ekoundzola et André Ikongo
Logan : sept projets de loi et les
questions orales et d’actualité
avec débats au gouvernement.
Quatre projets de loi dont des
autorisat ions de ratification
d’accords ou de conventions,
tandis que les trois autres portent
respectivement création de la
caisse des dépôts et des consi-
gnations, et de la société natio-
nale des habitations à loyer mo-
déré et institution de l’Ordre
national des experts-compta-
bles.

Dominique Maléla

vigueur, notamment la constitu-
tion et notre règlement inté-
rieur ».

L’importance des
rapporteurs spéciaux

Outre les questions orales ou
d’actualité, les députés dispo-
sent d’autres moyens de
contrôle de l’action de l’exécutif.
Il s’agit de l’audition en commis-
sion, de l’enquête parlementaire,
et du rôle que doivent jouer les
rapporteurs en la matière. Le
président de l’assemblée a
insisté sur le fait que les infor-
mations nécessaires au contrôle
budgétaire émanent, en grande
partie de l’outil traditionnel de
questionnaires budgétaires que
ces rapporteurs adressent au
gouvernement, outre leur pou-
voir de contrôle sur pièces et sur
place.

« C’est dire la place et le rôle
prépondérant qui est le leur,
dans le contrôle et le suivi de
l’action gouvernementale, tel que
prescrit du reste, dans la
nouvelle loi organique relative au
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Pour mieux organiser un
congrès au cours duquel
sortira une Upads forte et

capable de jouer l’alternance
politique, la coordination
France-Europe de l’Union
panafricaine pour la démocratie
sociale vient de mettre en place
une fédération dont Joseph
Ouabari-Mariotti est le premier
secrétaire. Elle rassemble entre
autres incon-ditionnels de
Pascal Lissouba, Prosper Abba
Ngandzion, Gilbert Songuissa,
Raymond Ndombi, Sophie
Moukouyou Kimbouala ou
Tessa Lissouba. Des
commissions mises en place
s’activent pour la réunification et
la cohésion du parti. Elles
travaillent pour l’organisation
d’un congrès véritablement
unitaire.

Déçus de l’irresponsabilité et
l’immaturité politique de certains
cadres du parti, la coordination
France-Europe félicite « les
membres du parti qui se sont
opposés au diktat de la frange
putschiste et lancent un appel
au ressaisissement de ceux qui
ont été abusés en y participant».
Elle met en garde les dirigeants
issus « du congrès fractionnel
», en vue de la création des
conditions favorables au soutien
des visées tendant à modifier la
constitution de 2002 ou de
l’abroger.

De son côté, la tendance Mou-
kouéké Tamba-Tamba, réunie
en assemblée à la préfecture de
Brazzaville a manifesté son ras-
le-bol. La longue déclaration lue
à cette occasion dit que «les
organisateurs de la parodie de
congrès dit de l’Upads se sont
rendus coupable de putsch,
usurpation, imposture, pouvoir

dynastique, clanique, sectaris-
me, du travail fractionnel et de
la délation ». De même, elle
regrette les énergies perdues
depuis des années, ou le parti
connait la perte de toute la
sagesse et du bon sens.

En organisant le congrès, en
violation de la charte déclare
l’assemblée générale, Pascal
Gamassa et ses alliés, Pascal
Tsaty Mabiala et Ange Edouard
Poungui viennent de rééditer le
forfait de 2006, fragilisant le parti
qui s’annonçait comme capable
de conduire une alternance
démocratique.

Pour elle, ce qui a eu lieu du 7
au 10 juin à Brazzaville n’est pas
le congrès de l’Upads. « Sur 700
membres du conseil national,
seuls 282 ont assisté aux
débats, mais 163 écœurés, sont
sortis de la salle en compagnie
des membres de la commission
nationale de contrôle et d’éva-
luation. Ce congrès organisé
avec des gens pris au pied levé
dans la rue, moyennant rétribu-
tion de leur forfaiture n’est pas
le congrès unitaire extraordinaire
de l’Upads que nous étions en
train de préparer ».

Face à un climat délétère qui se
perpétue à cause duquel les trois
palmiers plantés par Pascal
Lissouba n’absorbent plus la
sève, perdent leurs rameaux et
ne produisent ni vin, ni noix,
l’assemblée générale a décidé
d’ester en justice. Pour précise-
t-elle, ne pas cautionner « une
grande escroquerie organisée
par des usurpateurs avec la
mission de vendre aux enchères
publiques l’Upads ».

Ernest Otsouanga

LA CRISE AU SEIN DE L’UPADS
PORTÉE DÉSORMAIS DEVANT

LES TRIBUNAUX
La transition se poursuit à l’Union panafricaine pour a
démocratie sociale. Sa coordination France-Europe vient de
dénoncer le « pseudo congrès », convoqué unilatéralement par
Pascal Gamassa « avec la bénédiction de Pascal Tsaty Mabiala
et Ange Edouard Poungui ». Comme la tendance menée par
Christophe Moukouéké, Victor Tamba-Tamba, Jean Itadi…elle
ne reconnait pas les instances qui en sont issues et « prépare
le vrai congrès unitaire du parti ». Les tribunaux sont saisis
pour défendre le droit.



N°238 du 8 juillet  2013 - Le Patriote  Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : info@lepatriote-congo.com

4 P OLITIQUE

Monsieur le Ministre de la  Communication
et des Relations avec le Parlement,
Porte-parole du Gouvernement ;
Vénérables Membres du Bureau ;
Vénérables Sénateurs
Mesdames et Messieurs ;

Après les descentes des Vénérables
Sénateurs auprès de leurs mandants et des
populations, nous voici, aujourd’hui, de retour
à l’hémicycle pour la tenue de la Trente
Troisième Session Ordinai re de notre
Chambre.

- Vénérables Sénateurs
- Chers Collègues.

Notre session s’ouvre dans un contexte
international caractérisé par de nombreuses
crises- dont nous suivons l’évolution au jour
le jour.

Il s’agit notamment de la Syrie, du Nord Mali, de
la République Centrafricaine et de l’Est de la
République Démocratique du Congo.

En Syrie, la guerre continue et cause de
nombreuse pertes en vies humaines.
La Communauté Internationale tente
difficilement à organiser Genève Il en vue d’une
solution politique.

Au Nord Mali, nous saluons le récent accord
intermédiaire, signé le 18 Juin 2013, à
Ouagadougou (Burkina Faso) entre le
Gouvernement et les groupes des Touaregs
en vue de sécuriser la Région de Kidal et de
permettre la tenue du 1er tour de l’élection
présidentielle fixée au 28 Juillet 2013 sur
l’ensemble du territoire malien,

S’agissant de la République Centrafricaine, après
des événements tumultueux, ce pays frère
connaît un relatif apaisement  et s’attèle à la
mise en œuvre de la Feuille de Route prescrit
par les Chefs d’Etat de la Sous-région dans
le cadre de la Transition.

DISCOURS PRONONCE PAR LE PRESIDENT DU SENAT, LE
VENERABLE André OBAMI ITOU, A L’OUVERTURE DE LA

TRENTE TROISIEME SESSION ORDINAIRE DU SENAT

Cette crise fait l’objet d’une attention
soutenue de la part des dirigeants de la
Sous-région et particulièrement de Son
Excellence Monsieur Denis SASSOU
N’GUESSO qui en est le Médiateur.

A l’Est de la République Démocratique
du Congo, nous constatons que la
résolution prise par le Consei l de
Sécurité des Nations Unies portant
création d’une brigade d’intervention
pour le rétablissement de la paix dans
cette partie de ce pays, connaît un début
d’application. Nous nous en réjouissons.

En dépit de ces situations de crises,
l’Afrique notre continent a célébré, le 25
Mai 2013, le cinquantième anniversaire
de la création de l’Organisation de
l’Unité Af ricaine devenue l ’Union
Africaine.

En marge de cette célébration, un
Sommet Extraordinaire s’est tenu du 24
au 25 Mai 2013, à Addis Abeba

(Ethiopie). Au cours de ce Sommet les Chefs
d’Etat et de Gouvernements présents ont pris
une série de mesures. De même, ils ont
passé en revue les problèmes ayant freiné
le décollage économique du continent et
porté un regard prospectif sur son avenir.

Par ailleurs, en ce qui concerne la CEMAC,
les Chefs d’Etat de cet espace économique
viennent de franchir un pas décisif relatif à
l’épineuse question de la libre circulation des
personnes et des biens en insti tuant
effectivement le passeport CEMAC lors du
Sommet Extraordinaire tenu à Libreville
(GABON).du 14 au 16 Juin 2013.

Cette décision vient donner un coup
d’accélérateur à la sempiternelle question de
!’Intégration sous-régionale.

- Vénérables Sénateurs,
- Chers Collègues

En ce qui concerne notre pays, je puis dire sans
risque de me tromper qu’il a retrouvé son lustre
d’antan.

En effet, Brazzaville, la Capitale de notre pays
est sans cesse sollicitée pour abriter des grands
rendez-vous à caractère supranational et sans
oublier les visites officielles de nombreux Chefs
d’Etat dont celle de Son Excellence Monsieur
Alassane DRAMANE OUATTARA, Président
de la République de Côte d’Ivoire du 07 au 09
Juin dernier.

 Comme je l’ai toujours indiqué dans mes
précédents discours, ceci est l’expression de
la vitalité de notre diplomatie, sous la conduite
clairvoyante de Son Excellence Monsieur
Denis SASSOU N’GUESSO.

- Vénérables Membres du Bureau,
- Vénérables Sénateurs.

Pour tout dire, le Congo devient un pays
attractif renforçant ainsi sa coopération

multiforme avec les autres pays du monde
et les Organisations Internationales.

- Vénérables Sénateurs,

Lors de mon allocution d’ouverture de la
dernière session de notre Chambre, j’ai
souhaité la nécessité de la tenue d’une
concertation nationale avant l’organisation
des élections locales.

Fort heureusement, celle-ci a eu lieu du 22
au 26 Mars 2013 à Dolisie.

C’est pourquoi, nous exhortions le Gouver-
nement,  les  Acteurs Politiques  et la Société
Civile  à œuvrer pour la réussite de toutes
les opérations relatives à l’organisation des
élections locales prochaines.

- Vénérables Membres du Bureau,
- Vénérables Sénateurs.

Pour ce qui est de notre Chambre, les
résultats de la précédente session ont été
riches.

C’est pourquoi, je m’en vais vous encourager
à maintenir cet élan afin que la moisson de
la présente session soit aussi abondante tout
en espérant, j’en suis sûr, que les Membres
du Gouvernement se rendront disponibles.

Par ailleurs, en clôturant les travaux  de la 31ème

Session dite Session Budgétaire, je relevais
qu’au cours de cette année 2013, l’accent de
notre action parlementaire devrait être mis
sur le renforcement du contrôle de l’action
gouvernementale.

Aujourd’hui, je puis affirmer que les choses
sont bien parties avec le Séminaire organisé
du 14 au 15 Juin 2013, conjointement par les
deux Chambres, à l’intention des Rapporteurs
Spéciaux. Ce Séminaire a permis de doter
les rapporteurs  spéciaux des approches
nouvelles qui faciliteront leurs missions
combien importantes.

Et, J’ai la nette conviction que les rapporteurs
Spéciaux seront à la hauteur de leurs tâches
et le Bureau y veillera.

En effet. en renforçant le contrôle de l’action
Gouvernementale, le Sénat joue sa partition
dans la gouvernance générale de notre pays.

Ainsi, connaissant votre sagacité et votre sens
des responsabilités habituelles, j’ai bon
espoir que vous y parviendrez.

Sur ce, je déclare ouverts les Travaux de la
Trente Troisième Session Ordinaire du
Sénat.

Je vous remercie.

Photo d’archives
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La Conférence nationale
souveraine de 1990 était
émaillée souvent de longs

débats finissant par prendre une
coloration quasi ésotérique sur
la définition et les différentes
implications politiques du terme
démocrate. Il était amusant de
suivre des heures durant ces
curieux f iancés de la bel le
démocratie qui s’étrillaient publi-
quement pour obtenir, chacun en
ce qui le concernait, l’euphori-
sant label de «démocrate». C’est
ainsi qu’on pouvait entendre des
flèches verbales du genre :
«vous n’êtes pas des démo-
crates», lancées du haut de la
tribune de cette grand’messe par
l’un des interlocuteurs.

Ce n’étaient que des paroles
dira-t-on, mais la ferveur démo-
cratique était telle que tout le
monde essayait de se conformer
au rituel d’une pratique politique
que l’on croyait sincèrement
(tout au moins pour certains
conférenciers) apte à résoudre
l’essentiel des problèmes aux-
quels le pays était confronté.
Aujourd’hui, plus de deux décen-
nies après, nos partis demeurent
dirigés par les mêmes person-
nalités qui s’illustrèrent à la
Conférence nationale par l’ins-
truction acharnée d’un procès
implacable contre le système

monopartiste, jugé contraire aux
objectifs de la démocratie, ainsi
que contre un régime qualifié de
tous les maux, coupable de tous
les pêchés d’Israël. Ils sont
toujours en place, que ce soit
dans la hiérarchie du PCT, de
l’UPADS, du MCDDI et du RDD
pour ne citer que ces partis,
cependant ils foulent aujourd’hui
impunément aux pieds les
principes qu’eux-mêmes esti-
maient vitaux dans la conduite
d’un pays.

Une étrange acception du
terme consensus

S’il est un mot qui est à la mode
en ces temps de restructuration
des organes des partis politiques
et du choix de leurs candidats
aux échéances électorales, c’est
bien le mot «consensus». Ce
terme est mis à toutes les
sauces pour lui donner une
consistance qui lui permette,
sans fioritures, de prendre la
place du vocable élection. Il
s’agit d’une trouvaille prodi-
gieuse, merveilleuse, savam-
ment mise au point par nos
«recherchistes» politiques, spé-
cialisés dans le sauvetage
d’apparatchiks en danger, un
exercice dans lequel ils excellent
tout particulièrement.

La formule est simple : dès qu’un
vieux membre influent du parti
est en danger, c’est-à-dire que
sa côte est en berne dans
l’opinion à l’approche d’une
restructuration ou d’une séance
de désignation des candidats à
une consultation électorale,
l’appareil du parti se réunit avec
ou sans les candidats en lice. La
décision de ce mystérieux
conclave qui tombe comme un
couperet avant ou pendant
l’assemblée générale élective
n’est susceptible d’aucun
recours, dans la mesure où le
président du présidium s’est
auparavant fendu d’une longue
et patiente «homélie» dans
laquelle i l explique que la
direction du parti, désireuse
d’éviter d’inutiles déchirements
en son sein, a pris cette décision
dans l’intérêt supérieur de la
formation politique.

Quelques personnes ont beau
«aboyer» leur colère dans des
termes parfois proches d’une
offense grave et délibérée du
genre : « nous assistons là à la
mort de notre parti», rien n’y fait.
Sans sourciller, le président
passe à l’étape suivante : celle
de la lecture des «propositions»
de la direction. Prenant prétexte
des rares acclamations qui se
font entendre mollement dans la
salle, le présidium conclut, au
milieu d’une immense clameur
réprobatrice, que « ces accla-
mations signifient que les
propositions de la direction
politique ont été approuvées ».
Cette étonnante appréciation
sera d’ailleurs reprise en son
compte par le candidat choisi par
la direction (il s’agit souvent du
responsable sortant qui se
succède à lui-même) qui
remerciera les délégués à
l’assemblée générale pour l’avoir
élu !

Le consensus, parlons-en !

Issu du mot latin «consens» qui
veut dire accord, le terme
consensus désigne justement
un «accord entre personnes», un
consentement. On uti lise
généralement ce mot pour
exprimer l’idée d’un accord d’une
forte majorité de l’opinion
publique. C’est ainsi que l’on
parlera de consensus social, de
la nécessité, pour un gouverne-
ment de recueil l ir un large
consensus sur certaines ques-
tions jugées vitales avant toute
prise de décision.
Voici donc circonscrit, en politi-
que, le champ d’un éventuel
recours à la pratique du con-
sensus. Il s’agit essentiellement

d’une méthode de direction
utilisée dans l’abordage des
questions qui fâchent ou pour
éviter des vagues lors de la prise
d’une décision courageuse mais
impopulaire. Ceci ne concerne
pas les tractations occultes qui
précèdent les assemblées
générales électives ou les
séances de désignation des
candidats à une élection. Une
élection, on sait ce que c’est. Il
s’agit d’un choix, d’une désigna-
tion d’une ou plusieurs person-
nes par un vote. Et le collège
électoral est constitué par les
délégués à l’assemblée générale
élective. Sinon, pourquoi les
avoir invités. Il suffisait alors à la
direction du parti, une fois sa
décision prise, d’en faire con-
naître la teneur aux militants par
voie de presse. Et le tour est
joué ! Plutôt que de se livrer aux
simagrées aux-quelles on essaie
de nous habituer.

Certains partis dont précisément
le Pct, ont par exemple, choisi
d’organiser des «primaires»
pour désigner des candidats à
toutes les consultations électo-
rales. La commission d’investi-
ture mise en place au sortir du
dernier congrès extraordinaire
est compétente pourtant compé-
tente pour organiser des
sondages d’opinion dans les
différentes circonscriptions
électorales et de choisir démo-
cratiquement les candidats qui
présentent les meilleurs atouts.
Cela suppose au finish un vote
pour départager les candidats en
lice. Les éléments qui fonderont
la détermination de chaque
membre de la commission dans
le choix qu’il doit faire sont
naturellement le résultat du
sondage, l’avis des fédérations
et la conviction intime de chaque
membre. Par un tel processus,
on aboutirait infailliblement à un
meilleur choix.

Que s’est-il cependant passé ?
La présidence de la Commission
d’Investi ture, aux dernières
législatives, avait superbement
ignoré et les résultats des
sondages et les avis des
fédérations et des membres de
cette instance pour privilégier
des choix kafkaïens, aux
antipodes des appréciations des
populations concernées. Le
comble de l’absurde avait sans

Vie des partis

Dans la crainte des effets qu’ils jugent «pervers» du filtre absorbant que constitue une élection
juste et transparente, dans la mise en place des instances des partis, les appareils de nos
formations politiques l’ont substituée par une technique indéfinissable qu’ils désignent par le
vocable «consensus». Une formule magique mise au point pour sauver des apparatchiks en
danger. Au grand dam des principes essentiels de la démocratie.

doute été l’invalidation par le parti
lui-même des candidatures de
certains cadres du parti qui
avaient auparavant été choisis et
pour lesquels des communiqués
de presse les annonçant avaient
été diffusés. Et cela alors que les
intéressés qui avaient déjà perçu
les fonds nécessaires à la
campagne étaient déjà sur le
terrain !

A la lumière de tous ces
embrouillaminis, on peut se
poser la question de savoir
pourquoi les élections font-elles
si peur ? Si la religion de tous est
faite que telle personnali té
dispose des atouts nécessaires
à son élection ou sa réélection,
pourquoi  ne pas valoriser son
choix en le faisant émaner d’un
vote juste, équitable et
transparent. Pour quelle raison
le vote d’où ne sortira qu’un seul
élu, peut mettre en péril l’unité
du parti et le consensus souvent
de façade mis en avant, qui lui
également ne privilégiera qu’un
seul candidat est seul porteur de
vertus apaisantes ?

Pourquoi vouloir d’une chose et
de son contraire ? Pourquoi
avoir choisi la démocratie avec
force professions de foi et dans
la pratique revenir aux vieux
démons d’un fonctionnement
des partis dans la plus pure
tradit ion soviétique ? Il est
aujourd’hui admis que dans une
élection au scrutin, la pluralité
des voix indique toujours que le
candidat qui obtient cette
pluralité est celui que les
électeurs préfèrent à ses
concurrents. En démocratie,
l’élection est irremplaçable. Mais
les calculs de certains politiciens
tiennent à une sorte de chaises
musicales, à une juxtaposition
des mêmes qui continuent sous
une configuration différenciée
dans la forme. Pourtant la
démocratie n’a de sens que si
les partis politiques intériorisent
parfaitement ses règles et ses
mécanismes. Si les élections
internes aux partis se révèlent de
simples parodies, il faudra alors
concevoir un autre scénario
d’exclusion pérenne des
militants au choix de leurs
responsables à tous les niveaux
de la hiérarchie.

Aimé Raymond Nzango

N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
DU 25 MARS 2010
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Initialement prévue en mai, la
célébration du cinquantenaire de
l’érection d’Oyo en une entité

administrative a eu lieu du 4 au 7
juillet 2013.  Plusieurs manifesta-
tions ont marqué cet événement. Il
s’agit, entre autres, du dépôt des
gerbes de fleurs sur les tombes de
notabilités et autres personnalités
ayant fait l’histoire de cette contrée,
du défilé et de l’animation populaire,
du symposium sur l’historique de
cette cité, de la pose de la pierre
pour la construction des monu-
ments du cinquantenaire et  de la
célébration eucharist ique à la
paroisse Notre Dame de l’Assomp-
tion. Des diplômes d’honneur ont
été décernés au président de la

République Denis Sassou N’Gues-
so et à son épouse pour leurs
efforts en faveur du développement
du district d’Oyo.

Au commencement étaient
les Likoubas

Les présentations faites à travers
les discours officiels, le symposium
et bien d’autres récits d’anciens, à
l’instar de Claude Ossengué, don-
nent à réaliser que le petit cam-
pement des pêcheurs likouba est
devenu comme l’avait prédit Marcel
Okoyo en 1942, une ville à travers
une histoire qui démarre voici
environ sept cent ans.
Ville située au nord du Congo, à 427
km de Brazzaville à l’intersection de

la route nationale N°2, dite route du
nord avec la rivière Alima, Oyo
compte actuellement une popu-
lation estimée à 20 000 âmes,
éparpillée sur 1360 km². Outre le
chef-lieu qui est aussi une commu-
nauté urbaine, le district est com-
posé de 49 villages repartis en trois
axes. L’axe Liboka, l’axe Ongondza
et l’axe Abo.
Les origines de la ville d’Oyo
remontent aux 15ème et  16ème siècles
après Jésus Christ. Sa dénomi-
nation est héritée de supposés
villages d’origine de ses premiers
habitants, originaires de la zone
marécageuse des lagunes likouba
dans le district de Mossaka. Il
s’agirait notamment des villages
Boyoko-Biri, Oyo me Dingi, Oyo me
Ngondo. Considérés comme des
«gens d’eau» de par leur prove-
nance, ces Likouba sont surnom-
més « Oyaka », c’est-à-dire les
gens venus d’eau par les Mbosi,
maîtres des terres. La dénomi-
nation du quartier Oyah découle du
fait qu’ils s’y étaient installés.
Certains y habitent jusqu’à ce jour.
Obangui, Ebindi, Mouandza, Oyo
ma Likiele, Ndongo et Bouanga
sont les six villages regroupés à
l’époque sur le site de l’actuelle ville
d’Oyo. Obangui et Oyah ont donné
naissance à deux quartiers qui
conservent ces dénominations.

« Paroles de fou », prophéties
accomplies

Marcel Okoyo, dont l’un des
descendants et homonyme est
secrétaire général du district était
un homme sans histoire jusqu’en
1942. Présenté par certains comme
malade mental aux paroles incon-
trôlées, parce qu’atteint vraisem-
blablement cette année d’une
altération des facultés mentales, il
marque ses concitoyens quand

Oyo était un gros village où des
vergers et des bosquets servaient
de frontière entre les maisons ou
les quartiers. Il répétait à qui voulait
l’entendre qu’ « Oyo deviendra une
vil le semblable à une cité de
France, avec des grandes avenues
éclairées par des lampadaires et de
grandes et belles maisons peintes
en blanc. Oyo hébergera des
étrangers de race noire et de race
blanche ».
Les premiers signes de l’accomplis-
sement « des paroles d’un vulgaire
malade mental » sont donnés
quelques années plus tard quand

conséquence en fut la création du
Poste de contrôle administratif
(Pca), inauguré le 1er janvier 1963
et animé par Mahoungou Pierre.
Oyo devient district en 1981 et
communauté urbaine trente ans
après.
70 ans après, la prédiction de
Marcel Okoyo se palpe avec joie.
Le passage, en 2007 de la
municipalisation accélérée de la
Cuvette a certes renforcé l’existant,
mais la cité semble naturellement
disposée d’un destin aussi
exceptionnel qu’immaîtrisable que
des simples récits et symposiums
organisés en quelques jours ne
peuvent élucider tous les aspects.
Malgré quelques défaillances
organisationnelles observées, le
cinquantenaire d’Oyo a eu le mérite
de porter au grand public ce qui a

Cinquantenaire d’Oyo

Oyo Poro (Oyo la France). Simple campement de pêcheurs
likouba, dont l’existence remonte entre les 15èmeet 16ème siècles,
la ville d’Oyo a été érigée en Poste de contrôle administratif
(Pca) en 1963, sous la pression de l’Association des originaires
de la basse Alima (Assorba) créée huit ans plus tôt. En
exhumant son passé, en appréciant son présent et en scrutant
son avenir un demi-siècle après, à la faveur des manifestations
marquant son cinquantenaire, il ressort que l’exceptionnelle
odyssée d’Oyo ne surprend pas ceux qui connaissent son
histoire. Car en 1942, un de ses fils, Marcel Okoyo prophétisait
publiquement qu’« Oyo sera comme une ville de France et con-
naîtra un rayonnement politique…»

Au cours de cette rencontre,
la Commission de la CEMAC
et la Délégation française ont

notamment planché sur le bilan de
la mise en œuvre de l’Aide
Budgétaire Globale 2010 de la
CEMAC ; la révision et la mise en
œuvre de l’ABG 2011, l’instruction
de l’ABG 2012 et l’adoption de
l’Aide-mémoire de la réunion
annuelle BDEAC-CEMAC du 20 juin
2013. A l’ouverture des travaux de
cette session, M. Pierre Moussa a
signifié que celle-ci procède de la
volonté de renforcer la coopération
entre la CEMAC et la France, un
partenaire historique et privilégié.
Aussi, a-t-il suggéré, dans les tout
prochains jours, la mise en place
d’un comité tripartite d’identification
des projets éligibles au financement
de l’ABG, dans lequel prendraient
part les structures régionales de la
coopération française pour mieux
suivre l’inscription des projets à
financer dans leur convention.

CEMAC

Le président de la Commission de la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), M. Pierre Moussa,
a présidé le 4 juillet dernier à Brazzaville, la réunion tripartite
CEMAC-BDEAC-Coopération Française, sur l’exécution de la
convention d’Aide Budgétaire Globale (ABG), pour examiner
les procédures de financement des projets éligibles liés au
processus d’intégration sous-régionale.

Rassurant la partie française de la
régularité de la tenue des réunions
de ce comité, M. Moussa a en outre
fait savoir que « la Commission de
la CEMAC et la BDEAC mettront
tout en œuvre pour renforcer leurs
capacités en vue d’une meilleure
exécution de la convention ». Il a
également renouvelé sa gratitude
à la France qui, dans le cadre de
l’ABG pluriannuelle, poursuit et
intensifie son appui financier au
Programme Economique Régional
(PER). Relevant que le bilan de
l’ABG 2010 reste mitigé,  le
président de la Commission de la
CEMAC a cependant indiqué que
le renforcement des capacités de
la Commission, conjugué à la
restructuration récemment interve-
nue suite à l’adoption d’un nouvel
organigramme par le conseil des
ministres, créent les conditions
d’une mise en œuvre efficiente du
PER. Le président de la Commis-
sion a aussi traduit la nécessité

d’envisager dès à présent la
préparation et la signature de l’ABG
2012, parce que le portefeuille des
projets proposés de commun
accord par la CEMAC et la BDEAC
laisse entrevoir une forte incidence
financière dépassant les
possibilités offertes par l’ABG 2011
qui,  du reste est  non encore
décaissée.
« Il sied de signaler que le poids de
la réal isat ion des études de

faisabil ité des grands projets
d’infrastructures de transport et de
l’énergie est si important qu’il parait
nécessaire de réviser la clé de
répartition entre les études et la
réalisation des projets », a-t-il
soutenu. De son côté, le conseiller
financier Afrique au Trésor de la
République Française, M. Anselme
Imbert, a déclaré que cette réunion
est une manière exprimée du
soutien de la France à la CEMAC.

L’intégration régionale, dans le but
du développement, explique
l’engagement constant de la France
auprès de la BDEAC, par le biais
d’actionnaires et aussi au travers
d’aides budgétaires, puisqu’une
grande partie de l’aide régionale est
rétrocédée par la Commission en
fonds de délégation à la Banque de
développement pour financer les
projets de développement, a-t-il
poursuivi.
Il a par ailleurs relevé les questions
d’insécurité auxquelles sont
assujetties certaines structures
telles que le siège de la
Commission de la CEMAC en
République Centrafricaine, qui
nécessite une adaptation du
disposit if en fonction des
événements.  « I l  y a des
événements imprévus qui se
passent, et il  faut adapter  la
procédure. Il nous faut faire preuve
d’ouverture d’esprit sans exclusive,
en évoquant ensemble les
possibilités d’élargir les affectations
des fonds de l’aide budgétaire
française pluriannuelle », a insisté
M. Anselme Imbert. Cette session
tripartite s’est tenue en présence de
la représentante du président de la
BDEAC, Mme Adji Baba Toukour.

Gulit Ngou

des jeunes d’Oyo vivant à
Brazzaville, au nombre desquels
Claude Ossengué, bravent et
surprennent le colonisateur en
créant en 1952, l’Association des
originaires de la basse Alima.
Autorisée après trois ans de
clandestinité et de lutte contre les
colons, l’Assorba se bat pour le
rapprochement du centre
administratif des populations du
canton d’Edou ainsi que des terres
Boukouélé et Ekongo. La

été prédit et qui se matérialise,
battant en brèche des fantasmes et
autres spéculations orchestrés par
certains citoyens qui ignorent les
atouts naturels et historiques ainsi
que la richesse sociale de cet
ancien campement de pêcheurs,
dont les habitants avaient vu passer
l’explorateur français De Brazza en
1880 quand il partait signé « le
célèbre traité de Mbé avec Onkoo
Iloo ». �

Photo de famille

(Par Marlène Samba, Envoyé spécial)
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L e nouveau comité de
privatisation des entre-
prises mis en place par

décret n°2012-862 du 3 août
2012 est désormais à l’œuvre.
Ouvrant la réunion inaugurale
dudit comité, le ministre d’Etat
Gilbert Ondongo a fait une revue
complète du processus ayant
conduit le gouvernement à créer
cet organe technique dont la
vocation est de l’assister dans
l’élaboration, la mise en œuvre
et le suivi de la politique de
privatisation des entreprises. Au
terme de deux heures d’échan-
ge, Gilbert Ondongo, en sa qua-
lité de président dudit comité a
fixé le nouveau cap ; question
d’indiquer la direction à suivre,
ainsi que les stratégies à mettre
en place pour éviter au nouveau
comité de privatisation, toute
forme de navigation à vue ou des

choix hasardeux dans ce pro-
cessus. Ainsi, il a recommandé
que chaque entreprise à
privatiser soit revisitée au travers
d’une étude justifiant les choix
opérés ; que pour chaque entre-
prise ciblée, il soit proposé toutes
les modalités de privatisation ;
qu’un document stratégique de
privatisation sur le partenariat
public-privé soit élaboré et qu’en
amont, le secrétariat permanent
fasse le point de toutes les
privatisations opérées pendant
la période d’hibernation.
Des échanges entre les mem-
bres du comité, il ressort qu’au
cours de cette période, beau-
coup de cas de prédation ont été
enregistrés sur le patrimoine
public : occupation abusive des
espaces, bradages et ventes
illégales… A ce sujet, faisant le
bilan des privatisations des

entreprises en République du
Congo, le secrétaire permanent
du comité, Jean Joseph Iman-
gué a noté qu’il est assez mai-
gre. « En effet, sur un total de
plus de 100 entreprises du
portefeuille public éligibles au
programme de privatisation, la
plupart d’entre elles ont plutôt été
liquidées que privatisées ».
Toutefois, il a ajouté que « l’en-
semble des privatisations,
compte non tenu des retombées
des secteurs bancaire et
forestier, ainsi que les licences
attribuées aux opérateurs de
télécommunications ont rapporté
au budget de l’Etat à peine 29
milliards 286 millions 975 mille
301 francs. Ainsi, à ce jour il
reste une vingtaine d’entreprises
pour lesquelles le comité de
privatisation se doit de proposer
au gouvernement de nouvelles
stratégies de leur privatisation ou
leur liquidation ; il s’agit des
secteurs suivants : hôtellerie et
tourisme (4) ; postes et télécom-
munications (2) ; transit et
transports (6) ; eau et électricité
(2) ; hydrocarbures (1) ; banque
et assurances (1) ».
Selon les dispositions du décret
cité plus haut, le comité de priva-
tisation est chargé notamment
de : proposer les entreprises à
privatiser ; élaborer un cahier de
charges ; faire évaluer les entre-
prises à privatiser par des
cabinets d’expertises indépen-
dants, choisis par voie d’appel
d’offre, concurremment avec le
commissariat national aux
comptes ; établir le calendrier
des cessions d’actifs et déter-
miner les modalités de gestion
de l’entreprise en période inter-
médiaire et de restructuration
préalable, si besoin est et publier
toute information relative au
programme de privatisation et de
restructuration : prospectus,
encart public itaire, note
d’information.

Etienne Pérez Epagna
Conseiller en communication

du ministre des finances

Le Comité de privatisation reprend
du service dix ans après

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan,
du portefeuille public et de l’intégration a remis le comité de
privatisation au travail mercredi 3 juillet dernier. C’était au cours
de la réunion inaugurale de cet organe après dix années
d’hibernation et de zones d’ombre. Pour Gilbert Ondongo, il
est question de corriger le tir en relançant en bon ordre et avec
efficacité le processus de privatisation de la vingtaine
d’entreprises répertoriées, notamment en revisitant chacune
d’elles.

Au nombre des recom-
mandations prises par
les participants à cette

renontre consacrée au lance-
ment du PFCEEAC, figure la
poursuite de la sensibilisation
des populations locales, pour
qu’elles s’approprient les Pro-
grammes Frontières de la
CEEAC et de l’Union africaine
(UA). La mobilisation au niveau
national des ressources néces-
saires à la mise en œuvre du
PFCEEAC, compte parmi les
recommandations de cet atelier.
Il est également question de la
poursuite du dialogue avec les
anciennes puissances colonia-
les, afin qu’elles mettent à la
disposition des Etats membres
de la CEEAC, les documents et
autres éléments de preuve en
leur possession, pour faciliter la
délimitation et la démarcation
des frontières. Les Etats mem-
bres qui ne l’ont pas encore fait

de formation et de recherche
pour développer des program-
mes éducatifs spécifiques, en
vue du renforcement des capa-
cités en gestion des problèmes
frontaliers.
La suite des recommandations
fait état de la mise ne place au
sein du secrétariat général de la
CEEAC, d’une structure chargée
exclusivement du suivi de la
mise en œuvre du PFCEEAC,
du renforcement des partena-
riats existant et leur élargisse-
ment à d’autres régions du mon-
de ayant une riche expérience en
la matière.
En guise de rappel, ledit atelier
était organisé par le secrétariat
général de la CEEAC, avec
l’appui du deuxième Programme
d’appui de l’Union européenne à
la CEEAC en matière de paix et
de sécurité (PAPS II). La Répu-
blique du Congo y a participé, à
travers les experts du ministère

CEEAC

Les experts gouvernementaux en charge des questions de
frontières des pays membres de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), réunis pendant trois
jours à Brazzaville, ont fait « l’état des lieux de la délimitation,
la démarcation et la coopération transfrontalière », dans cette
sous-région. Au cours de l’atelier qui a eu lieu du 27 au 29 juin
dernier, ils ont recommandé l’implication des parlementaires,
des élus locaux, de la société civile et d’autres structures
compétentes, dans la mise en œuvre et le suivi du Programme
Frontière de la communauté (PFCEEAC).

devraient s’activer pour  trans-
mettre l’original du formulaire de
diagnostic sur les frontières à
l’UA et copie au secrétariat
général de la CEEAC. Ces
mêmes participants ont fait une
recommandation aux Etats ont
le devoir de mettre en place des
structures nationales en charge
de la gestion des questions des
frontières.

Dynamiser le travail
par la structuration

44 experts venus de neuf  des
dix pays membres de la CEEAC
ont par la suite recommandé au
secrétariat général de cette
organisation, la mise en place
d’un réseau d’experts et de
points focaux à composante
multisectorielle, en vue d’amor-
cer une dynamique régionale et
créer un cadre d’échange
permanent d’informations sur les
questions de frontières. Ils ont
envisagé la création d’un institut

des affaires étrangères et de la
coopération, ainsi que ceux du
ministère de l’intérieur et de la
décentralisation. Le ministre
Raymond Zéphirin Mboulou a
d’ailleurs patronné la cérémonie
d’ouverture.
Avant de clôturer les travaux de
cet atelier, le directeur de cabinet
du ministre cité plus haut a
relevé l’importance de la ques-
tion au centre des débats, en
soulignant que « les frontières
passionnent. Elles intéressent
tous les gouvernements ». Il a
conclu en ces termes : « si
l’Afrique veut devenir forte, rele-
ver les défis de la mondialisation
et de la modernisation, elle
devrait commencer par s’unir,
non pas en érigeant les barrières
mais en les rendant fluide, en se
les appropriant pour qu’elles
constituent des boulevards de
développement ».

Dominique Maléla

Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo

Les experts en plein travaux

Le délai d’une semaine
accordé  le 3 juillet dernier
au cours d’une rencontre

avec les syndicats et grossistes
des dépôts de boissons, en
présence des vendeurs de
boissons pour se mettre en règle
touche à sa fin. Les grossistes
qui s’étaient engagés à
respecter les prix homologués
par le ministère du commerce
seront mis devant leur

responsabilité. Les tenanciers
des débits de boissons ont
reconnu cette hausse de prix qui,
selon eux, est liée aux
nombreuses tracasseries
auxquelles ils sont confrontés
dans l’acquisition de boissons.  Il
s’agit notamment de la rupture
des stocks qui les obligent de se
déplacer d’un quartier à un autre
pour acheter les produits
occasionnant des dépenses

supplémentaires dont les coûts
de transport, les taxes et les
sous-traitances au niveau des
dépôts.
Philippe Tsondé a invité les
détaillants au respect de la
règlementation et  la société
Brasco à tout mettre en œuvre
pour que le problème de pénurie
soit résolu dans de brefs délais.
Il a également demandé aux
tenanciers de dépôts et débits de
boissons de jouer au chat et à la
souris. Ils sont tenus d’afficher
les prix de la bière mettre fin à la
hausse constatée afin de se
conformer à la réglementation
pour ne pas tomber sous le coup
de la loi.

Naomi Mataza

Respect du prix de la bière

Le prix de la bière est fixé de façon anarchique par les tenanciers
des débits de Boisson. A Brazzaville, une bouteille de Primus
ou de Ngok est vendue à 700, 800, 900 F Cfa, alors que le prix
homologué par le ministère du commerce est de 520 F Cfa.
Cette situation a conduit le directeur général de la concurrence
et de la répression des fraudes commerciales, Philippe Tsondé
a exigé aux gérants de débits de boissons de se conformer à la
règlementation au risque de s’exposer aux sanctions prévues
par les textes en vigueur au Congo.
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Les médecins et autres
professionnels de la
diaspora congolaise en

France, refusant de donner un
chèque en blanc, ont posé non
seulement des questions mais
aussi des  conditions pour ren-
trer au pays. Pour bon nombre
d’entre eux, le retour au bercail
est assujetti à leur prise en
charge par l’Etat, à  l’amélioration
de leur statut professionnel, à
l’organisation des états-géné-
raux de la santé et à l’amélio-
ration des conditions de travail.
Ils exigent aussi des logements
décents, pour une meilleure
insertion. Par contre, d’autres n’y
pensent même plus et indiquent
qu’ils savent ce qu’ils peuvent
perdre en rentrant au pays, mais
ignorent ce qu’ils vont gagner.

Dans leurs critiques acerbes,
ces professionnels de la santé
ont affirmé qu’au Congo, il n’y a
pas de système de santé. Pour
preuve, les nombreuses évacua-
tions sanitaires en France et
dans d’autres pays africains.
Evoquant la complexité de la
question, cette diaspora  a argué
sans sourciller que le retour au
pays s’apparente à une équation
à plusieurs inconnues.  Face à
une telle situation, la diaspora
congolaise en France a conseillé
au  gouvernement  de résoudre
d’abord la plus simple qui est
symbolisée, selon  elle, par le
recrutement des diffé-rentes
promotions qui ont terminé à
l’Institut national des sciences de
la santé (INSSA) et dans les
écoles paramédicales. Dans ce
foisonnement d’idées, l’on a
remarqué avec bonheur,
certains cadres de la diaspora
qui ont annoncé leur retour au
pays sans conditions.
Toutes ces déclarations  ont
permis au ministre de la santé
et de la population de se faire
une idée sur les principales
préoccupations de la  diaspora
congolaise en France. Dans un
discours de vérité et hautement
fraternel, François Ibovi est
apparu  comme un pédagogue.

Connaissez-vous un gouverne-
ment qui forme des cadres et ne
peut compter sur eux ? s’est-il
interrogé. Sans les quitter du
regard, il a invité ces com-patrio-
tes au sursaut en ces ter-
mes : « le pays vous a donné la
vie, c’est pour cela que vous
vous reconnaissez comme des
Congolais ; le pays vous a
formé ; ce qui vous a permis
d’être ici en France ;  vous devez
donc rendre au pays ce qu’il
vous a donné ». Revenez au
pays, car  quelque chose est
entrain de changer  dans le
secteur qui est le vôtre, a-t-il
martelé sans cesse.
Le redressement du système de
santé ne peut être fait par
d’autres, si ce n’est par vous  qui
avez la parfaite connaissance de
la science de la santé et qui
travaillez dans les structures de
santé françaises, a-t-il objecté.

Le système de santé existe,
malgré les faiblesses

Le ministre François Ibovi a été
particulièrement ravi par ces
Congolais qui couvrent la
presque totalité des spécialités
en matière de santé.Ils sont
cardiologues, neurologues, né-
phrologues, psychiatres, pédia-
tres,  des ingénieurs en équi-

pements  biomédicaux et des
spécialistes en gestion des
hôpitaux pour ne citer que ces
quelques spécialités en guise
d’illustration. Ils occupent des
fonctions dans les établisse-
ments de santé en France et se
distinguent par leur savoir-faire.
Raison pour laquelle, le ministre
de la santé et de la population a

S’il n’y avait pas un système, tout
le monde serait mort, a-t-i l
renchéri.
Pour François Ibovi, il n’y a pas
de raison fondamentale qui fait
que ces médecins et personnels
assimilés hésitent de rentrer au
pays. Le statut des personnels
de santé est aujourd’hui en
vigueur. Au regard des avan-

tages qu’il recèle, ce statut est
pour l’instant, le meilleur qui
existe au Congo. Sur ce point, il
a affirmé qu’il n’y aura pas deux
statuts particuliers. Un statut
pour les nationaux et un autre
pour les professionnels de la
diaspora. Le statut est un et
unique pour tous les travailleurs
du ministère de la santé et de la
population, a-t-il déclaré. Au plan
juridique, i l  a informé ses
compatriotes de l’existence  de
19 projets de lois et  de 12 projets
de décrets qui seront soumis à
l’approbation du parlement au
cours de ce second semestre.
Les médecins de la diaspora ont
été appelés à apporter leurs
contributions.  Dans le cadre  du
projet du Chef de l’Etat qui
consiste à doter tous les chefs-
lieux de départements en hôpi-
taux généraux et de district en
hôpitaux de base, il y est prévu
non seulement des équipements
de la dernière génération, mais
aussi des logements des per-
sonnels. Tout ce décor augure
de très bonnes perspectives
dans le domaine de la santé au
Congo.

Ce qui justifie la main tendue du
ministre de la santé et de la po-
pulation aux médecins et pro-
fessionnels de la santé congolais
exerçant en France. Au cas où
ceux-ci refusaient, ils ne s’en
prendraient qu’à eux-mêmes,
car le processus en cours est
irréversible. L’exemple de Cuba
qui avait  connu une fuite
spectaculaire de ces médecins
après le triomphe de la révolution
est suffisamment éloquent pour
convaincre les médecins de la
diaspora.  L’on se souvient que
Cuba  face à cette fuite de
cerveaux  avait mis l’accent sur
la formation et la recherche pour
compenser le vide laissé par ses
médecins et chercheurs.
Aujourd’hui, Cuba récolte les
fruits de son investissement. Ce
pays  s’est  doté  d’un système
de santé performant qui force à
la fois admiration et respect.
Conscient de ce fait historique,
le ministre François Ibovi a
appelé ses compatriotes à
méditer sur ce dicton améri-
cain : « lorsqu’on vous demande
de faire quelque chose, faites le,
sinon vous serez surpris d’en-
tendre des coups de marteaux,
quelqu’un d’autre est entrain de
le faire.»

Patrick Yandza

Santé

LES MÉDECINS DE LA DIASPORA FACE À LEUR DEVOIR
Le ministre de la santé et de la population, François Ibovi a rencontré dimanche 30 juin dernier en France, les Congolais de

l’étranger exerçant dans le domaine de la santé.  Cette rencontre qui a eu lieu à l’ambassade du Congo,  lui a permis d’évaluer la
qualité ainsi que l’importance  des médecins et autres professionnels de santé résidant en France. Au regard du déficit en
ressources humaines qui caractérise le secteur de la santé au Congo et  au vaste programme de construction des infrastructures
de santé,  François Ibovi leur a  demandé  de rentrer au pays, car leur  expertise est plus que jamais attendue.

S OCIETE

indiqué : « nous  sommes com-
me dans un système où ceux qui
doivent absolument agir pour
changer l’ordre des choses,
refusent de le faire et para-
doxalement  travaillent pour
d’autres  à l’étranger, assistant
ainsi  passivement à la dégra-
dation du système de santé dans
leur pays d’origine, sans que
cela ne les touche. Il y a un réel
problème de patriotisme. »
Répondant aux insinuations des
médecins de la diaspora sur
l’inexistence du système de
santé au Congo, le ministre a
affirmé qu’il existe, en dépit des
faiblesses qui le caractérisent.
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NÉCROLOGIE

La famille Ngaïna a la pro-
fonde douleur d’informer pa-
rents, amis et connaissan-
ces du décès de M. Pierre
Zamé survenu le lundi der-
nier 1er juillet 2013 à Braz-
zaville. Les obsèques auront
lieu le mercredi 10 juillet
2013 au cimetière Bouka
d’Itatolo.
Le deuil se tient au 3 ter de
la rue Batékés à Poto-
Poto.�

François Ibovi face aux médecins de la diaspora

Une vue des participants
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C’est dans le cadre de la
lutte contre ces tristes
phénomènes que le

directeur général de la police, le
général Jean François Nden-
guet s’est rendu dans  la Lékou-
mou pour s’entretenir avec les
habitants de Sibiti sur le trafic
des ossements humains qui

Lutte contre les crimes rituels

Les phénomènes kata kata et celui du trafic des ossements
humains ont pris de l’ampleur ces derniers temps au Congo.
La police congolaise ne ménage aucun effort pour lutter contre
ces fléaux dégradants qui n’honorent pas notre pays.

prend corps dans ce départe-
ment.
A cet effet, le directeur général
de la police a déclaré que sa
mission de travail s’inscrit dans
un contexte particulier parce qu’il
s’agit de préparer la police
départementale à assurer la
couverture sécuritaire d’un grand
événement à savoir la célébra-
tion du 54ème anniversaire de
l’indépendance du Congo dont
les festivités auront lieu à Sibiti
dans un an.

Cependant, le général Jean
François Ndenguet a fustigé le
phénomène du trafic des
ossements humains qui est en
train de prendre de l’ampleur
dans la Lékoumou. « Cette
honteuse pratique qui discrédite
le département de la Lékoumou
en distribuant gratuitement la
mort aux innocents n’honore
point cette entité administra-
tive », s’est-il indigné avant
d’indiquer que le temps des
criminels est désormais révolu.

Le directeur général de la police
 a fait savoir que dans un proche
avenir une équipe de recherche
policière se rendra sur place
pour mener des investigations
afin de démanteler le réseau de
trafic et de traquer tous ces
criminels qui appartiennent à la
secte fraternité lumière vérité
comme cela a été fait récem-
ment à Ouesso dans le départe-
ment de la Sangha.
Pour permettre à la police
départementale d’être mobile et
d’intervenir en tout lieu et en
toute circonstance, le général
Jean François Ndenguet a, au
nom du ministre de l’intérieur et
de la décentralisation, remis au
préfet de la Lékoumou André
Ovu cinq véhicules flambants
neufs de marque BJ.
Remerciant son ministre de
tutelle, le préfet André Ovu a
déclaré que les efforts déployés
vont apporter un changement
significatif dans les dispositifs
sécuritaires de notre pays en
général et de la Lékoumou en
particulier.

Jean Leboussou Adama
et Benoît Maba

Informés par les populations,
les services des enquêtes et
poursuites de la direction

départementale de la concurren-
ce et de la répression des
fraudes commerciales sont allés
faire le constat dans deux sites
de la SCAC situés à Tié Tié et
Mvou Mvou. Près d’une tonne et
demie de denrées alimentaires
ont été conditionnées dans des
emballages inappropriés dont
certains étaient déjà avariés.
Ces produits ont été saisis
conformément aux textes en
vigueur en République du Congo
telle la loi/94 du 1er juin 1994

portant réglementation des prix,
des normes commerciales,
constatation et répression des
fraudes (articles 27, 28 et 29).
Et le décret n° 2001-524 du 19
octobre 2001 portant interdiction
d’importation de certains
produits alimentaires d’origine
animale.
Selon Gaspard Massoukou,
directeur départemental de la
concurrence et de la répression
des fraudes commerciales de
Pointe-Noire, « la cargaison
saisie de la SCAC l’a été sur
indication des commerçants
détaillants qui ont retrouvé  les

produits auprès du fournisseur à
qui il est reproché non seulement
la récidive mais surtout de
pérenniser la vente d’un produit
pour lequel l’information et le
constat disposait qu’elle était
impropre à la consommation ».
C’est à la décharge privée de
GSA à Lemba dans la sous
préfecture de Loango que s’est
effectuée l’opération de destruc-
tion en présence des services
d’hygiène, de l’environnement,
de la sécurité, et de l’association
de défense des droits consom-
mateurs représentée par son
président Jean Claude Mabiala
qui a déclaré que cette opération
va décourager à coup sûr les
autres commerçants avant
d’appeler la population à la
vigilance.
La société SCAC qui, dans un
passé récent encore a abusé la
population en lui vendant de la
marchandise avariée a fini par
tomber dans les mailles du filet
de la répression des fraudes
commerciales. La destruction de
ces produits alimentaires avariés
a été suivie par des amendes
conformément aux textes régis-
sant le commerce au Congo. Ce
coup de filet est un sévère
avertissement pour plusieurs
commerçants qui réussissent
encore à tromper la vigilance des
services habiletés de commer-
ce, d’hygiè-ne, de police ou des
douanes.

Narcisse Bissemo

DESTRUCTION D’UN STOCK DE PRODUITS
AVARIÉS À POINTENOIRE

Les services de la direction départementale de la concurrence
et de la répression des fraudes commerciales de Pointe-Noire
viennent de saisir puis de détruire un important stock de
produits alimentaires avariés prêts à être commercialisés sur
les marchés. Ces produits appartenant à la Société Congolaise
d’Alimentation et de Congelés (SCAC) étaient constitués de
cuisses de poulet, de queues de porc et de poissons de mer.

Dommage que La Fontaine ait tiré depuis belle lurette sa
révérence. S’il avait toujours été des nôtres, il aurait
certainement continué à fustiger les antivaleurs  qui grippent

encore la société. Le célèbre écrivain du 17ème siècle savait, par
des allégories inspirées du monde animal rabattre le caquet à tous
les asociaux qui pervertissaient l’environnement social.

Au 21ème siècle qui n’est encore qu’à son commencement, quelques
cigales laborieuses continuent de suer sang et eau pour la survie
de toute la collectivité, alors que des cigales oisives et ringardes
chantent allègrement sans se soucier du lendemain. Au quotidien,
les inégalités sociales opposent des agneaux à des loups voraces
et sans pitié. Combien de personnes naïves à l’extrême n’ont pas
subi le sort du corbeau en confiant leur épargne à des renards aux
paroles alléchantes! En l’an 1.700 comme en l’an 2013, la ruse, le
mensonge, la flatterie, la raison du plus fort … demeurent les clés
de la réussite de personnes obnubilées par  le profit.

De jour en jour, ces parasites sociaux changent de méthodes en
s’adaptant au contexte et à l’environnement social. Dans les
administrations et les quartiers, le mode opérationnel n’est pas le
même. Si le service public est dangereusement gangrené par les
matabiches malgré les mesures prises pour éradiquer le
phénomène, dans les milieux commerciaux et douaniers,  les
transactions  financières s’opèrent en termes de pourcentages en
faveur des acteurs concernés et au détriment du contribuable. Tout
gravite d’abord  autour du profit personnel. Le dindon de la farce
reste la collectivité entière.

De fil en aiguille, ces mauvaises pratiques commencent à
empoisonner des secteurs vitaux comme celui de l’électricité. La
récurrence des délestages est l’alibi brandi pour déplumer les
abonnés les moins fortunés. En effet, certains agents véreux de la
Société nationale d’Electricité profitent des zones d’ombre encore
présentes dans la capitale, pour procéder  à des délestages sélectifs
moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Ainsi, les
promoteurs de vidéos clubs, de salons VIP et autres lieux de
jouissance graissent soigneusement la patte à quelques agents de
la Sne qui leur fournissent de l’énergie électrique en plongeant dans
le noir des quartiers entiers. Ces agents devenus de véritables
chasseurs de primes, foulent aux pieds le programme de délestage
officiel établi par la société elle-même.  Ce phénomène se produit
souvent pendant la période des compétitions sportives au plan
international: coupes de football, championnat d’athlétisme et autres.
Privés abusivement du courant électrique, certaines personnes sont
obligées d’émigrer vers des parents assez éloignés de leurs zones
d’habitation pour visionner des matches de football avec le risque
d’affronter au retour des braqueurs déchaînés et impitoyables.

Elenga Kanoha, nouveau PDG de la Sne a du pain sur la planche.
Transformer ces agents alléchés par les pourboires ne sera pas
facile. Ils pourraient considérer comme un affront toute mesure
contre leur comportement indigne. L’équation se complique lorsque
des chefs hiérarchiques sont mêlés à la magouille. Les agents
subalternes se croient alors tout permis et versent dans une impunité
tolérée d’en haut par ceux qui doivent réprimer de telles dérives.
Le général Jean François Ndenguet a récemment dénoncé cette
pratique répandue parmi les siens.  Dans une communication aux
policiers, le directeur général de la police s’en est pris ouvertement
à ceux qui organisent des ristournes  avec la complicité de certains
chefs en déplumant les citoyens sur la base d’infractions
imaginaires. D’ici la fin de l’année en cours est le délai qui leur est
prescrit pour une reconversion qui devrait éviter aux accrocs de
ces pratiques maffieuses un renvoi définitif des effectifs de la police
nationale.

Cet ultimatum vaut également pour les agents véreux de la Sne. Il
doit être définitivement mis fin aux délestages qui privent
arbitrairement certains citoyens du courant électrique.  Ajoutés à
ces injustices sociales, les menaces de coupure au poteau de ce
même courant par d’autres agents qui  usent du chantage pour
contraindre les abonnés à débourser de l’argent pour les faire
descendre du poteau.

La direction générale devrait également revoir le réglage des
compteurs dont le fonctionnement occasionne des factures trop
onéreuses pour le Congolais moyen. Très sensible à ce problème
qui intègre le registre des conditions d’existence de l’homme
moderne, le Chef de l’Etat avait demandé à la société de revoir le
prix de la consommation électrique pour les couches défavorisées.

Mwana Mboyo

DÉLESTAGES FANTAISISTES

Le général J.F. Ndenguet

Des produits avariés avant leur incinérations
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1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de
Passation des Marchés paru dans le Bulletin Officiel
d'Annonces des Marchés Publics n° 107 du 17 avril
2013.

2.Dans le cadre de l'exécution du budget, volet inves-
tissement exercice 2013, le Ministère de l'Aménage-
ment du Territoire et de la Délégation Générale aux
Grands Travaux entend réaliser les travaux de rr Cons-
truction et équipement d'un bâtiment R+1 de six (6)
salles de classe avec bloc administratif au lycée d'en-
seignement général de Djambala dans le département
des Plateaux".

3. Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la
Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants
- travaux préliminaires ;
- terrassement ;
- gros œuvre ;
- charpente et couverture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;
- ferronnerie ;
- plafonnage,
- électricité ;
- revêtement sol et murs ;
- peinture ;
- climatisation ;
- équipement;
- aménagement.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Of-
fres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des infor-
mations auprès de la Cellule de Gestion des Marchés
Publics et prendre connaissance des documents d'ap-
pel d'offres au siège du Ministère de l'Aménagement
du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands

Travaux - Annexe direction générale de l'aménagement
du territoire; et du développement régional - Place de la
République - Immeuble du Plan - Tél : 06 958 85 10/05
53 47 84, du lundi au vendredi de 09 heures 00 à 14
heures 30 minutes.

6. Les exigences en matière de qualification sont conte-
nues dans le dossier d'appel d'offres et concernent, en-
tre autres, la régularité de la situation du candidat par
rapport à l'administration fiscale.

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

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-des-
sous au plus tard le 05 août 2013 à 13 heures 00, heure
locale.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représen-
tants des candidats présents le 05 août 2013 à 14 heu-
res 30 minutes, heure locale, dans la Salle de confé-
rence de la Délégation Générale des Grands Travaux,
Boulevard Denis SASSOU N'GUESSO, en face de l'ex-
cinéma VOG, Centre-ville.

9. 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 cer-
tifié.

'
Les offres devront demeurer valides pendant une durée
de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

Fait à Brazzaville le

Coordonnateur technique

Oscar OTOKA

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
------------

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DELEGATION
GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX

------------
CABINET

--------
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

------------
AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 011/ PR/MATDGGT/ CGMP/2013

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN BATIMENT R+1 DE SIX (6)
SALLES DE CLASSE AVEC BLOC ADMINISTRATIF AU LYCÉE

D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE DJAMBALA DANS LE '
DÉPARTEMENT DES PLATEAUX

L’Agence de régulation des
postes et des commu-
 nications électroniques

(ARPCE) est interpellée.
Finalement, on se demande si
tous les pylônes installés sur les
terrasses des immeubles fonc-
tionnent correctement.

Communiquer au téléphone à
Brazzaville et même dans un
même quartier devient une
véritable équation algébrique.
Le répondeur annonce que le
correspondant n’est pas dispo-
nible à défaut d’être hors de la
zone de couverture du réseau
sollicité. Deux abonnés assis à

la même table dans un
restaurant ont tenté de s’appeler
pour tenter d’exorciser l’énigme.
Réponse : « votre correspon-
dant n’est pas disponible ».
Allez y comprendre !

Le mal gangrène tous les ré-
seaux et cela agace les abonnés
qui perdent plusieurs plumes
dans un exercice qui s’apparente
de plus en plus au jeu de la
loterie. Contre toute attente,
certains joignent facilement leurs
correspondants. D’autres n’ont
que le temps de placer trois ou
quatre mots avant d’être
brutalement interrompu par une

sonnerie qui annonce la fin de la
conversation. Comme celle-ci
intervient avec un léger retard,

les abonnés réalisent aussi
après qu’ils ont parlé dans le
vide. Au moment de relancer
l’appel, nombreux sont estoma-
qués par le montant de la
tarification de leur monologue.
Les tentatives suivantes sont
également tarifées, même si
elles s’apparentent à des coups
d’épée dans l’eau.
De plus en plus, les conversa-
tions interrompues de manière
intempestive décrédibilisent  les
sociétés de téléphonie mobile.
La public ité qui vante leur
expertise en la matière n’est que
de la poudre jetée aux yeux des
abonnés. N’est ce pas que pour
attirer les mouches il faut du
vinaigre ? En tout cas, chaque
jour, le fossé déjà grand entre la
pub et la réalité ne fait que
s’élargir.

A cela s’ajoute les  SMS envoyés
aux abonnés de jour comme de
nuit. L’exercice ressemble à un
harcèlement. Certains sont con-
traints d’actionner les touches
« vibreur » ou « silencieux »
pour être à l’abri des sonneries
qui perturbent leur travail ou leur
sommeil.  Plusieurs abonnés ont
avoué avoir reçu en une seule
nuit une centaine de messages
d’une société les conviant à
participer à des jeux concours
sur le football. Les gains oscillent
de 500.000 à 5.000.000 FCFA.
Ceux qui ont la malchance d’y
participer ont eu la désagréable

surprise de voir progressivement
leur crédit de communication se
volati liser en fumée. Cette
surprise est d’autant plus grande
qu’elle fait apparaître l’inadéqua-
tion flagrante entre le coût du
SMS envoyé et le solde de
l’abonné après l’envoi.
Les sonneries consécutives aux
SMS répétés et envoyés par les
sociétés de téléphonie mobile
aux abonnés sont devenues de
véritables nuisances sonores.
Elles empêchent de dormir.
Toutes les minutes, le téléphone
sonne. De quoi affoler les
abonnés hypertendus ou en
convalescence. Dans certains
foyers, des disputes ont même
éclaté pour cela. La persistance
de la sonnerie titille la jalousie,
elle  même capable d’engendrer
le pire.

Face à tous ces impondérables
techniques, les sociétés de
téléphonie mobile ont intérêt à
rectifier le tir pour satisfaire la
cl ientèle. Aujourd’hui, le
téléphone portable est devenu
un gadget si incontournable qu’il
n’est pas autorisé à ceux qui ont
accepté volontairement de jouer
le rôle de facil i tateur de
communications  entre les
personnes de ne penser qu’à
leur gain financier. Les déboires
d’ordre général évoqués dans
cet article pourraient nous
contraindre à examiner le
problème au cas par cas si
aucune thérapie de choc n’est
apportée.

Isaac Longo

CES SMS QUI INONDENT LES PORTABLES
Quelque chose cloche au niveau des sociétés de téléphonie
mobile. Réseau exécrable. Interruptions intempestives des
communications. Facturations fictives et onéreuses. SMS
surabondants pour appâter les abonnés en quête de millions…
Une situation qui étonne les abonnés qui ne savent plus sur
quel pied danser.

S OCIETE

Le missionnaire Ewald
Frank animera le

samedi 13 Juillet 2013 à
partir de 14h30 mn au
stade Marchand à Brazza-
vil le une Conférence
Biblique sous le thème 
« Le Retour de Christ ».
Ewald Frank est l’auteur
de plusieurs ouvrages
théologiques dont un bon
nombre est consacré à la

visitation divine. Parmi
ceux-ci, on peut citer :

��L’apocalypse, un livre
scellé de sept sceaux ;
��Le christianisme tradi-
tionnel ;
��Le défi de la théologie
chrétienne et plus ;
��Au commencement était
la parole, pas l’interpré-
tation.

Filles et fils de Dieu, cro-
yants de la pure parole,
l ’invite vous est faite,
venez écouter les oracles
du serviteur de l’Eternel
car, l’heure est fort avan-
cée, et Dieu est entrain
d’achever son œuvre.

Cordiale bienvenue à
tous, et que Dieu
vous bénisse !

Pourquoi cette pluie de sms ?
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Placé sous le thème « Les
musiques afr icaines,
facteur d’authenticité et

vecteur du développement », ce
9è festival qui rassemblera près
de 1000 participants, est consa-
cré, à l’instar des éditions pas-
sées, aux musiques tradition-
nelles, tradi-modernes, moder-
nes et religieuses. Ainsi, des
musiciens mondains et religieux
modernes et traditionnels vont
jusqu’au 20 juillet se succéder
sur les podiums des différents
sites pour montrer au cours de

directrice générale de l’Unesco,
qui a toujours été un grand parte-
naire de cette activité.

Outre ces manifestations, des
activités touristiques sont pré-
vues, notamment une croisière
sur le fleuve-Congo à Maloukou-
Tréchot. La musique, rappelons-
le, est considérée comme la
vitrine de la culture. Sans elle, la
culture est comme dans un état
de mort ou dans un coma pro-
fond. Elle avait chanté les
indépendances africaines et

Brazzaville, a été choisie par
l’OUA pour abriter cette fête
panafricaine de la musique. En
fait, l’UNESCO a toujours rendu
hommage au « Grand Congo »,
considéré comme le creuset de

la musique moderne en Afrique,
avec pour foyers Brazzaville
« Béa » et Kinshasa-Léopol-
dville « Lipopo », deux grandes
cités d’ambiance qui, dès les
années 50, donnèrent naissance
à de grands ensembles mu-
sicaux et talents ayant fait la
fierté du continent à travers le
monde. De manière générale, le
Fespam a pour objectifs de
promouvoir la musique africaine,
d’aider à la création d’un marché
de la musique africaine (rencon-
tres de producteurs, musiciens,

Fespam 2013

Brazzaville, capitale du Congo vibrera huit jours durant au rythme des sons de tambours, guitares,
sanzas, trompettes et autres voix de la neuvième édition du Festival Panafricain de Musique
(Fespam 2013). Le Président Denis Sassou N’Guesso procédera à son ouverture le samedi 13
juillet, en présence des délégations d’artistes venant d’Afrique, de la diaspora et des invités de
marque représentant le monde de la culture.

PRÈS DE 1.000 FESTIVALIERS ATTENDUS

cette grande fête continentale,
l’Afrique dans ses diversités.
Des ateliers sur les droits
d’auteurs, un Marché de la
Musique Africaine (Musaf), un
symposium et une exposition
d’instruments de musique tradi-
tionnelle, des spectacles popu-
laires dans les coins et recoins

prôné le rassemblement des
peuples.
En tant qu’œuvre spirituelle, elle
donne directement accès à
l’âme du peuple, à la connais-
sance, à l’appréciation et au
respect mutuel.
Et ce n’est pas par pur hasard
que la capitale congolaise,

distributeurs), de créer une
émulation entre les musiciens
dans un  environnement de fête
à l’occa-sion du festival.
A titre de rappel, les activités de
la dernière édition, la huitième en
juillet 2011, avaient été arrêtées
un jour après par le gouverne-
ment, suite à un incident
tragique ayant occasionné sept
morts et de nombreux blessés,
à la cérémonie d’ouverture de la
fête au stade Félix Eboué situé
à Poto-Poto dans le 3è arron-
dissement de la capitale.
Incident provoqué par une
affluence inhabituelle des spec-
tateurs venus des sept arrondis-
sements pour assister à ce
rendez-vous.
A l’or igine du drame, une
bousculade à l’entrée du stade
où se déroulaient le spectacle
inédit des Brésiliennes vêtues de
tenues légères comme pour le
carnaval de Rio De Janeiro. On
espère que les autorités en
charge de l’organisation de cette
9è édition ont dû prendre toutes
les mesures de sécurité néces-
saires, pour que la liesse
populaire et l’allégresse parta-
gée de toute l’Afrique ne soient
plus transformées en tragédie et
en deuil comme ce fut le cas en
juillet 2011.
Que la fête soit belle !

Gulit Ngou

Organisation apolitique à
caractère social et  éco-
nomique enregistrée et

reconnue par le ministère de
l’intérieur et de la décentralisation,
cette association regroupe les
anciens étudiants, stagiaires et
diplomates congolais de Cuba.
L’association se fixe pour objectifs
de contribuer au développement
social, culturel et professionnel de
tous ses membres et partant de la
société dans l’équité et la justice
sociale.

Cet outil d’intégration est un cadre
de réflexion, de concertation et
d’action comme le stipule sa devise
« Unité-Solidarité-Action », a sou-
ligné le président de « Los Amigos
de Cuba », M. Alphonse Ngakima.
L’intérêt de cette association, a-t-il
souligné est de « fédérer toutes les
synergies existantes en vue d’en
sortir la substanfique qui nous
lancerait avec force dans la
conquête des objectifs que le
président Denis Sassou N’Guesso
a consigné dans son programme de
société le Chemin d’avenir, dont la
modernisation et l’industrialisation
demeurent la clé de voûte ».

Pour cela, M. Alphonse Ngakima a
précisé que l’association envisage
de mettre en chantier des unités de
production de façon progressive sur
l’étendue du territoire national. Il
s’agit, entre autres, des cliniques,
des laboratoires de santé, des
pharmacies, des services vétéri-
naires, des bureaux d’études, des
services de topographie,  de
maintenance électronique, de froid
industriel et d’électricité, d’hydrau-
lique et de construction navale.

Exaltant la qualité de la formation
reçue par ces cadres à Cuba, le
président de  « Los Amigos de
Cuba » a fait savoir que nombreux
de leurs collègues de promotion
qui, pour des raisons diverses ont
opté pour l’étranger se sont
montrés compétents dans l’exerci-
ce de leur profession. A cet effet, il
a plaidé pour que les décideurs
accordent une attention particulière
à ceux qui ont choisi de retourner
au pays, au moment où les pers-
pectives se sont améliorées pour
l’emploi et les affaires au Congo.

Les anciens étudiants congolais formés dans les différentes
spécialités de la vie professionnelle à l’île de Cuba, viennent
de s’organiser en association dénommée « Los Amigos de
Cuba » ou « Les amis de Cuba » dont la sortie officielle a eu
lieu le 5 juillet dernier à la préfecture de Brazzaville sous le
patronage du conseiller spécial du chef de l’Etat, M. Claude
Ernest Ndalla.

Cette problématique étant l’un des
axes prioritaires de l’action de
l’association.

« La prise en charge immédiate et
effective de nos concitoyens en
situation de chômage et de sous
emploi, dont la compétence est
avérée, est une nécessité impé-
rieuse, car elle permet à notre pays
de disposer d’une expert ise
certaine dans plusieurs secteurs de
l’économie tels que la construc-tion,
l’électrification et l’agriculture où
des efforts appréciables sont
consentis », a relevé M. Alphonse
Ngakima.

A cette cérémonie de sortie offi-
cielle, les membres de l’association
ont adressé une motion de soutien
au président de la République pour
la poursuite des objectifs  du
développement du Congo. Dans ce
texte lu par le vice- président de
l’association, M. Sosthène Débou-
gna, ils exhortent le chef de l’Etat à
plus de rigueur et de vigilance « afin
que s’arrête rapidement la dérive
morale dans notre société », ce,
conformément à son engagement
pris devant la nation dans son
discours d’investiture à la magis-
trature suprême.

La colonie estudiantine congolaise
de Cuba a été et demeure jusqu’à
ce jour la plus importante que le
Congo ait eu en terme de nombre
de personnes. En comptabilisant
élèves, étudiants et fonctionnaires
en stage à Cuba, et en joignant au
premier contingent de 600 pion-
niers, chacune des vagues de
jeunes qui, tous les trois ans, ont
accédé à l’école du 5 février de
Cuba de 1979 à 1991, l’on se re-
trouve avec au moins 3 000 compa-
triotes ayant reçu une formation en
terre cubaine. Environ 80% d’entre
eux ont le nom  « Ecole du 5 fé-
vrier » comme cri de ralliement pour
se rappeler toute l’affection qu’ils
portent les uns pour les autres,
toutes les préoccupations, tous les
défis et surtout toutes les ambitions
qu’ils ont en partage. La cérémonie
s’est déroulée en présence de
l’ambassadeur de Cuba au Congo,
Mme Alba Soto.

G.N.

de Brazzaville, des soirées
chorales et des méga-concerts,
une soirée Miss Fespam, voilà
le tableau de ce festival dont
l’ouverture sera honorée par la
présence de Mme Irina Bokova,

Lancement officiel du Fespam en Afrique du Sud par le ministre Jean Claude Gakosso

Prestation d’un groupe culturel à Soweto

Les officiels à la cérémonie de présentation de l’association
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Ces conflits qui ont des
sources juridiques, éco-
nomiques, politiques ou

sociales ont généralement des
conséquences fâcheuses tant
sur les politiques de développe-
ment du sport que sur les
principaux acteurs eux-mêmes.
Or, en 2015, le Congo va orga-
niser les jeux africains du
cinquantenaire. Ce sera là une
belle opportunité pour montrer à
l’Afrique et au monde que les
différents projets de société mis
en place par le Président Denis
Sassou N’Guesso n’ont pas été
de vulgaires slogans. En sport,
cela doit s’exprimer par des
résultats car ceux-ci ont l’art de
parler, de constituer un véritable
miroir à l’extérieur. Aussi, pour
en arriver à des résultats
probants, il faudrait qu’à tous les
niveaux on pense ensemble sur
un même thème. D’où la néces-
sité d’éliminer des sources de
conflits préjudiciables au déve-
loppement du sport, d’installer
une communication saine et
d’instaurer une concertation
entre le gouvernement et le
mouvement sportif national, de
développer des synergies d’ac-
tions entre les acteurs concer-
nés, de privilégier le règlement
des conflits par des mécanismes
de conciliation, de médiation et
d’arbitrage et de respecter
l’éthique sportive par l’intensifi-
cation de la sensibilisation, de
l’éducation, et bien sûr de la lutte
contre le dopage.
Une charte existe bel et bien
Les conflits en question ne
concernent pas que le Congo.
C’est plutôt monnaie courante
partout en Afrique. C’est
pourquoi, la conférence des
ministres de la jeunesse et des
sports tenue à Abidjan (Côte
d’Ivoire) du 25 au 26 mars 2002
avait élaboré et adopté une
charte qui a pour but de rendre
opérationnels les principes
généraux convenus entre les
états et les dirigeants du
mouvement sportif. C’est une
charte qui vient en complément
des autres initiatives dévelop-
pées par le Conseil supérieur du
sport en Afrique notamment le
code d’éthique du mouvement
sportif, adopté le 9 septembre
1999 à Johannesburg.
Il est reconnu que les principes
généraux qui régissent la gestion
du sport sont la dignité, la
probité, la responsabilité, le
respect d’autrui, la protection de
la santé des sportifs et la culture
de la  paix. C’est ainsi que
chaque dirigeant au niveau
gouvernemental ou associatif
doit s’engager à respecter ces
valeurs cardinales de sorte a
proscrire tout comportement
contraire à l’éthique et à la
morale sportives. D’où la

nécessité de ne pas se marcher
sur  les pieds dans la mesure où
chacun a son rayon d’action. Le
gouvernement a la charge de
définir et d’orienter la politique
sportive nationale dans le cadre
du processus intégré de déve-
loppement social.  C’est au
gouvernement d’élaborer le
document de politique sportive
générale par les mécanismes
appropriés en concertation avec
le mouvement sportif national. Il
lui revient également de créer les
conditions de mise en œuvre de
cette politique : infrastructures ;
ressources humaines, finan-
cières et matérielles ; cadre
législatif ; …etc.
Les fédérations sprotives, quant
à elles, sont chargées de
l’organisation de compétitions
tant nationales qu’internationales
tout comme des actions de
promotion et de développement.
Ace titre, elles ont la responsa-
bilité des équipes nationales
avec l’appui et en concertation
avec les autorités gouvernemen-
tales. Chaque partie s’interdit
d’intervenir hors du champ d ses
prérogatives. Il reste que les
fédérations ont le devoir de
transmettre au ministère en
charge des sports des rapports
annuels d’activités.
Le principe d’une gestion saine
et transparente des fonds
publics et privés repose sur un
climat de franche collaboration
et de confiance mutuelle. Les
fédérations sportives doivent
nécessairement informer le
ministère des sports de tous
fonds reçus, notamment des
fédérations internationales et du
mouvement olympique. Elles
doivent donc transmettre
régulièrement aux structures
gouvernementales concernées
les rapports annuels de gestion
financière incluant l’utilisation de
tous les fonds. Ainsi, le sport
pourra être géré de façon
sereine, dans la concertation, le
respect mutuel et la dignité ainsi
que par le dialogue.
La création récente de la
chambre de concil iat ion et
d’arbitrage du sport (C.C.A.S),
approuvée par toutes les parties,
permet désormais d’éviter que
les conflits ne perdurent.
D’ailleurs, la C.C.A.S vient
d’ invalider les assemblées
générales électives d’athlétisme,
de la boxe et du handball. Les
mal élus vont devoir repartir aux
urnes dans deux mois pour
l’athlétisme, dans trois mois pour
la boxe et le handball. Entre-
temps, le ministère en charge
des sports doit procéder à la
mise en place des comités
ad’hoc qui vont gérer les affaires
courantes et préparer les
assemblées générales électives.

Georges Engouma

Une nouvelle olympiade vient de commencer et quatre ans
durant les dirigeants des fédérations, fraîchement élus, vont
devoir cohabiter avec la tutelle. Mais, le plus souvent, ces
relations ressemblent plutôt à une « guerre froide » où
prédominent la méfiance, l’hypocrisie, et même une contestation
qui ne dit pas son nom.

J’ai l’honneur et l’amitié de m’adresser à vous, ce
jour, et à travers vous au large public pour annoncer

solennellement le lancement de notre nouveau produit/
Jeu appelé Africamillions.

Avant toutes choses : un petit rappel s’impose.
En collaboration avec plusieurs loteries d’Afrique
membres de l’ancienne AALE qui devient aujourd’hui
l’ALA dont notre société assure actuellement la
présidence, l’idée d’un nouveau jeu transfrontalier a fait
son chemin. Chaque Loterie Nationale se focalisant
sur les intérêts nationaux au sens limite du terme. A
cet effet, BR Gaming Holding, depuis 2009, en sa qualité
de partenaire stratégique, a prolongé utilement la réflexion
et un projet sérieux a pris corps.

C’est justement pour faire aboutir celui-ci qu’avec la
coordination des loteries d’Afrique, BR Gaming Africa
a dirigé les opérations dans les différents pays
participants dans plusieurs milliers de points de vente
constituant ainsi le réseau panafricain de distribution.

Six pays au départ ont partagé ce concept nouveau
à savoir: le Congo Brazzaville, la Cote d’Ivoire, le
Sénégal, la Gambie, le Kenya, la Républ ique
Démocratique du Congo ...

Cependant, ce jeu reste ouvert aux pays opérateurs
des loteries autres, qui viendront progressivement
s’ajouter à cette liste à condition d’en accepter le
règlement adaptable aux réalités de chaque pays
opérateur des loteries.

Ainsi donc, comme vous le voyez aisément, le
règlement du jeu dans chaque pays, reste le texte
de base régissant ce jeu qui se fait à l’échelle de
l’Afrique à l’instar d’Euro millions en Europe.

Qu’est ce que Africamillions ?

C’est un jeu de loto panafricain. Pour faire simple,
disons que, plusieurs pays jouent pour la même
cagnotte et les mêmes niveaux de gains. C’est une
cagnotte qui monte tant qu’il n’y a pas de gagnant au
premier rang d’où son principe mobilisateur du «
Rolling Jackpot ».

Contrairement à notre « mythique PMU », jeu
d’analyse, de réflexion et d’expertise qui induit une
connaissance de l’histoire des chevaux, des champs
de course, des courses, ici l’intuition seule guide le
joueur. C’est un jeu intuitif. Il est aussi un jeu de
répartition : en fonction du nombre de joueurs sur le
tirage. Plus il y a des joueurs, plus le niveau de gain
de chaque rang est élevé ; en fonction du niveau de
combinaison trouvé, par rapport à la combinaison
gagnante. La notion d’ordre n’existe pas ici.

Pour participer à ce jeu, le
principe est simple. Le

joueur se présente à un point de

Congolaise de Gestion de Loterie (COGELO)

AFRICAMILLIONS, UN NOUVEAU PRODUIT
Après le jeu de grattage l’année dernière, la Congolaise de Gestion de Loterie (COGELO)
vient de lancer Africamillions, un nouveau jeu panafricain initié par six loteries africaines
basées au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Gambie, au Kenya, en RDC et au Congo.

vente Cogelo et acquiert un
bulletin de jeu sur lequel il choisit
5 numéros sur les 45, et 2
numéros « étalés sur les 8. Par
la suite, le parieur se fait
enregistrer par un système
informatique et se fait délivrer un
ticket qui lui permet de participer
au tirage au sort prévu chaque
samedi après le journal télévisé
de 20h00 sur Télé-Congo.
Ainsi le tirage effectué permettra
de déterminer la combinaison
gagnante et les gains sur les
différents rangs.
Les six pays partenaires ont mis
en jeu pour cette première
expérience un Jackpot minimum
de 200 millions de FCfa dès la
première semaine du jeu, pour
une mise de base de 250 FCfa.
La valeur de la cagnotte pourra

Où jouer ?

Dans la plupart des points de vente agréés tenus
par nos détaillants.
Brazzaville : sur 606 points de vente, 312 sont déjà
installés. Pointe Noire : 294 points de vente sont
prévus. L’installation débutera le jeudi 04 juillet.

Qui peut jouer ?

Toute personne majeure, bien entendu. La majorité
chez nous étant à dix huit (18) ans.

Comment jouer ?

a)  Tout  joueur doit  choisir,  auprès  de nos
détaillants, une ou plusieurs combinaisons et un
mode de jeu qui se décline en :

1)     Simple
2)      Multiple
3)     Ou Flash

Pour offrir à nos joueurs la possibilité de jouer
partout et à tout moment, nous les suivrons sur
leur téléphone(SMS).

b) Le joueur fait enregistrer par le système
informatique de la COGELO et reçoit, contre
paiement de la mise de jeu un ticket.
La mise de base est de deux cent cinquante francs
(250) CFA.
Toutes combinaisons enregistrées dans notre
réseau participent à un tirage au sort (tous les
samedis à 20H30 après le journal de Télé Congo)
qui détermine la  combinaison gagnante et les gains
sur les différents rangs.
Enfin, selon la procédure édictée préalablement
par la COGELO, le joueur pourra percevoir en toute
quiétude ses gains.

Chers amis journalistes, Mesdames et Messieurs
les travailleurs,
chers amis Joueurs/ Parieurs,

Comme vous pouvez le constater, des efforts ont
été mis en œuvre pour réussir ce partenariat et
procéder au lancement officiel. La technologie ultra
moderne, par exemple, constitue, à n’en point douter,
une percée pour toutes les loteries qui acceptent
ce jour ce jeu transnational. A coup sur, ce jeu/
produit, prendra à la COGELO et dans notre pays,
sa place dans la gamme des produits.

Par le biais d’une fondation indépendante, des
programmes sociaux seront financés et je ne peux
que me réjouir d’avantage. Nous avons toutes les
raisons de coopérer pour ce jeu Africamillions.

Je vous remercie !�

augmenter jusqu’à atteindre
500 millions de Fcfa, aussi
longtemps que la somme n’est
pas gagnée.

A Brazzaville, 312 points de
vente sur les 606 prévus sont
déjà installés. La capitale
économique en compte 294.
Strictement réservé aux
adultes, ce jeu est ouvert à
toutes les loteries des autres
pays.

Voici l’intégralité de l’allocution
du Dr Nestor Tchissambot
Makosso, Directeur Général
de la Congolaise de Gestion
des Loteries lors du lancement
de ce nouveau produit le 2
juillet 2013 au siège de la
COGELO à Brazzaville.

ALLOCUTION DU DG DE LA COGELO

Dr Nestor Tchissambot Makosso,
D.G. de Cogelo


