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Blessés du 4 mars 2012

Brazzaville, cité culturelle, sanctuaire des arts, abrite depuis le 13 juillet 2013, la neuvième édition du Festival
panafricain de la Musique (Fespam) sous le thème : « Les musiques africaines, vecteur d’authenticité et
facteur d’émergence ». Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso a ouvert ce festival au stade
Félix Eboué, en présence de la directrice générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, après la décoration
d’un échantillon de deux artistes sur une dizaine de récipiendaires. Après la cérémonie officielle d’ouverture
riche en symboles, la 9e édition du Fespam dédiée à l’Afrique du Sud avec pour marraine Yvonne Chaka
Chaka, a offert aux milliers de citoyens témoins de l’évènement, un méga-concert qui a vu se succéder six
groupes représentant cinq pays africains.
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UBLICITE

COMMUNIQUE
Aux Pasteurs et Responsables d’Organisations Chrétiennes ;
Aux Bien-aimés en Christ,
Brazzavilloises, Brazzavillois
L’Association Chrétienne « Porteurs de Vie » en partenariat avec Top Chrétien Afrique,
a l’immense plaisir de vous inviter à prendre part à la 1ère édition de la Foire
Internationale du Livre Chrétien en sigle « FOILIC’13 » qu’elle organisera à
Brazzaville du 20 au 30 Juillet 2013 - Lieu : Esplanade Mairie de Moungali.
La vision de « FOILIC’13 » est de répandre la bonne nouvelle du Salut par Jésus-Christ
au moyen de la mise à disposition d’une grande quantité des Bibles, Livres, Ebooks,
Messages CD-DVD, et des œuvres artistiques d’expressions chrétiennes selon qu’il est
écrit : « Le Seigneur dit une parole, Et les messager(e)s de bonnes nouvelles
sont une grande armée » PS 68 ; 11

En marge de FOILIC’13, et grâce à notre partenaire Top Chrétien Afrique, il y aura :
· Présentation des NTIC au service de l’évangile : Exemple du Top Chrétien
· Formation des Cyber évangéliste sur Internet et la formation des conseillers en ligne;
· Aider les églises à avoir un site web, un blog ... Former les églises sur « créer et animer
un compte Facebook »
Nous croyons en Dieu pour FOILIC’13. Jésus-Christ est Seigneur !
Association Porteurs de Vie
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P OLITIQUE
CHRISTOPHE MOUKOUÉKÉ RATTRAPÉ PAR
LA LEGALITÉ À L’AÉROPORT DE MAYA-MAYA
L’ancien secrétaire général de l’Union Panafricaine pour la
démocratie et le développement social (UPADS), Christophe
Moukouéké n’a pu effectuer le déplacement de Paris, le 1er juillet
dernier. Il s’est permis d’utiliser son passeport diplomatique
devenu désuet, à l’issue de la perte de son statut de député
depuis les législatives de 2012. Il en est de même pour tous
les ministres ayant cessé leurs fonctions au dernier
remaniement ministériel. Ils ont néanmoins droit à un passeport
diplomatique en tant qu’ancien ministre.

Christophe Moukouéké

E

n effet, sous d’autres
cieux on aurait dû qualifier
cet acte «d’usage de faux
et usurpation de titre». Le
comportement d’un homme
politique ne doit friser à la fois,
ni la provocation, ni le mépris des
lois qui régissent son pays.
D’aucuns pensent qu’il voulait
tout simplement faire parler de
lui et fomenter des prétendus
démêlés avec le pouvoir qui
maltraiterait ses opposants.
En fait, l’ancien secrétaire général de l’Upads en a énormément
besoin au moment où il vient
d’être disgracié par le congrès de
son parti. Il est sans ignorer que
lorsque quelqu’un n’exerce plus
de fonctions officielles, il ne devrait plus faire usage de documents y afférents.
Pour le cas de Christophe Moukouéké, les choses sont claires
comme l’eau de roche.
Le 1er juillet dernier, il se présente
à Maya-Maya, pour effectuer les
formalités de voyage. Les services de police de l’aéroport qui
procèdent aux contrôles des
formalités de voyage des passagers, ainsi que les responsables
d’Air-France en charge de la
sûreté à l’aéroport international
de Maya-Maya ne constatent
rien d’anormal dans les documents de voyage présentés par
Monsieur Christophe Moukouéké.
Après cette étape, il se rend
alors au salon VIP où il doit attendre l’embarquement. Avant d’y
accéder, il passe par le poste de
police et présente ses documents de voyage. Les agents de
la DST qui y travaillent, le reconnaissent et lui rendent les honneurs dus à son rang.
Cependant, en examinant les
documents présentés par ce
dernier, ils constatent une incongruité dans son passeport diplomatique. Celui-ci mentionne son
statut de député, alors qu’il ne
l’est plus depuis 2012. Très vite,

ils lui notifient cet état de fait et
sur ce, Christophe Moukouéké
s’est vu légalement refuser l’accès au salon réservé aux hautes
personnalités. Malgré ses cris
d’orfraie, les policiers sont restés
de marbre. Sur ces entrefaites,
il rentre chez lui, tout penaud.
En scrutant cette déconvenue,
l’on découvre qu’il n’y a rien de
politique, ni de persécution comme certains organes de la presse écrite en mal de sensation ont
tenté de le faire croire. Monsieur
Christophe Moukouéké avait
tout simplement affaire à la loi
et rien d’autre.
Notons au passage que, peu
avant lui, le ministre de la santé
et de la population, François
Ibovi n’avait pu effectuer son
voyage à Cuba, le 24 juin 2013,
comme prévu. Les services de
la sûreté d’Air-France lui ont
interdit de voyager faute de visa
d’entrée en Espagne, bien qu’en
transit. Il s’est exécuté sans
bruit, parce qu’il s’est agi d’une
loi qui exige à tout passager en
transit dans deux pays différents
d’Europe, de prendre toujours un
visa, même s’il est en zone internationale.
Pourtant, Christophe Moukouéké n’ignore certainement pas
qu’en sa qualité d’ancien ministre sous le parti unique, il a droit
à un passeport diplomatique.
Mais il n’a pas voulu suivre cette
procédure pour des raisons qui
lui sont propres.
Pour mémoire, Christophe Moukouéké a assumé les fonctions
de ministre de l’information dans
les années 70. Est-ce le mélodrame politique que connait son
parti, qui l’a si fortement ébranlé,
au point de perdre de vue ces
dispositions ? Qu’à cela ne
tienne, il s’est envolé le 8 juillet
dernier pour le Gabon en usant
de son passeport ordinaire.
Preuve qu’il n’est ni persécuté,
ni mal traité par la police.

Christophe Moukouéké confond
fort probablement les époques.
En effet, les Congolais qui ne
sont pas amnésiques, se rappellent que le droit d’aller et venir
des citoyens sous le règne de
l’UPADS et donc sous la férule
de Moukouéké était périlleux
pour tous ceux qui se réclamaient de l’opposition ou taxés
comme tel par le pouvoir. L’on
se souvient que le Président
Denis Sassou N’Guesso pour
quitter le pays était chaque fois
obligé de briser une ceinture de
sécurité composée à la fois de
chars et d’hommes armés jusqu’aux dents positionnés à
l’aéroport de Maya-Maya. A cela
se greffe le bouchon musclé qui
avait été dressé par le pouvoir
d’alors à Gamboma pour contrôler et persécuter tous ceux qui
étaient du PCT ou de la famille
présidentielle en partance pour
OYO. A l’opposé de ce climat
de terreur, le Congo, sous la
direction du Président Denis
Sassou N’Guesso, ne ressemble en rien à celui d’hier. Le droit
d’aller et venir des citoyens est
assuré à tous sans distinction
d’appartenance politique ou
ethnique.
C’est ainsi que les femmes
commerçantes issues des
différentes ethnies se rendent
régulière au port d’Oyo effectuer
des achats de poissons fumés
et frais en toute quiétude. Ceci,
parce qu’il ne saurait venir à
personne l’idée de demander
leur origine.
Patrick Yandza

Sibiti : Gendarmerie

LE NOUVEAU COMMANDANT
DE COMPAGNIE
TERRITORIALE INSTALLÉ
Le colonel Marius Itoua, chef d’Etat Major de la région de
gendarmerie du Niari, a procédé récemment à l’installation du
capitaine Edgar Claver Tsono, nommé commandant de
compagnie territoriale de Sibiti (Lékoumou).

Edgar Claver
Tsono

L

’intronisation a eu lieu en
présence de Bernard
Moussiti, vice-président
du Conseil départemental de
Charles Brice Ngono, sous
préfet du district de Sibiti et
Bernard Makita, administrateurmaire de la communauté urbaine
de Sibiti ainsi que le haut commandement militaire départemental. Comme le veut la tradition, le colonel Marius Itoua a
lu la note de nomination avant
d’instruire la troupe en ces termes : « Vous obéirez à Edgar
Claver Tsono en tout ce qu’il
vous commandera ».

S’adressant aux populations
présentes à la cérémonie, le colonel Marius Itoua a sollicité leur
contribution en aidant la force
publique à accomplir pleinement sa mission, celle qui consiste à être toujours proche des
populations afin que celles-ci
n’aient ni peur, ni crainte mais
qu’elles soient au contraire
totalement rassurées.
Signalons que le capitaine Edgar
Claver Tsono remplace à ce poste le capitaine Maurice Timothée
Mbouala qui a dirigé cette compagnie pendant six ans.
Léboussou Adama

DEUX ENFANTS DANS LA PEAU DE L’ÉLÉPHANT

D

ans le sous-bois qui jouxte l’arrière-cour de
mon grand-père, deux adolescents qui
venaient à peine de se croiser dans le
village, pratiquant les jeux de leur âge, voulaient
s’identifier chacun à un animal de son choix. Tout
compte fait, ils avaient tous les mêmes préférences : le premier s’identifiait à l’éléphant, l’animal
totem de sa famille ; l’autre refusa de l’écouter en
rétorquant que l’éléphant c’est bien lui ; car, toute
la mythologie clanique est liée à ce pachyderme.
S’en est suivie une discussion, plutôt une chaude
empoignade verbale qui finit par attirer l’attention
de trois vieillards qui passaient le plus clair de leur
temps à palabrer à l’ombre du grand arbre du
village situé non loin de là.
Interrogés sur les causes de cette dispute qui commençait à dégénérer, les deux compagnons
s’expliquèrent ; pour le premier qui cite abondamment ses vieux parents, depuis des lustres,
l’éléphant est l’animal affilié à sa famille : « pour
les membres de notre clan, l’éléphant est un proche
parent. C’est notre ancêtre mythique. Chez nous,
il est associé à un dieu. Comment voulez-vous que
je laisse à celui qui est venu on ne sait d’où, le
temps de se réclamer de la famille de l’éléphant
qui est pour nous un attribut de divinité ? », a-t-il
indiqué.
Les vieux se regardèrent dans les yeux avant de
laisser la parole à l’autre contradicteur de
réagir : « mon père m’a toujours dit que la
mythologie de notre clan est entretenue par la tête
de l’éléphant. Il nous a été même rapporté qu’au
cours des parties de chasse, des membres de
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notre clan ont été secourus par des éléphants
qui prenaient des apparences humaines, en les
transformant en arbres ou en termitières ; les
épargnant ainsi de la colère d’un animal blessé.
Et selon les croyances du milieu, l’éléphant est
un dieu immortel que je ne saurais laisser à cet
usurpateur ».
La curiosité des vieux fut attirée d’abord par
l’étendue des connaissances des deux
adolescents : ils avaient tous une parfaite
maîtrise de leurs relations avec l’éléphant, leur
animal allié. Marqué par cette étonnante sagesse
juvénile, mon grand-père finit par détecter les
origines communes et lointaines des deux
protagonistes et conforta leurs croyances en
l’éléphant, leur ancêtre commun, en indiquant
qu’il est présent dans presque toutes les
mythologies où il est considéré comme une
divinité vivante ; au point d’être élevé au rang
d’animal supérieur, porteur des fondements de
prospérité pour les nations, de bénignité et de
bienveillance légendaires pour les peuples. Pour
mon vieux, les deux jeunes gens ont raison de
penser que les esprits des ancêtres morts
résident dans toutes les formes que peut revêtir
l’éléphant. Ainsi, ils ont raison de se le disputer
et de se dire, chacun en ce qui le concerne, en
harmonie avec cette créature qui sait se mêler
de la vie des autres. Enfin, il a conclu qu’à l’origine
du monde était un gouffre infini qui engendra la
terre, la montagne, la mer, le ciel et l’éléphant ?
Jules Débel
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Vie des partis

Dans un avenir plus ou moins proche, les congolais se
rendront aux urnes en vue de renouveler ou confirmer les
personnels politiques des conseils de districts et
départementaux, avec pour enjeu majeur la conquête ou la
conservation de la majorité au sénat. Ce sera l’occasion pour
les formations politiques de se livrer à des joutes électorales
destinées à leur permettre d’atteindre l’un de ces objectifs selon
leur situation respective actuelle. Cette perspective incite les
partis à se restructurer de sorte à aborder avec beaucoup
d’assurance la future échéance électorale. Mais quelle est la
meilleure stratégie à mettre en place afin d’aboutir aux
espérances envisagées ?

A

dire vrai, il serait
présomptueux d’affirmer
détenir une recette dont
la mise en œuvre déboucherait
indubitablement sur un succès
électoral. Tous les partis s’en
saisiraient et parviendraient tous
à la victoire. Les partis arrêtent
leur stratégie en fonction des
paramètres qu’ils déterminent
sur la base des réalités propres
à leur positionnement sur le
territoire national.
Cependant, il demeure une
constance essentielle, la victoire
n’est envisageable que s’il y’a
une forte adhésion qui dépasse
le cadre des simples militants,
adhérents et sympathisants pour
toucher une grande partie de la
population. C’est un truisme que
de le faire remarquer, mais il
n’en demeure pas moins vrai
qu’arriver à convertir pour une
élection des tas de personnes
dont on ignore a priori des
préférences partisanes semble
une véritable gageure. Mais la
victoire électorale est à ce prix.
Le minimum que les partis puissent faire est d’en tenir compte
lorsqu’ils procèdent à la dési-

gnation des cadres destinés à
gérer les structures à la base.
Ceux-ci doivent être capables de
porter la parole du parti au plus
loin et drainer un grand nombre
d’électeurs susceptibles de lui
assurer une victoire électorale.
Des cadres crédibles qui
inspirent respect et confiance,
très ancrés dans la population et
sur lesquels le parti peut
s’appuyer afin de mobiliser leur
sympathie en sa direction. Les
choses ne paraissent pas si
simples d’autant que les partis
eux-mêmes contrairement aux
apparences sont traversés par
différents courants dont l’enjeu
est leur contrôle. En effet, même
si à la surface de la vie des partis
tout semble paraître calme mais
les profondeurs sont marquées
par des luttes intestines parfois
rudes entre ces courants représentés par des personnalités
plus ou moins éminentes pour
dominer le parti.
L’actualité politique dans notre
pays fourmille d’exemples de ce
type. Les moments précédant
les élections tant au sein du parti
qu’au niveau général exacerbent
la confrontation entre eux.

Chacun cherchant à placer un
cadre de confiance, en quelque
sorte un pion. Il peut arriver
aussi que la direction du parti
fasse son unanimité autour d’un
nom, et c’est souvent le cas.
Mais elle est souvent le fruit d’un
compromis entre les différents
courants politiques.
Cependant dans les deux cas, il
est rare que le choix de la
personne appelée à prendre la
direction du parti au niveau de
la ville ou du comité d’arrondissement parte de la base.
Généralement, le parti procède
par des méthodes autocratiques
et autoritaires pour imposer ses
choix. Dans un contexte où
même les militants les plus
dociles n’acceptent plus les
diktats venus d’en haut, ce type
de pratique est mal vécu par la
base. Le Parti Congolais du
Travail en a fait les frais lors de
la restructuration des comités
d’arrondissements. Certains
comités ont rejeté des choix que
la direction du parti voulait leur
imposer. Pour faire savoir leur
hostilité à cette pratique, des
membres des comités sont
sortis de la salle, estimant qu’ils

n’avaient été traités par la
direction de leur parti comme
des gens incapables de faire de
bons choix des cadres. On leur
demandait tout juste de procéder
à la ratification du choix de la
direction du parti. C’est bien
dommage pour ce parti d’autant
que le pays se trouve à la veille
des échéances électorales dont
les premiers actes démarrent le
23 juillet prochain, en
l’occurrence le recensement
administratif spécial destiné à
la maîtrise du corps électoral.
Or aucun parti ne saurait ignorer
l’utilité
des
comités
d’arrondissement
ou
de
département non seulement
dans son fonctionnement
normal de tous les jours mais
surtout pendant les opérations
préélectorales. Notamment
quand il s’agit d’appeler des
gens à se faire recenser, à
vérifier si leurs noms sont bel
et bien inscrits sur les listes
électorales etc…Et même tout
simplement pour se rendre aux
urnes.
Dans
chaque
arrondissement ce travail est
généralement placé sous la
coupe du comité du parti. Mais il

ne peut être fait avec
enthousiasme et efficacité que
s’il existe une certaine complicité
entre le sommet et la base. Ce
qui induit que le comité soit dirigé
par un cadre sinon proposé, du
moins accepté par le comité
d’arrondissement et à même de
l’animer dans l’intérêt du parti qui
consiste à dégager une majorité
d’élus. Dans ces conditions, il
vaut mieux opter pour les cadres
du parti déjà élus, un député en
l’occurrence, dans la direction
des comités. Contrairement aux
autres, ils ont l’avantage de la
légitimité des urnes et peuvent
aider à mobiliser au-delà du
rayonnement du parti. Le moins
qu’on puisse dire est que l’intégration de ces deux paramètres,
la complicité entre le sommet et
la base ainsi que le choix des
cadres crédibles, peut placer le
parti en bonne position. Car l’une
des raisons de la désaffectation
des populations pour les urnes
se situe dans les cacophonies
entre le sommet et la base
résultant des choix contestés et
contestables.
Laurent Lepossi

DESCENTE PARLEMENTAIRE DU DÉPUTÉ
VALÈRE GABRIEL ETÉKA-YÉMET
Conformément à leur règlement intérieur, les députés ont le
devoir d’effectuer des descentes parlementaires après chaque
session de l’Assemblée nationale pour édifier leurs mandants
sur les conclusions des travaux. Le député de la circonscription
unique de Liranga Valère Gabriel Etéka-Yémet n’a pas dérogé
à la règle malgré l’enclavement de sa circonscription. Il a affronté les eaux de l’Alima, du fleuve Congo et de la rivière Oubangui
pour accomplir, une fois de plus son devoir parlementaire.

de construire au village
Ngondola un collège d’enseignement général et une maison des
jeunes et de la culture destinée
à l’apprentissage des petits
métiers.
Au cours de sa descente, il a
également posé la première

E

n bon connaisseur de sa
circonscription Valère
Gabriel Etéka-Yémet a
élaboré une stratégie qui a créé
la communion entre les habitants
des villages du district de Liranga
qui sont, entre autres, Moungombété, Djoundou, Ngodola,
Longo, Djoumbélé, CongoMalembé. Le dialogue a été
franc. Le député a rendu compte
des travaux des deux dernières
sessions de l’Assemblée nationale et les populations ont présenté les difficultés auxquelles
elles sont confrontées au
quotidien.
Devant les habitants de cinq
villages réunis à Ngodola, Il a
expliqué l’importance de l’un des
grands projets du Gouvernement qui va permettre de relier
le district de Liranga au chef-lieu
du département de la Likouala.
Il s’agit de la construction de la
route Liranga-Impfondo inscrite
au budget de l’Etat exercice
2013.
Cette route va non seulement
désenclaver le district de Liranga
mais fera de cette localité un
pôle économique important avec
la construction d’un port fluvial
pour faire face à l’étiage qui rend
l’Oubangui un des affluents du
Fleuve Congo navigable six mois
sur douze.
Les populations ont présenté au
député leurs difficultés qui se
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Valère Gabriel Etéka-Yémet à Ngodola
résument notamment en manque criard d’enseignants et de
personnel de santé. Elles ont
déploré le fait que certains
enseignants affectés dans ce
district ne restent pas à leur
poste causant un préjudice aux
enfants. Devant cette situation,
les parents sont obligés de
prendre en charge des bénévoles.
Répondant aux préoccupations
des populations, Valère Gabriel
Etéka-Yémet qui s’est exprimé
en langue nationale lingala pour
bien faire passer le message a
pris l’engagement de payer les
prestations des bénévoles à
compter de la prochaine rentrée
scolaire. De même, il se propose

pierre de la construction d’une
radio communautaire dans cette
localité pour permettre aux
populations rurales de s’informer. Le député a remis des dons
de médicaments et de lampes
tempêtes et des équipements
sportifs. Un tournoi de football a
été également organisé. Il a
regroupé six équipes dont deux
masculines. La finale a été
remportée par la formation Tout
Puissant Mystère qui a battu
l’équipe Saint Louis par un score
de 2 buts à 0. Toutes les équipes
ayant pris part au tournoi ont été
récom-pensées par l’élu de
Liranga.
Guy Moukoza
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Plateaux

LA MÉFIANCE S’INSTALLE ENTRE LE MAIRE ET LES POPULATIONS D’OLLOMBO
Pour les populations le divorce est consommé avec Pierre
Ngapoula. Mais les autorités politico-administratives croient
encore en une possible réconciliation. Trois tentatives de
règlement de cette crise de confiance qui a atteint son
paroxysme le 4 juillet dernier ont échoué. Le maire d’Ollombo
qui s’était réfugié dans la communauté urbaine voisine d’Oyo,
vient de regagner Brazzaville où des tractations décideront de
la suite à réserver à cette affaire.

L

e premier maire de la
communauté urbaine
d’Ollombo nommé en
2011 n’a plus le soutien de ses
administrés. L’euphorie et le bon
climat consécutifs à la prise de
fonctions de Pierre Ngapoula
n’auront été que de courte durée.
Tout a basculé le 4 juillet dernier
lorsque les suspicions dont il est
victime de la part des citoyens,
ont dégénéré en un soulèvement
populaire, suite à l’intervention
de la police qui a fait un blessé.
Cette intervention des «Robots»,
une unité spécialisée de la police
ayant juridiction sur Oyo, Owando, Ollombo et Gamboma a mis
le feu aux poudres. Les témoignages recueillis pendant les
différentes réunions de résolution de la crise, indiquent que les
agissements de la patrouille du
jeudi 4 juillet 2013, ont été la
goutte d’eau qui a fait déborder
le vase.
Ladite intervention aurait été
sollicitée le jour sus-indiqué par
le maire, organisateur d’une
opération de salubrité. A leur
arrivée, les «Robots» appréhendent un jeune homme qui aurait

observé une attitude blâmable,
lui administrent des gifles et des
coups de matraque. Ulcéré, un
gamin de dix ans demande au
maire d’arracher le supplicié des
griffes des policiers. La réaction
du maire ne s’est pas fait
attendre. Une gifle sur le gamin
qu’il amène et dépose au poste
du commissariat de police
d’Ollombo, le présentant comme
un voyou qui doit être gardé à
vue. Le commissaire refuse de
s’exécuter, rétorquant que l’enfant étant un mineur, il ne peut
être légalement détenu, même
à titre provisoire. Non content
d’avoir essuyé ce refus, les «Robots» s’acharnent sur le commissaire qu’ils passent à tabac.
Muni d’une arme blanche, le
père de l’enfant exige la libération de sa progéniture. Menotté
avec son fils, ils sont jetés dans
le véhicule d’intervention sans
ménagement. La tension monte
parmi les populations qui refusent que les leurs soient malmenés de la sorte.
Contre les jets de pierres, les
Robots utilisent des bombes
lacrymogènes. Un homme est

sont transformées en véritables
procès contre le maire.

Un attroupement au dehors de la salle oł se tient la réunion
blessé, deux bébés suffoquent,
des sacs de maniocs sont
vandalisés. A la panique générale dans la cité succède un
climat d’émeute. Les bureaux du
maire sont saccagés et pillés.
Des pneus enflammés et des
barricades jonchent la route
nationale qui traverse le district.
Les compatriotes en partance
pour les festivités du cinquantenaire d’Oyo sont bloqués.
Après des heures de chaos, les
autorités politico-administratives
entretiennent les citoyens
d’Ollombo qui consentent à la
réouverture de la route, en
contrepartie du départ définitif du
maire.

C’est dans ce contexte que le
préfet des Plateaux, Edgard
Diafouka Bambela multiplie les
rencontres avec les forces vives
d’Ollombo en associant entre
autres, le commandant de la
zone militaire de défense N°3, le
directeur départemental de la
police, le sous-préfet, le secrétaire général du département, le
comité des sages, les représentants des partis politiques, des
associations, des jeunes et des
cinq quartiers.
Loin d’être des moments de
médiation et de dépassement,
ces réunions y compris la
troisième organisée par des
hautes autorités sécuritaires, se

Pour le président du comité des
sages d’Ollombo, il n’est pas
question que Pierre Ngapoula
revienne sous quelque étiquette
que ce soit. A cause de lui, des
coups de feux ont été tirés pour
la première fois dans l’histoire
d’une cité sereine. « Ni les
ancêtres, ni les populations ne
le protégeront ».
Le maire a été égalemet accusé
d’excès de pouvoir et d’abus
d’autorité. Il lui est reproché
d’abattre des arbres fruitiers
appartenant à autrui sans dédommagement et d’empêcher
les « Kadhafi » de « se débrouiller » à travers la vente des
produits pétroliers.
Les choses sont parties tellement vite, qu’aujourd’hui les
populations d’Ollombo crient
victoire après avoir appris que
Pierre Ngapoula a été rappelé
pour consultation à Brazzaville
par la hiérarchie.
Cependant, une rumeur circule
selon laquelle mission serait
donnée au sous-préfet, de
convaincre les populations sur la
nécessité du rétablissement du
maire dans ses fonctions. Une
mission qui pourrait isoler
Obambi Ondaye de ses administrés si le climat observé le 8 juillet
à l’école primaire Albert Ikogne
persiste.
Marlène Samba

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
MINISTERE DE l’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX
CABINET
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 0041 PR/MATDGGT/ CGMP/2013
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE LA RÉSIDENCE DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PLATEAUX
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.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet
à l ’adresse ci-dess ous m entio nnée contre paiement en espèces non
remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.

2. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2013,
le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale
aux Grands Travaux entend réaliser les travaux de «Construction et
équipement de la résidence du Président du Conseil départemental des
Plateaux».

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 05
aout 2013 à 13 heures 30, heure locale.

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 ;
- plomberie sanitaire ;
revêtement sol et murs ;
- peinture ;
climatisation ;
- équipement;
aménagement.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini
dans le Code des Marchés Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule
de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, et prendre
connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée
du lundi au vendredi de 09 heures 00 à 14 heures 30 minutes.
6. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier
d’appel d’offres et concernent, entre autres, la régularité de la situation du
candidat par rapport à l’administration fiscale.

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

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes
en présence des représentants des candidats présents le 05 aout 2006 à 14
heures 30 minutes, heure locale, dans la Salle de conférence de la
Délégation Générale des Grands Travaux, Boulevard Denis SASSOU NGUESSO,
en face de l’ex-cinéma VOG, Centre-ville.
9. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de 5.000.000
de francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter
de la date limite de soumission.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation
Gé néra le aux Gr ands Tr av aux, Anne xe D ire ct ion Gén ér al e de
l’Aménagement du Territoire et du Développement Régional - Place de la
République -Immeuble du Plan - Tél : 06 958 85 10/05 533 47 84105 551 83 84,
du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes.
Fait à Brazzaville, le
P.O Le Directeur de Cabinet
Dieudonné BANTSIMBA
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AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N°15/MEFPPPI/PRCTG/13

N° 17/MEFPPPI/PRCTG/13
« Recrutement d’une firme en charge de la mise en place d’un Système de gestion
Electronique des Document (SGED) au profit de l’Inspection Générale d’Etat (IGE)»
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Internationale de
Développement (IDA) un crédit n° 5063-CG, pour le financement des activités du Projet de
Renforcement des capacités de Transparence et de Gouvernance (RRCTG), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant dudit Don pour financer les services de consultants ci-après : Recrutement
d’une firme en charge de la mise en place d’un Système de Gestion Electronique des Documents
(SGED) au profit de l’IGE.
L’objectif de la mission consiste à mettre en place un système de gestion électronique des
documents performant qui
puisse répondre aux besoins spécifiques de l’IGE.
La durée de la mission est de trois (03) mois incluant les quatre (4) phases suivantes :
i) la réalisation de l’état des lieux : diagnostic ;
ii) la conception de l’architecture du SGED ;
iii) l’implantation du SGED dans les deux structures ;
iv) la formation des utilisateurs à l’appropriation du SGED..
2. L’Unité d’Exécution du PRCTG, invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations pertinentes
indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services.
3. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, etc.). Les consultants intéressés peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives. Dans le cas d’une association, les consultants
doivent indiquer clairement le Chef de file et sa nationalité.
4. Sur cette base, un cabinet d’études sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la méthode de Sélection fondée sur la qualité technique
et le coût.

« Recrutement d’une firme pour la conception et la mise en place d’une base de données
relative aux investissements publics»
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Internationale de
Développement (IDA) un crédit n° 5063-CG, pour le financement des activités du Projet de
Renforcement des capacités de Transparence et de Gouvernance (RRCTG), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant dudit Don pour financer les services de consultants ci-après : Recrutement
d’une firme pour la conception et la mise en place d’une base de données des investissements
publics.
2. L’objectif de la mission est de concevoir en vue de la mise en place une base de données relative
aux investissements publics.
Le consultant devra fournir l’assistance technique nécessaire au Gouvernement de la République du
Congo pour la conception et ultérieurement la mise en place d’une base de données informatique des
investissements publics. Il devra en outre accompagner le Gouvernement tout au long du processus
de conception et de mise en place des outils du système pour une meilleure appropriation des acteurs.
Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants : (i) concevoir les outils pour la gestion du
système ; (ii) optimiser le suivi et l’évaluation des investissements publics en vue d’améliorer la
gestion de l’information ; (iii) acquérir les logiciels pour la gestion du système ; (iv) rédiger un manuel
de procédures pour la gestion de la base de données y compris le système de maintenance; v)
participer à la production et à la publication des données statistiques sur les investissements publics.
La durée de la mission est de cinq (05) mois intégrant la soumission du rapport final.
3. L’Unité d’Exécution du PRCTG, invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations pertinentes
indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, etc.). Les consultants intéressés peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives. Dans le cas d’une association, les consultants
doivent indiquer clairement le Chef de file et sa nationalité.
4. Sur cette base, un cabinet d’études sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la qualité technique et le coût.

5. Les intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exécution du PRCTG pour obtenir des informations
supplémentaires, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables, de 8 h 00 à 14 h 00.

5. Les intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exécution du PRCTG pour obtenir des informations
supplémentaires, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables, de 8 h 00 à 14 h 00.

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le vendredi 02 Août 2013 à :

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le vendredi 02 Août 2013à :

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE TRANSPARENCE ET DE GOUVERNANCE
UNITE D’EXECUTION DU PROJET
SECTION PASSATION DES MARCHES
B.P 2116 Brazzaville, République du Congo; Derrière le Commissariat Central
Courriel : prctg@yahoo.fr
Brazzaville, le 10 Juillet 2013

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE TRANSPARENCE ET DE GOUVERNANCE
UNITE D’EXECUTION DU PROJET
SECTION PASSATION DES MARCHES
B.P 2116 Brazzaville, République du Congo; Derrière le Commissariat Central
Courriel : prctg@yahoo.fr
Brazzaville, le 10 Juillet 2013

Le Coordonnateur

Le Coordonnateur

Marie Alphonse ITOUA

Marie Alphonse ITOUA

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 14/MEFPPPI/PRCTG/13
« Recrutement d’un Consultant individuel international pour l’actualisation des stratégies
sectorielles des ministères de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation,
de la santé et de la population, de l’agriculture et de l’élevage et de l’énergie et de
l’hydraulique »
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Internationale de
Développement (IDA) un crédit n° 5063-CG, pour le financement des activités du Projet de
Renforcement des capacités de Transparence et de Gouvernance (RRCTG), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant dudit Don pour financer les services de consultants ci-après : Recrutement
d’un Consultant individuel international pour l’actualisation des stratégies sectorielles des
ministères de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, de la santé et de la
population, de l’agriculture et de l’élevage et de l’énergie et de l’hydraulique .
2. L’objectif de la mission est d’actualiser les stratégies sectorielles des ministères de l’Enseignement
Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation, de la Santé et de la Population, de l’Agriculture et de
l’Elevage et de l’Energie et de l’Hydraulique.
La durée de la mission est de quatre vingt dix (90) jours y compris la soumission du rapport final.
3. L’Unité d’Exécution du PRCTG invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations pertinentes
indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services.
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants :
 les copies des diplômes ;
 les compétences du candidat pour la mission, notamment l’indication de références
techniques vérifiables en matière de missions similaires (liste des précédents clients pour ce
type de mission : année, coût de la mission, nom et adresse complète du représentant du client) ;
 l’adresse complète du consultant (localisation, personne à contacter, BP, Téléphone, Fax,
Courriel).
Profil du Consultant :
x être titulaire d’un BAC + 5 en macroéconomie ou économie du développement;
x avoir au moins 5 ans d’expérience en élaboration, suivi et mise à jour des CDMT;
x avoir une grande expérience pratique dans la mise en œuvre des DSRP.
4. Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la
Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier
2011». Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
5. Les intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exécution du PRCTG pour obtenir des informations
supplémentaires, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables, de 8 h 00 à 16 h 00.
6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le vendredi 02 Août 2013:
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE TRANSPARENCE ET DE GOUVERNANCE
UNITE D’EXECUTION DU PROJET
SECTION PASSATION DES MARCHES
B.P 2116 Brazzaville, République du Congo
Derrière le Commissariat Central
Courriel : prctg@yahoo.fr
Brazzaville, le 10 Juillet 2013
Le Coordonnateur
Marie Alphonse ITOUA
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AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 14/MEFPPPI/PRCTG/13
« Recrutement d’un Consultant individuel international pour l’actualisation des stratégies
sectorielles des ministères de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation,
de la santé et de la population, de l’agriculture et de l’élevage et de l’énergie et de
l’hydraulique »
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Internationale de
Développement (IDA) un crédit n° 5063-CG, pour le financement des activités du Projet de
Renforcement des capacités de Transparence et de Gouvernance (RRCTG), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant dudit Don pour financer les services de consultants ci-après : Recrutement
d’un Consultant individuel international pour l’actualisation des stratégies sectorielles des
ministères de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, de la santé et de la
population, de l’agriculture et de l’élevage et de l’énergie et de l’hydraulique .
2. L’objectif de la mission est d’actualiser les stratégies sectorielles des ministères de l’Enseignement
Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation, de la Santé et de la Population, de l’Agriculture et de
l’Elevage et de l’Energie et de l’Hydraulique.
La durée de la mission est de quatre vingt dix (90) jours y compris la soumission du rapport final.
3. L’Unité d’Exécution du PRCTG invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations pertinentes
indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services.
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants :
 les copies des diplômes ;
 les compétences du candidat pour la mission, notamment l’indication de références techniques
vérifiables en matière de missions similaires (liste des précédents clients pour ce type de
mission : année, coût de la mission, nom et adresse complète du représentant du client) ;
 l’adresse complète du consultant (localisation, personne à contacter, BP, Téléphone, Fax,
Courriel).
Profil du Consultant :
· être titulaire d’un BAC + 5 en macroéconomie ou économie du développement;
· avoir au moins 5 ans d’expérience en élaboration, suivi et mise à jour des CDMT;
· avoir une grande expérience pratique dans la mise en œuvre des DSRP.
4. Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la
Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier
2011». Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
5. Les intéressés doivent s’adresser à l’Unité d’Exécution du PRCTG pour obtenir des informations
supplémentaires, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables, de 8 h 00 à 16 h 00.
6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le vendredi 02 Août 2013:
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
DE TRANSPARENCE ET DE GOUVERNANCE
UNITE D’EXECUTION DU PROJET
SECTION PASSATION DES MARCHES
B.P 2116 Brazzaville, République du Congo
Derrière le Commissariat Central
Courriel : prctg@yahoo.fr

Brazzaville, le 10 Juillet 2013
Le Coordonnateur
Marie Alphonse ITOUA

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : info@lepatriote-congo.com

E CONOMIE - PLUS
L’émergence à l’horizon 2025

Depuis 2009, le Président Denis Sassou-Nguesso a engagé la République du Congo sur la voie
de l’émergence, à la faveur du nouveau pacte qu’il a scellé avec son peuple au terme duquel il a
été à nouveau porté à la tête de l’Etat. Soutenue par la vision globale sur la croissance et le
développement du pays, complétés eux-mêmes par le plan national de développement pour la
période 2012-2016, l’émergence du Congo à l’horizon 2025 est désormais présente dans tous
les discours officiels comme un leitmotiv. Dans l’opinion, ce concept est souvent repris en
chœur sans que le peuple n’y comprenne grand ‘chose, surtout sans avoir la possibilité d’évaluer
les chances du Congo dans cette perspective. D’aucuns s’interrogent sur le contenu de ce
concept, ainsi que sur les atouts sur lesquels le Chef de l’Etat fonde son engagement.

L

e petit dictionnaire lexical
d’économique nous enseigne qu’un pays émergent est un pays dont le produit
intérieur par habitant est inférieur à celui d’un pays développé mais, qui enregistre une
croissance rapide, avec un
niveau de vie qui tend vers celui
d’un pays développé. C’est donc
vers cette destination que le
Président de la République s’est
engagé à conduire le Congo et
son peuple.
Entre temps, d’énormes investissements sont consentis pour
sortir le pays de son enclavement séculaire et chronique, et
deux grandes options sont
prises en vue de la diversification de l’économie nationale :
l’industrialisation et la modernisation. Le Congo émergent en
2025 ! Cela fait rêver.
Est-ce une annonce de plus, un
autre slogan à inscrire sur la
longue liste de ceux qui existent
déjà ? Ce qui est sûr, c’est qu’en
affichant clairement sa vision
pour son pays, le Président
Denis Sassou-N’Guesso qui est
porteur de cette légitime ambition a appliqué un théorème
simple et plein de bon sens :
«énoncer un problème, c’est
déjà commencer à le résoudre ». L’objectif de l’émergence
du Congo à l’horizon 2025 est

une ambition noble et un réel
motif d’espoir et d’espérance
pour le peuple Congolais qui
parviendra ainsi à corriger un
paradoxe saisissant : d’une part,
un pays jouissant de nombreuses potentialités, de l’autre, une
population pauvre.
Le doute cartésien est sans
doute permis au regard de nombreux rendez-vous manqués
tout au long de l’histoire du
pays qui a vu germer des mots
d’ordre comme « agriculture,
priorité des priorités ; autosuffisance alimentaire d’ici à l’an
2000 et santé pour tous en 2000
etc.», dont les résultats n’ont pas
été atteints.
Les chances du Congo sur le
chemin de l’émergence :
L’ambition des autorités Congolaises de hisser la République du
Congo au rang de pays émergent à l’horizon 2025 est soutenue d’une part, par le projet de
développement du pays que le
Président Denis SassouN’Guesso alors candidat à sa
réélection, avait présenté au
peuple Congolais qui, dans son
écrasante majorité l’avait validé
(le Chemin d’Avenir) ; de l’autre,
par le programme national de
développement (PND). L’un
dans l’autre, les deux plans sont
des réponses aux urgences et
nécessités de diversifier la base

Les efforts déployés par le gouvernement ces dernières années
se traduisent par l’amélioration de l’indice de développement
humain du Congo. Selon le rapport mondial 2013, l’indice de
développement humain (IDH) de la République du Congo est
passé de 1980 à 2012 de 0,470 à 0,534, soit une augmentation
de 14%. Ce r apport a été présenté aux membres du
gouvernement et à la société civile le 12 juillet dernier dans la
capitale.

A

u Congo, l’espérance de
vie à la naissance est
passée de 57,8% en 2012
contre 53,9% en 2010.
L’indice de pauvreté est tombé
à 46,5% en 2011, contre 50,7%
en 2005. Le taux d’alphabétisation par tranche d’âge de 14 à
24 ans a été de 90,7% en 2011,
contre 80,4% du taux global
d’alphabétisation des 15 ans et
plus en 2005. La proportion des
populations ayant accès à l’eau
potable est passée à 76,4% en
2011, contre 68,5% en 2005. Le
taux de mortalité maternelle a
chuté de 781 décès pour 1000
naissances vivantes en 2005 à
426 pour 1000 en 2011.
Selon le rapport, cette amélioration classe le Congo au
142ème rang, sur 186 pays. Le
Congo occupe ainsi le premier

rang des pays à IDH faible. Cette
évolution est le résultat des
nombreuses réformes structurelles entreprises par le pays et
ses différents partenaires
techniques et financiers dans
l’élaboration de son document
stratégique de réduction de la
pauvreté (DSRP).
«Ce progrès qui donne des réels
motifs de satisfaction reste
cependant en deçà des résultats
attendus, en terme de réduction
de la pauvreté qui touche encore
46,5%, soit presque 1.900.000
Congolais » a indiqué Raphael
Mokoko ministre délégué auprès
du ministre d’Etat ,ministre de
l’économie des finances, du
plan, du portefeuille public et de
l’intégration, chargé du plan et de
l’intégration. Il a ajouté que les
tendances observées dans la

économique du pays longtemps
tributaire du pétrole, aux défis du
chômage et de la pauvreté, ainsi
qu’à la création d’un environnement favorable aux affaires.
S’adressant aux hommes
d’affaires Polonais et Américains
qu’il a rencontrés respectivement à Varsovie en mai et à
Washington en juin de l’année en
cours, Gilbert Ondongo, ministre
en charge de l’économie et des
finances a présenté l’ossature du
plan national pour le développement en tant qu’outil essentiel
pour l’atteinte par le Congo des
objectifs visés : « ce plan a pour
ambition globale et principale de
poser les bases de l’émergence
de l’économie nationale à l’horizon 2025. En d’autres termes, il
s’agit de développer des filières
(hydrocarbures, mines, produits
agricoles, bois, matériaux de
construction et tourisme) avec
des investissements importants
en vue de créer en plus grand
nombre de richesses et des
emplois au niveau national, ainsi
que de répondre aux demandes
nationale et étrangère. De façon
concrète, les stratégies et
politiques de croissance et de
développement au Congo se
traduisent par des importantes
réformes structurelles notamment, l’organisation dans la
production et de l’Etat ».

mise en œuvre des objectifs du
millénaire pour le développement interpellent sur l’urgence à
fournir davantage d’efforts,
mieux ciblés et mieux coordonnés pour atteindre pleinement
ces objectifs. Le ministre
Mokoko réagissait ainsi à la
présentation du rapport mondial
de développement humain 2013.
Pour sa part, le représentant
résident du programme des
Nations Unies au Congo par
intérim, Eloi Kouadio VI, a réitéré
la volonté du PNUD, ainsi que
des autres agences du système
des Nations Unies, d’accompagner le Congo dans le
nouveau cycle de coopération
2014-2018.
Il est fortement possible qu’à
l’issue de cette échéance
l’indice de développement
humain du Congo connaisse un
bond susceptible de sortir notre
pays du groupe des Etats à faible
indice. En effet, le président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso vient de lancer un
programme d’électrification des
chefs lieux des districts.
Makotipoko et Allembé en sont
les premiers à en bénéficier. Nul
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Pour être plus concret, le
ministre de l’économie et des
finances s’est appuyé sur plusieurs indicateurs : « le Congo
est un pays en pleine croissance
et compte parmi les dix
économies du monde à plus
forte croissance ; les taux
enregistrés ces dernières
années sont : 5,2% en 2008 ;
6,7% en 2009 ; 9,5 en 2010 ; 5,8
en 2011 et 2012. Il est prévu un
taux de 6% en 2013 ; plus de 9%
en 2014 et Plus de 15% en 2015.
Le PIB du Congo à prix courant
en 2013 est d’un peu moins de
16 milliards de dollars Us contre
un peu plus de 4 milliards de
dollars Us en 2000 ».
Ce qui fait dire à tout observateur
averti que l’économie du Congo
est bien orientée. Car, les effets
conjugués de l’industrialisation
et de la modernisation constituent une base solide pour les
politiques de croissance et de
développement du pays : l’industrialisation vise à renverser la
tendance actuelle par la
promotion de nouvelles activités
de production de masse,
appelées à prospérer dans tous
les secteurs de l’économie et
assurer une forte croissance des
richesses nationales.
En fait, selon la vision du Président de la République, l’industrialisation aide à consolider, à
diversifier et à augmenter les
capacités des industries existantes. Elle permet aussi de
favoriser et de soutenir la
pratique de l’agriculture, de
l’élevage, et de la pêche avec la
des techniques modernes à
hauts rendements et une productivité par individu toujours
élevée. Il s’agit en réalité de
transformer sur place l’essen-tiel
des ressources naturelles
nationales comme le bois, les
mines, les produits agricoles et
halieutiques… Elle permet aussi
la production à l’échelle natio-

ne doute qu’au terme de la mise
en œuvre de ce programme,
l’électricité sera accessible à un
plus grand nombre des congolais, cessant ainsi d’être un
produit de luxe. Mais des efforts
gouvernementaux devant également toucher d’autres secteurs
sont nécessaires pour effectivement intégrer le groupe des pays
à indice de développement
humain, ceci en appliquant

nale des biens manufacturés et
services dont la population a
besoin. Les zones économiques
spéciales et zones industrielles
mises en place seront ainsi
viabilisées. Aux côtés de l’Etat
qui continuera à jouer son rôle
régalien de facilitateur, le privé
national et étranger apportera sa
touche, en profitant de l’environnement propice des affaires créé
par le gouvernement, de toutes
les autres opportunités que
procure l’appartenance du Congo à la CEMAC et à la CEEAC,
ainsi que les nombreux atouts
naturels… Allusion faite globalement ici aux réserves d’eau et
de terres arables, aux facilités
accordées aux entrepreneurs au
travers de la charte nationale
d’investissement, à l’appartenance du Congo à l’OHADA, à
son statut de pays de transit, à
son port en eau profonde qui
place à la porte du monde, à la
jeunesse et au dynamisme de sa
population…
Quant à la modernisation qui
constitue le second pilier de la
démarche présidentielle vers
l’émergence, elle vise essentiellement à élever le niveau de vie
des Congolais par l’amélioration
des conditions dans les secteurs
clés comme : l’éducation nationale, la santé, les infrastructures
de base existants ou à créer, le
cadre de vie des populations,
l’administration publique avec
une mention particulière pour la
justice, la force publique et la
gouvernance publique, la vie
politique nationale, l’outil diplomatique national… Ainsi que l’a
souvent indiqué le Chef de l’Etat,
« moderniser le pays c’est
mettre en œuvre des actions
fortes qui transforment en
profondeur notre pays, son
mode de vie et sa gestion ». Les
sillons vers l’émergence sont
ainsi tracés, les balises posées.
Jules Débel

rigoureusement le dsrp, document stratégique de réduction de
la pauvreté. Le rapport est
produit par le PNUD qui l’a initié
depuis 1990. L’IDH prend en
compte les progrès à long terme
dans trois dimensions, à savoir :
la durée de vie ; l’accès au savoir
et un niveau de vie décent.
Laurent Lepossi

Nouvelle brève
LE CONGO ET LA CÔTE D’IVOIRE
SIGNENT UN MÉMORANDUM
Jeudi 11 juillet courant, Gilbert Ondongo, ministre en charge de
l’économie et des finances et son homologue ivoirienne Niale
Kaba, ont signé un mémorandum sanctionnant la série de contacts
qu’ils ont eus dans le cadre de la coopération entre le Congo et la
Côte d’ivoire. Les deux ministres ont ainsi poursuivi l’examen des
différents dossiers de coopération économique et financière à
eux confiés par les Présidents Alassane Ouattara et Denis
Sassou-N’Guesso, lors de la visite officielle du Chef de l’Etat
ivoirien au Congo, en juin dernier.
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Blessés du 4 mars 2012

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ GARANTIT LA GRATUITÉ DES SOINS
Seize mois après l’explosion du magasin d’armes du Régiment
blindé à Mpila le 4 mars 2012, avec son lot de morts et de blessés
graves, nous avons tour à tour eu des entretiens avec le
directeur général de la santé, le professeur Alexis Elira Dokékias
et le directeur général du Centre Hospitalier et Universitaire de
Brazzaville (CHU), Albert Ovoulaka, au sujet de l’organisation
de la prise en charge de ces blessés. A travers leurs propos,
nous avons perçu la volonté du ministère de la santé, de tout
mettre en œuvre pour que cette catégorie de victimes, ne soient
pas des laissés pour compte.

A

ussitôt la catastrophe
survenue, Brazzaville a
vécu une situation d’urgence sur le plan sanitaire, à
laquelle a succédé la phase de
réparation des sé-quelles. Selon
le directeur général de la santé,
cette phase qui a débuté à
Brazzaville, s’est poursuivie au
Maroc pour certains compatriotes grièvement blessés, où ils
ont été évacués pour recevoir
des soins complémentaires.
Depuis leur retour à Brazzaville,
ces derniers sont identifiés au
ministère de la santé, plus précisément au niveau du service
médico-social de la direction
générale de la santé. Ce service
assure la coordination des soins
démarrés au Maroc, afin que ces
patients soient insérés dans les
hôpitaux ou dans les centres de
santé pour leur hospitalisation s’il
le faut. Il assurera aussi leur
prise en charge gratuite en ce qui
concerne les soins et autres
complications liées à la catastrophe de Mpila.
« Il y a un dispositif fluide mis en

place, qui peut connaître quelques difficultés au départ. Celuici fera de sorte que tous les
patients évacués à l’extérieur et
ceux qui ne l’ont pas été, dont
les blessures nécessitent des
soins soient pris en charge par
le ministère de la santé au
niveau du service médicosocial », a expliqué le professeur
Alexis Elira Dokékias.
Ce dernier a cependant apporté
la précision suivante : le ministère de la santé n’a rien à avoir
avec la rente viagère annoncée
par le Conseil des ministres du
29 décembre 2012, qui concerne
le ministère en charge des finances. Il en est de même pour les
aides sociales (appuis financier
et matériel), qui sont du ressort
du ministère qui s’occupe des
affaires sociales et de la
solidarité. « Le rôle du ministère
de la santé est de garantir l’art
de guérir, d’octroyer des soins
aux citoyens qui ont connu des
problèmes de blessures, problèmes psychologiques et ceux
à qui on a placé des fers dans le

Pr Alexis Elira Dokékias
corps humain qu’il faut enlever »,
a-t-il relevé.
A tous ceux qui se reconnaissent
dans ces différentes catégories,
le directeur général de la santé
leur a demandés de s’adresser
au service médico-social. Il a fait
savoir que les patients ayant
perdu la capacité de se déplacer
recevront la visite des équipes
d’agents de ce service. Ceux-ci
s’attèlent actuellement au travail
de constitution de la liste de ces
patients, avant de leur apporter
des soins à domicile. Ces
mêmes équipes assureront les
soins aux blessés qui sont dans
les sites. Ladite prise en charge
concerne les patients évacués
entre temps et ceux qui ne l’ont
pas été. Le Professeur Alexis
Elira Dokékias rassure les
patients victimes de la catastrophe du 4 mars 2012 porteurs

de graves blessures que le
ministère de la santé et de la
population garantit la gratuité de
leurs soins. « Il y a des soins qui
vont durer jusqu’à cinq ans. C’est
normal que le ministère garantisse la continuité de ces soins ».
Le directeur général de la santé
affirme que son ministère de
tutelle n’a pas du tout délaissé
les victimes du 4 mars 2012. Il
exprime la volonté et l’engagement de ce département en
ces termes : « nous continuerons à jouer notre rôle. S’il y a
des remboursements d’ordonnances pour lesquelles le
malade s’est engagé pour faire
face aux soins qui s’imposaient
en urgence, nous verrons comment appuyer son remboursement. La condition c’est la prescription d’un médecin et une expertise ».
Le rôle du CHU
De son côté, le directeur général
du Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville (CHU),
soutient que cette structure
assure régulièrement la prise en
charge des victimes du drame
de Mpila. « Sur instruction du
ministère de la santé quand les
malades arrivent, depuis le
service des urgences, ils sont
mis à la disposition de la
direction des affaires médicales
qui les orientent vers les services
habilités en rapport avec leurs
pathologies. Ils sont pris en
charge dans le cadre du budget
du CHU. On leur administre les

Dg du CHU Albert Ovoulaka
soins nécessaires et nous nous
rabattons vers la tutelle pour se
faire rembourser », a-t-il
expliqué
Selon Bernard Ovoulaka, les
instructions du ministre de la
santé sont fermes, à propos des
blessés de la catastrophe de
Mpila. Elles s’exécutent sans
faille à ce jour. La quasi-totalité
des cas relevant du service de
la chirurgie, la responsabilité de
leur traitement incombe au chef
dudit service, le docteur Ngatsé
Oko. L’orateur conclut en reconnaissant que le traitement et le
suivi des malades évacués au
Maroc entre temps et ceux qui
ne l’ont pas été, s’effectue
normalement, au niveau du CHU
de Brazzavile.
Dominique Maléla

Le département du Pool est une « zone rouge » selon l’index
de classement du Pnud, où la réinsertion des 5 000 ex-ninjas
autour du Pasteur Ntoumi est à finaliser. L’amélioration des
stratégies de réinsertion prônée par le nouveau hautcommissaire Norbert Dabira pour réussir l’ensemble des
programmes à venir s’étendra aussi autres ex-combattants dont
d’anciens cocoyes, cobras, zoulous ou nsiloulou à travers
l’ensemble du territoire national.

appelle au renforcement du
climat de collaboration avec
l’ancien chef rebelle Frédéric
Bintsamou, délégué général à la
promotion des valeurs de paix et
à la réparation des séquelles de
guerre, ayant permis l’établissement de la liste de ses excombattants. Un défi dont
’état des lieux étale suc-cès passera par la
bli par le haut
mo-bilisation de 4 milliards
commissaire à la
de francs Cfa par le
réinsertion des
Congo et ses partenaires.
ex-combattants à la
Au cas particulier du Pool,
faveur de la première
s’ajoute des groupes
session ordinaire de la
résiduels des ex-combatcommission nationale
tants auto démobilisés,
de démobilisation, dédémobilisés, désarmés
sarmement et réinserdont la réinsertion sera
tion (Conader) signale
consécutive à leur recenl’urgence de poursuivre
sement et leur identifila réinsertion des excation dans tous les
Le
haut-commissaire,
le
général
Norbert
Dabira
combattants, douze ans
départements.
après la fin des hostilités qu’a Le cas du département du Pool Tirant les leçons du fai-bles taux
connues le Congo. Dans la semble plus préoccupant de réussite des pro-grammes
quête des informations sur la d’autant plus qu’il est, « une zone précédents, le haut-commissaire
mise en œuvre des programmes où il n’y a ni guerre, ni paix » à la démobilisation, désarmede démobilisation, désarmement marquée par l’existence des ment et réinsertion des exet réinsertion des ex-combat- groupes résiduels des ex- combattants envisage la création
tants, le général Norbert Dabira combattants n’ayant pas avec les ministères concernés,
a constaté que la prise en charge bénéficié de la réinsertion socio- des centres d’appren-tissage
psychologique de certaines économique, tandis que d’autres des métiers, conformé-ment aux
couches de la population et ont été mal réinsérés. « Il faut besoins exprimés par les
l’aménagement environnemen- finaliser le projet de réinsertion entreprises. Car, relève-t-il, 80%
tal des zones où se sont dérou- des 5 000 ex-combattants des ex-combattants réinsérés
lées les hostilités posent encore autour du pasteur Ntoumi » n’avaient pas de formation
problèmes.
promert-il. Norbert Dabira en professionnelle avant leur

L

N°239 du 15 juillet 2013 - Le Patriote

Remise des tôles aux ex combattants à Kinkala (Photo d’archives)

enrôlement dans les milices.
L’inadéquation des méthodes
pédagogiques, l’absence des
infrastructures spécialisées et la
courte durée de la formation ne
pouvaient conduire à des bons
résultats.
De même, pour intensifier la lutte
contre la circulation des armes
légères et de la détention illégale
des armes de guerre, une
mission de ramassage d’armes
résiduelles est en cours dans le
Niari.

La première session ordinaire de
la Conader, tenue six mois après
la nomination de Norbert Dabira
semble avoir donné une
impulsion nouvelle aux différents
programmes y relatifs. Quitte
aux animateurs et autres
partenaires de savoir tirer les
leçons des échecs des expériences passées pour relever les
défis qui s’annoncent d’envergure.
Ernest Otsouanga
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L’ONG MERCY SHIPS VOLE AU SECOURS DES
PERSONNES VICTIMES DE MALFORMATIONS
Les Congolais atteints de certaines malformations congénitales
vont bientôt se faire soigner gratuitement par l’ONG Mercy
Ships ou « Navire de l’espoir » dont la mission est de contribuer
à l’amélioration des conditions de vie par des soins gratuits
aux plus démunis et à l’appui au secteur agricole. Le lancement
des activités de cette mission humanitaire au Congo a eu lieu
le 8 juillet à Brazzaville, au cours d’une conférence de presse
organisée par la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba
(FELBO).

Les officiels et responsables de la FELBO et de Mercy Ships

L

’arrivée de cette mission
humanitaire au Congo a
été initiée par le Président
de la République Denis Sassou
N’Guesso en 2012, lorsqu’il avait
décrété cette année comme
étant «année de la santé »
Mercy Ships est un vaste programme qui va durer une année
et concerne tous les départements du Congo. Il s’agira de
recenser tous les Congolais victimes de malformations, avant
leur sélection dans différents
points du pays, en tenant compte
de l’urgence présentée par le
patient.
Les malades retenus seront
acheminés sur ce « navirehôpital » à Pointe-Noire pour y
recevoir gratuitement des soins
après des opérations chirurgicales menées par les médecins
de cette ONG. La mission Mercy
Ships intervient notamment dans
les chirurgies de la cataracte, de
reconstruction après les brûlures, le traitement chirurgical
orthopédique chez les enfants
de moins de 15 ans, les tumeurs
faciales, le traitement des fentes

labiales et labio-palatines. Elle
traite également d’autres
pathologies comme les hernies,
le goitre, les fistules vésicovaginales (perte d’urine après
accouchement et descente de
l’utérus), sans oublier les soins
bucco-dentaires.
Ces interventions chirurgicales
sont suivies d’un internement
des patients dans un centre
post-opératoire situé dans le
même « bateau de l’espoir »
pour des soins de rééducation,
a fait savoir Mme Traicy Swops,
cheffe de mission de Mercy
Ships au Congo. Elle a indiqué
que les autres volets du
programme de son ONG dans
le pays sont la formation du
personnel médical congolais qui
participera d’ailleurs à ces
opérations, ainsi que le
lancement du projet pour le
développement de l’élevage et
de l’agriculture biologique.
Le navire Mercy Ships en provenance de l’Afrique de l’Ouest
accoste au port de Pointe-Noire
le 9 août prochain, la sélection
des malades aura lieu à partir du
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28 août au lycée Augagneur de
la capitale océane, à l’Eglise
Evangélique du Congo, Temple
du Centenaire à Brazzaville, à
l’hôpital de base d’Oyo, à l’hôpital
de base de Ouesso, et à l’hôpital
du camp des pionniers d’Impfondo. Les opérations commenceront le 29 août, a précisé Mme
Traicy Swops, qui a félicité le
gouvernement congolais pour
avoir mis tous les moyens afin
que cette mission internationale
arrive pour la première fois au
Congo.
A ce sujet, la présidente de la
FELBO, Mme Julienne Johnson
a ajouté qu’une ligne téléphonique sera ouverte de 7h à 21h
pour répondre aux préoccupations des populations concernant
les actions de Mercy Ships. «La
FELBO mettra tout en oeuvre
afin que l’information sur la
mission de cette ONG soit
disséminée sur l’ensemble du
territoire congolais», a-t-elle
poursuivi.
Au total 14 départements
ministériels et sept directions
générales ont été impliqués pour
faire aboutir ce programme cher
au président de la République,
qui insiste sur le fait que les
charges liées à ces soins des
populations, du début à la fin,
sont entièrement supportées par
l’Etat, y compris le transport à
Pointe-Noire et le retour des
intéressés dans leurs familles
d’origine à travers le pays.
Organisation humanitaire internationale et non gouvernementale, Mercy Ships, avec son
«Navire-hôpital » équipé de
chirurgiens, d’infirmières, d’ingénieurs en hydraulique et d’autres
spécialistes, collabore avec le
gouvernement congolais sur la
base d’un protocole général
d’accord pour atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) dans le
domaine de la santé. Elle existe
depuis 34 ans et opère dans les
pays de l’Afrique de l’Ouest
depuis 27 ans.
Cette conférence de presse a
été animée conjointement par la
conseillère à la santé du Chef de
l’Etat, Mme Marie Francke
Purhuence, le ministre à la
Présidence chargé des zones
économiques spéciales, M. Alain
Akouala Atipault, Mme Traicy
Swops, le directeur général de
la santé, le Professeur Alexis
Elira Dokékias et Mme Julienne
Johnson.
Gulit Ngou

N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés
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CINQ MINISTRES TÉMOINS
DU CINQUANTENAIRE D'OYO

I

ncroyable mais vrai ! Les ministres qui avaient réservé des chambres au somptueux hôtel Alima si
tué sur la rive droite du fleuve qui porte le même
nom, ont boycotté la célébration du cinquantenaire
d'Oyo. Le président de la république ne s'y étant plus
rendu, ils ont fait volte face.
De toute l'équipe gouvernementale, seuls cinq membres ont été aperçus lors des festivités organisées du 5
au 7 juillet dernier. Ils ont répondu présents, fidèles à
leur engagement de vivre l'évènement avec les natifs
de cet ancien village de pêcheurs devenu aujourd'hui
une ville moderne très attractive. Ces ministres ont tenu
parole et se sont distingués des autres qui ne vont à
Oyo que lorsqu'un voyage présidentiel est programmé.
Il est quand même déplorable de constater que des ministres subordonnent leur déplacement aux voyages du
Chef de l'Etat. Lorsqu'il se rend à Oyo, Brazzaville se
vide et de longs cortèges inondent la nationale 2. Chacun pourtant sait qu'il n'est pas toujours évident qu'une
fois à destination, ils rencontrent tous Denis Sassou
N'Guesso. Ce qui compte pour eux, c'est le fait d'être
vus par les populations, alors qu'en réalité, ils jouent les
feuilles mortes. Très souvent, pendant ces déplacements
auxquels ils ne sont pas conviés, les cabinets ministériels sont abandonnés à des agents subalternes incapables de la moindre initiative salutaire.
A propos du cinquantenaire d'Oyo, ces ministres ont
oublié qu'il s'agissait d'abord d'une fête regroupant les
filles et fils de la contrée dont le Chef de l'Etat n'est
qu'un natif parmi tant d'autres. Il ne s'agissait pas d'une
fête nationale où la présence des corps constitués nationaux et des ambassadeurs accrédités dans notre pays
est obligatoire. Invités à y prendre part, ils n'avaient plus
de raisons de subordonner leur présence à celle du président de la république. Les invitations revêtaient un
caractère individuel.
L'absence du président Denis Sassou N'Guesso les a
donc scotchés malgré eux à Brazzaville, car ils sont
habitués à lui faire un marquage à la culotte comme au
foot lorsqu'il s'agit de tels déplacements. Des sources
proches de l'hôtel Alima, bon nombre avaient réquisitionné des chambres. A Brazzaville, des 4x4 avaient été
apprêtés pour faire la route. Mais au moment du départ,
ils ont changé d'avis en apprenant que le président de
la république ne sera pas de la fête.
Sur place à Oyo, leur absence n'est pas passée inaperçue. Plus qu'à l'hôtel Alima où les chambres réservées
sont demeurées vides, la tribune officielle a été clairsemée dans la rangée des officiels avant la cérémonie.
Les organisateurs ont alors trouvé une parade qui a
valeur de leçon pédagogique pour combler le vide. Ils y
ont placé des jeunes. Un geste très significatif que les
ministres absents doivent considérer comme une réplique cinglante à leur absence. Chaque fois qu'ils ne respecteront pas la parole donnée, la jeunesse sera prête
pour relever les défis qui se présenteront à elle.
Quoiqu'il en soit, en dépit des impondérables inhérents
à toute activité humaine, la fête a été une réussite. Que
les ministres absents se tiennent prêts pour la célébration du centenaire d’Oyo en 2063 !
Mwana Mboyo
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E TRANGER

Le Printemps arabe
Depuis quelques temps, l’histoire a accéléré son rythme en Egypte après la chute du président Hosni Moubarak et la victoire des
Frères musulmans aux élections législatives et à la présidentielle. La symbolique Place Tahrir, épicentre du soulèvement populaire
égyptien, a repris du service cette fois contre ceux qui ont été élus à peine une année. L’occasion était propice pour l’armée
d’intervenir sur la scène politique, affirmant s’être placée du côté du peuple désenchanté par la gestion des Frères musulmans.
Les puissances occidentales sont aujourd’hui perplexes devant la tournure prise par les évènements. Autant elles avaient à
l’époque plus ou moins soutenu la rue arabe, mais en même temps craint l’arrivée au pouvoir de la tendance ultraconservatrice
des Frères musulmans, dont l’islamisme rampant est aux antipodes de la culture démocratique, en ce qui concerne notamment
les libertés publiques.

L

e président Mohamed
Morsi élu le 30 juin 2012
a été destitué le 03 juillet
dernier par l’armée égyptienne.
Une année a suffi pour que la
tendance s’inverse dans ce
pays.
En Tunisie, le parti des islamistes d’Ennahda parvenu au
pouvoir par la voie démocratique, est pointé du doigt dans
l’assassinat de Chokri Belaïd,
leader du Parti des patriotes
démocrates, catalogué politiquement comme gauchiste athée.
L’arrestation, la condamnation et
la relaxe de deux Françaises et
une Allemande du mouvement
international Femen, venues à
Tunis pour exhiber leurs seins
nus devant le palais de justice
en signe de solidarité à la Tunisienne Amina Sboui emprisonnée, qui avait accompli le même
geste au cours d’un meeting
public pour revendiquer l’égalité
hommes-femmes ; l’assassinat
en Libye du consul américain à
Benghazi etc., autant de faits qui
font penser qu’islamisme et
démocratie mis côte à côte dans
les pays précités, se repoussent
et ne font pas bon ménage.
Au plan politique, l’erreur des
frères musulmans égyptiens a
été de s’illusionner qu’ils représentaient désormais la majorité
politique du pays.
Ils se sont arc-bouté sur leur
récente légitimité issue des
urnes, pour minimiser à la fois
le poids de l’armée qui a exercé
le pouvoir pendant 60 ans
(depuis Gamal Abdel Nasser en
1952 jusqu’à Hosni Moubarak en
2012) et les autres forces de
l’opposition qui ont permis
l’instauration de l’expérience
démocratique au pays des
pharaons.
Auparavant persécutés et exilés,
mais résolument engagés dans
les actions sociales, l’aide aux
démunis, la dénonciation de la
corruption et l’incompétence des
anciens dirigeants arabes, les
Frères musulmans se récla-

maient d’une virginité politique.
Ils ont su par cette politique
altruiste s’attirer la sympathie
des populations, qui les ont
hissés au sommet de l’Etat en
Egypte et en Tunisie par la voie
démocratique à la faveur du
Printemps arabe.
Mais de là à s’imaginer qu’ils
avaient reçu un chèque en blanc,
était le pas de trop à ne pas
franchir.
L’accaparement des postes-clés
de l’Etat, l’adoption au forceps
d’une constitution taillée sur
mesure sans tenir compte des
observations de la magistrature
et des partenaires alliés qui les
ont aidés à conquérir le pouvoir,
ont fait de Mohamed Morsi un
Raïs, avec des prérogatives qui
ont fait palîr Moubarak.
Les anti Morsi ont alors redouté
un retour à une dérive dictatoriale, avec le risque de confiscation des acquis de la révolution
obtenus de haute lutte.
Au plan socioéconomique,
l’Egypte vivait déjà sous perfusion financière internationale.
La situation n’a fait qu’empirer,
les prix des denrées alimentaires
de première nécessité ont
fortement augmenté malgré les
promesses de campagne de
Mohamed Morsi. Les Egyptiens
se sont sentis plus pauvres
qu’au temps de Moubarak.
La probabilité d’embrasement du
pays en raison de la crise et des
tensions politiques qui y
régnaient, ont touché de plein
fouet le secteur du tourisme,
véritable manne pour l’économie
du pays.
Ce mauvais climat pour les
affaires a conduit à un désinvestissement en Egypte qui a
aggravé une situation qui n’était
déjà pas reluisante au moment
de l’accession de Mohamed
Morsi au pouvoir et qui a permis
à l’armée d’intervenir comme
arbitre.
Au-delà de l’éviction de Mohamed Morsi en Egypte, plusieurs
questions restent en suspens.

Une contre-manifestation des pro Morsy à la Place Tahrir
Le Printemps arabe qui connut
un effet de contagion fulgurant
dans les pays de l’Afrique du
Nord et ailleurs (Tunisie, Egypte,
Libye, Yémen etc.), est-il en
phase de reflux, ou n’a-t-il pas

encore produit tous ses effets ?
En tout cas, les lendemains nous
édifieront.
A l’évidence se pose le problème
de l’avenir politique de l’expérience démocratique dans les

pays qui ont connu le Printemps
arabe.
Une clarification s’impose pour
ne pas confondre l’islam et l’islamisme, les musulmans de l’islamisme. Il existe des musulmans
laïcs qui excluent les confessions religieuses de l’exercice du
pouvoir politique et qui ne conçoivent pas que l’on régente une
société et des vies humaines par
des valeurs théologiques. Sinon,
on ne comprendrait pas qu’il y
ait ces marées humaines à la
place Tahrir pour demander à
Mohamed Morsi de « dégager ».
Pour l’instant, Il faut craindre
qu’un terrorisme larvé ne s’installe en Egypte avec la répression qui s’abat sur les Frères
musulmans et leurs partisans,
qui réclament à travers des
manifestations de rue la réhabilitation du premier président élu
d’Egypte.
Déjà ils opposent une attitude de
non-recevoir à la proposition qui
leur est faite d’entrer dans un
gouvernement d’union nationale.
N’oublions surtout pas que ce
sont les partisans des Frères
musulmans infiltrés dans l’armée, qui ont assassiné le président Anouar El Sadate en 1981
au cours d’une parade militaire.
Roger Pao
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Fespam 2013

(Reportage de Gulit Ngou & Dominique Maléla )
Brazzaville, cité culturelle, sanctuaire des arts, abrite depuis le 13 juillet 2013, la neuvième édition
du Festival panafricain de la Musique (Fespam) sous le thème : « Les musiques africaines, vecteur
d’authenticité et facteur d’émergence ». Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso
a ouvert ce festival au stade Félix Eboué, en présence de la directrice générale de l’UNESCO,
Mme Irina Bokova, après la décoration d’un échantillon de deux artistes sur une dizaine de
récipiendaires. Après la cérémonie officielle d’ouverture riche en symboles, la 9e édition du
Fespam dédiée à l’Afrique du Sud avec pour marraine Yvonne Chaka chaka, a offert aux milliers
de citoyens témoins de l’évènement, un méga-concert qui a vu se succéder six groupes
représentant cinq pays africains.

D

epuis le lancement en
1996, de la première
édition du Fespam, c’est
pour la toute première fois que
l’UNESCO, la plus haute institution en matière de culture dans
le monde honore par sa présence, l’ouverture d’une édition
du Fespam. Mme Irina Bokova
considère le Fespam non seulement comme un symbole du
pouvoir de la culture à rassembler les Africains mais également comme une institution
d’intégration régionale qui
participe à la vitalité culturelle du
continent.
Selon la directrice générale de
l’UNESCO, si cette fête de la
musique et de la fraternité est
rendue possible, c’est grâce à la
tradition de la culture du Congo
où s’invente et se joue une
grande part de la musique africaine. « Il suffit de se promener
dans les rues de Brazzaville pour
se rendre compte du mélange
des différents genres musicaux
du monde qui a produit la rumba
congolaise, le soukous, le ndombolo ; une créativité suscitant
tant d’admiration », a relevé
Mme Irina Bokova.
De son côté, le maire de la ville
de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé l’a vivement remerciée,
car son institution appuie techniquement le conseil municipal,
dans la mise en place de la politique de développement culturel
et touristique. « Cette coopération exemplaire a conduit le
conseil municipal de notre ville
à poser la candidature de la ville
de Brazzaville au réseau des
villes créatrices de l’UNESCO »,
a-t-il fait savoir. Cette candidature a été agréée, comme l’a
annoncé la première personnalité de l’UNESCO.

Notons qu’une minute de silence
a été observée en mémoire des
sept morts de la 8e édition du
Fespam de Juillet 2011, qui
s’était arrêtée brutale-ment, suite
au drame qui l’avait endeuillée.
« Nous avons honoré leur
mémoire en toute humilité à
travers cette minute de silence »,
a rappelé le ministre de la
culture, président du comité de
direction du Fespam, Jean
Claude Gakosso.
Dans son discours de circonstance à cette cérémonie d’ouverture, M. Jean Claude Gakosso
a particulièrement appelé les
Africains à agir dans tous les
sens en faveur de la créativité
artistique, de l’innovation esthétique, de cet art noble, bienfaisant et adoucissant pour nos
mœurs, la musique, afin que vive
à jamais ce festival au service
de l’Afrique.
Il a par ailleurs demandé aux

artistiques. Il a notamment cité
Miriam Makeba, « la grande
poétesse de la douleur et de la
révolte », Hugh Masekela, « le
trompettiste au souffle viril et
inégalable », Rebecca Malopé
« la diva à l’inimitable voix
gospel », Brenda Fassie, « la
star rebelle fécondée dans le
ghetto de Soweto », Johnny
Clegg, « l’indomptable Zoulou
blanc », Arthur Mafokaté, « le
pionnier émérite de la musique
Kwaito », Ray Phiri, « le célèbre
jazzman » et autres.
Des distinctions
honorifiques à certains
artistes et musiciens

Yvonne Chaka-Chaka en pleine exhibition

festivaliers et à l’Afrique d’élever
« une pensée pieuse pour
accompagner dans son ultime
combat, un homme arrivé au
crépuscule de sa vie, qui aurait
pu être des nôtres ce soir, s’il
n’était pas cloué au lit par la
maladie, un homme dont l’existence résume à elle seule les
rêves de liberté et d’accomplissement de l’humanité toute
entière, à savoir Nelson Mandela
« Madiba », héros de la lutte
anti-apartheid, étoile polaire de

la longue marche de son peuple
vers la liberté, père de la Nation
arc-en-ciel, l’Afrique du Sud ».
C’est l’un des grands symboles
de la présente édition.
Ce Fespam 2013, a poursuivi le
ministre de la culture et des arts,
est précisément dédié au pays
de Nelson Mandela, qui
cristallise aujourd’hui l’espoir de
tout un continent, « une terre
généreuse aux mille paysages et
aux mille visages, qui a offert à
la culture universelle des icônes

L’un des temps forts ayant
marqué la cérémonie est la
décoration de Mmes Rhode
Makoumbou Batcheba, spécialisée dans la sculpture et Marie
Françoise Ibovi (écrivaine),
respectivement élevées dans
l’ordre du dévouement congolais, au grade d’officier par le
président de la République,
Grand Maître des Ordres Nationaux. Elles ont représenté les
onze autres artistes-musiciens,
décorés dans l’ordre de la
médaille d’honneur, au grade de
médaille d’or. Il s’agit entre autres, de Manu Dibango, Tabu Ley
Rochereau, Pierre Akendengué,
Youssou Ndour et Youlou
Mabiala.
Enfin, est arrivé le moment le
plus attendu de la soirée. Des
milliers de spectateurs venus de
tous les quartiers de Brazzaville

et même de Kinshasa ont eu
droit à un show offert successivement par la Sud-Africaine
Yvonne Chaka-Chaka, la diaspora congolaise « Bana C4 »,
l’Ethiopienne Lucyband, Wenge
Musica Maison mère de Werrason de la RDC, Extra-Musica de
Roga-Roga du Congo-Brazzaville et un groupe musical
nigerian. Tout a commencé par
un spectacle « sons et lumières » sous le thème « Le chemin
de l’espoir » présenté par Yaz
Production, qui s’est caractérisé
par des chorégraphies appuyées
par une projection cinématographique sur l’historique de la
musique depuis le temps de
l’esclavage.
La musique, rappelons-le, est
comme la vitrine de la culture.
Sans elle, la culture est comme
dans un état de mort ou dans un
coma profond. Elle avait chanté
les indépendances africaines et
prôné le rassemblement des
peuples. En tant qu’œuvre spirituelle, elle donne directement
accès à l’âme du peuple, à la
connaissance, à l’appréciation et
au respect mutuel.
Et ce n’est pas pur hasard que
la capitale congolaise, 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-Léopoldville « Lipopo », deux grandes cités d’ambiance qui, dès les années 50,
donnèrent naissance à de
grands ensembles musicaux et
talents ayant fait la fierté du
continent à travers le monde.

OMBRES ET LUMIÈRES SUR UNE ÉDITION BIEN PARTIE
L’ombre du drame du 9 juillet 2011 a plané sur l’ouverture du Fespam édition 2013. Le drame qui
avait endeuillé l’édition précédente était présent dans tous les esprits et dans l’organisation.
Des mesures ont été prises pour que la présente édition se déroule dans la quiétude générale.
Cependant, on a failli trembler lorsque la marraine de Fespam Yvonne Chaka-Chaka a quitté le
podium pour rejoindre la foule. La police était sur le point d’être débordée. Mais grâce à sa
dextérité tout est vite rentré dans l’ordre.
Les itinéraires de bus ont été
modifiés dans les périmètres
immédiats du stade Eboué.
Certaines artères interdites à la
circulation pour donner la priorité
aux festivaliers, à la sécurité, aux
agents de secours et autres
piétons. Des policiers, des
militaires, des secouristes de la
Croix-Rouge renseignent tout le
monde, orientent ceux qui
veulent atteindre le stade Eboué
et indiquent les voies appropriées à ceux qui prennent une
autre direction. De même qu’ils
donnent quelques consignes de
sécurité. Du côté Est du stade,
les spectateurs forment quatre
colonnes. Deux vers la gare et
deux autres du côté de la maison
commune de Poto-Poto.

La police a maille à partir avec la foule

Une situation parfaitement
maîtrisée

17 heures, les nouveaux arrivants grossissent les groupes.
Des barrières mobiles de sécurité bien disposées maîtrisent
l’ardeur de tous. L’ordre règne.

des mouvements d’humeur
pendant les discours des officiels. A l’issue de cette séquence
de la cérémonie d’ouverture,
l’auditoire exulte, il est en liesse.

Dans le stade comme à l’extérieur, la sécurité a été mobilisée
au maximum. En début d’aprèsmidi, les policiers, les sapeurspompiers, les militaires, les
secouristes de la Croix-Rouge…sont plus nombreux que les
artistes et les spectateurs. Vers

A la surprise générale, le
modérateur annonce l’entrée du
président de la République, avec
une légère avance par rapport à
l’heure officielle. La pression
monte. Les spectateurs meurent
d’envie de voir le spectacle
démarrer. Ils le font savoir par

Le président du comité d’organisation est aux anges. Comme
lui, les spectateurs sont ravis des
démonstrations chorégraphiques des premiers groupes sur
le podium. Mais ce sont les feux
d’artifices qui ont donné le
sentiment aux spectateurs
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n’ayant pas eu la chance d’avoir
l’accès au stade que la fête a a
véritablement commencé. De
longues queues se forment de
part et d’autres du site, bien
ordonnées par les services de
sécurité qui fouillent chacun
avant l’entrée.
Quand la marraine ouvre le bal,
le service de sécurité à l’intérieur
du stade est presque débordé.
Les barrières mobiles de
sécurité sont sur le point de
céder.
Les agents chargés de les
maintenir redoublent de force. Le
directeur général de la police
Jean François Ndenguet descend sur l’aire du spectacle.
Ainsi commence l’action policière consistant à conduire le
public à s’éloigner des barrières.
En fin de compte, la cérémonie
d’ouverture du Fespam édition
2013 s’est déroulée comme
dans le meilleur des mondes.
Toutefois, une ombre a taché
merveilleux tableau en l’occurrence la manière inconcevable
dont la direction du Fespam a
traité les journalistes de la
presse écrite.
Rappelons que la précédente
édition avait été frappée par une
tragédie ayant coûté la vie à sept
compatriotes.
Marlène Samba
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Championnat des quarts de finale de la ligue des clubs champions d’Afrique de football

LES FAUVES DU NIARI REPARTENT À LA CHASSE
Après une pause qui aura permis aux uns et aux autres de panser leurs plaies et de mettre en
place une stratégie pour la suite des événements, la ligue africaine des champions reprend ses
droits le week-end prochain. Les Fauves du Niari, logés dans le groupe de la mort, se rendent à
Johannesburg (Afrique du Sud) pour y affronter Orlando Pirates.

D

epuis le tirage au sort
effectué au Caire, il n’y a
eu que très peu de
réactions sur le sujet. L’opinion
nationale semble partagée entre
l’espoir et la peur. La peur parceque le National Al Ahly, Zamaleck
et Orlando Pirates, les trois
adversaires de nos Fauves, sont
des grosses cylindrées du
football africain. Les deux premiers sont des anciens champions qui ont régné à tour de rôle
sur le football africain. Ils constituent donc de solides clients qui
seront extrêmement difficiles à
manipuler.
Cependant, l’espoir réside en ce
que l’Egypte traverse actuellement une grave période de
turbulence sans compter que
pour cause de crise économique, bon nombre de joueurs et
cadres des deux clubs égyptiens
se sont exilés en Libye ou ailleurs. Mais, il n’y a pas que les
Egyptiens. Orlando Pirates
représente pour sa part une jau-

propre jardin. Mais, elle ne
semble pas savoir voyager. De
toute façon, ce ne sont-là que
des apparences et la vérité ne
sortira que le week-end prochain
au sortir de cette explication
Orlando Pirates - Ac Léopards.
Avec ce qui se passe actuellement en Egypte, ces deux équipes ont un avantage psychologique certain. Ac Léopards de
Dolisie vient de virer en tête du
championnat à mi-parcours.
C’est une équipe, malgré une
solide opposition avec DiablesNoirs et As Cheminots, aura
montré un bon équilibre entre
ses lignes et une remarquable
efficacité.

Les Fauves du Niari (Photo d’archives)

ge de très grande qualité.
Périlleux voyage à
Johannesburg ?
Orlando Pirates n’est autre que
l’équipe qui a éliminé tout
dernièrement le Tout Puissant
Mazembé de Lubumbashi
(RDC), une équipe qui, sur le
papier, figure en bonne place
parmi les ogres africains. Mais

Orlando Pirates avait fait sensation en gagnant la manche
aller à domicile (3-1) sans
vraiment démériter. Mais à
Lubumbashi, n’eut été le pied
tordu de Mputu Mabi trésor qui
a raté la transformation d’un
pénalty Orlando Pirates aurait
fait ses adieux aux veaux,
vaches et chevaux. Ce qui
semble vouloir dire que cette
équipe est intraitable dans son

Ce championnat lui aura permis
de se préparer et surtout de se
maintenir en jambes.
Maintenant, il y a l’état d’esprit.
Le fait que Rémi Ikounga Ayayos
ait systématiquement refusé de
réagir au « Patriote », notamment après le tirage au sort,
inquiète. Est-ce la peur de se
livrer ? Un manque soudain
d’ambition ? Espérons seulement qu’il s’agit tout simplement
d’une stratégie mise en place
pour se faire oublier afin de

A compter de jeudi prochain, l’Afrique sportive va entrer
dans la commémoration du 48è anniversaire des jeux
africains. Cependant, l’impression qui se dégage est que
cet anniversaire va passer comme une lettre à la poste
alors que le Congo s’apprête à organiser les jeux du
cinquantenaire dans deux ans.

Q

u’importe, l’histoire
retiendra, elle, que
l’idée avait été lancée
dès 1927 par le baron Pierre de
Coubertin qui souhaitait que
l’Afrique indépendante s’organise pour défendre certaines
valeurs à travers des jeux africains. C’est ainsi que tout a
commencé par les jeux
parcellaires notamment en 1959,
donc à la veille des indépendances. Il a été, en effet,
organisé à Bangui (RCA) des
jeux interafricains auxquels ne
participaient, malheureusement,
que des sportifs des pays
francophones. Mais dès 1960
ces jeux se sont mués en jeux
de la communauté, organisés à
Tananarive (Madagascar) et qui
ont connu leur deuxième édition
en 1961 à Abidjan (Côte d’ivoire).
En 1963 à Dakar (Sénégal), ces
jeux sont finalement devenus
jeux de l’amitié. Mais le 12 avril
1963, en marge des jeux de
l’amitié, s’est tenue la conférence des ministres de la
jeunesse et des sports avec
comme seul point à son ordre du
jour, l’avenir du sport en Afrique.
Naturellement, la proposition
émise 36 ans plus tôt par le
baron Pierre de Coubertin a été

adoptée. Il a été retenu le
principe du lancement des jeux
panafricains pour permettre aux
jeunes de mieux se connaître,
de
tisser
entre
eux
d’indissolubles liens d’amitié et
de fraternité afin de contribuer à
l’édification de l’unité africaine.
Grâce au parfum des coulisses,
le Congo-Brazzaville avait été le
seul et unique pays à présenter
sa candidature. Aussi, après
délibération, la décision fut prise
de confier au Congo-Brazzaville
l’organisation des premiers jeux
panafricains de l’histoire.
Une fête à la hauteur
des attentes
A l’époque, il y avait encore un
houleux affrontement politique
entre les modérés et les
progressistes sur la scène
africaine. C’est ainsi que le
Congo-Brazzaville sera victime
de plusieurs attaques ouvertes
et
obscures.
Tentatives
d’attentats, de déstabilisation du
régime,…etc. il aura donc fallu
une bonne dose de vigilance, de
folie, d’imagination, et de
diplomatie pour réunir, du 18 au
25 juillet 1965 à Brazzaville, vingt
et huit pays indépendants. Il
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s’agissait de l’Algérie, du
Cameroun, de la RCA, du
Congo-Brazzaville, du CongoLéopoldville, de la Côte d’ivoire,
du Dahomey, de l’Ethiopie, de la
Gambie, du Gabon, du Ghana,
de la Guinée, de la Haute volta,
du Kenya, du Libéria, de
Madagascar, du Malawi, du Mali,
du Niger, du Nigeria, de
l’Ouganda, de la République
Arabe Unie (RAU), du Sénégal,
de la Tanzanie, du Tchad, du
Togo, de la Tunisie et de la
Zambie.
Au total deux mille cinq cents
athlètes et cinq cent officiels ont
pris part à ces premiers jeux

Illustrations d’un des relais des
1ers jeux africains

africains. Dix disciplines
sportives avaient été retenues à
savoir le lawn tennis, l’athlétisme

L’un des podiums des 1ers jeux
africains

(hommes et dames), la boxe, le
cyclisme, le judo, la natation, le
basketball (hommes et dames),
le football, le handball, et le
volley-ball. Quant aux sites
abritant les compétitions, ils
étaient au nombre de huit : le
tennis club, le stade omnisports,
le centre sportif de Bacongo, la
piscine du stade omnisports, le
stade Eboué, le lycée technique,
le collège Javouhey et le lycée
Pierre Savorgnan de Brazza. En
ce qui concerne l’hébergement,
les officiels étaient logés à l’hôtel
du parc, aux 32 logements, au
bâtiment 10 étages, à l’Olympic
Palace, aux relais aériens, au
petit logis, à l’hôtel métropole, au
grand hôtel et à l’hôtel le beach.
Les athlètes, eux, étaient repartis
entre les internats de l’école

surprendre. Au niveau clubs, les
deux pays (Afrique du sud et
Congo) n’ont pas pour habitude
de s’affronter. Il s’agit donc pour
le président Ayayos et son
monde, d’un grand défi à relever.
Evidemment, depuis, nous
avons appris à faire confiance à
Rémi Ayayos. C’est un battant
qui ne se laisse jamais abattre
par le poids de l’enjeu.
L’expérience accumulée en
coupe de la CAF lui a permis de
maîtriser toutes les ficelles de
l’Afrique. Il sait désormais à quoi
s’en tenir notamment en trouvant
les mots justes pour motiver sa
troupe et passer à travers les
mailles du filet tendu par l’adversaire. Mais Orlando Pirates, qui
est une équipe audacieuse et
particulièrement généreuse à
domicile, sera un nouveau test
qui devrait permettre d’amplifier
la aura du président des fauves
du Niari.
Alors prions Dieu et implorons
nos mânes pour que tout se passe comme nous le souhaitons
tous.
Bonne chance Léopards !
Georges Engouma

Leclerc, du collège Chaminade,
du collège Javouhey, du lycée
technique et du lycée Pierre
Savorgnan de Brazza.
Le Congo, notre pays, a pris part
à ces jeux avec 156 sportifs qui
ont remporté en tout et pour tout
six médailles dont une en or
(football), deux en argent
(Makaya au judo et Henri
Elendé au saut en hauteur), et
trois en bronze (Jean Prosper
Tsondzabeka au saut à la
perche, basketball et volley-ball).
Il sied de relever qu’aucune
prime n’était offerte aux sportifs.
Juste pouvait-on noter une
promesse faite par Claude
Ernest Ndalla, secrétaire d’Etat
à la jeunesse et aux sports,
d’une prime de deux mille francs
(2.000 F) par match gagné. Il
convient également de relever
qu’à l’époque le Congo ne
disposait que de huit fédérations
sportives. Il s’agissait de la
fédération d’athlétisme dirigée
par le lieutenant P ascal
Mouassiposso, de la fédération
de basket-ball par le capitaine
Yombi, de la fédération de boxe
par Goma-Débat, de la fédération de cyclisme par monsieur
lowet, de la fédération de football
par Gilbert Manc-koundia, de la
fédération de judo par le lieutenant Mpassi, de la fédération de
lawn tennis par monsieur Pommeraud et enfin de la fédération
de volley-ball par Saturnin
Okabé.
G.E.
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