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LE FESPAM 2013 S’ACHÈVE
DANS L’APOTHÉOSE
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PRESIDENT DENIS

SASSOU N’GUESSO

ENCHAINE LES

CHALLENGES

Conseil départemental
de la Likouala

UNE SOIXANTAINE
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EN CINQ ANS

L’INÉGALE
DISTRIBUTION DE
L’ÉLECTRICITÉ À

BRAZZAVILLE
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PROLIFÈRENT,

LES DANGERS SE
MULTIPLIENT

DES ENGAGEMENTS
DES CHEFS D’ETAT

POUR ÉLIMINER
CES TROIS

PATHOLOGIES
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La réunion d’Abuja ayant regroupé les
Chefs d’Etat, de gouvernement et leurs
représentants africains a permis de
mesurer les progrès réalisés, les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre des
différents  plans d’Abuja initiés dans le
cadre de l’él imination de ces trois
maladies.
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C’est au salon d’honneur
de l’aéroport international
Maya-Maya, cours d’une

conférence de presse animée
conjointement avec son
homologue de la République
Démocratique du Congo, au
terme de sa visite de travail, que
le président Denis Sassou
N’Guesso a déclaré sa
disponibilité d’actions pour la
pacification de la République
démocratique du Congo. En

LES DESSSOUS DE LA RENCONTRE SASSOU N’GUESSO  KABILA KABANGÉ
Le retour de la paix en République démocratique du Congo concerne directement le Congo Brazzaville. La question, y compris les concertations politiques en
perspectives en Rdc ont été au menu de la troisième visite de travail au Congo, depuis le début de l’année, du président Joseph Kabila Kabangé. Sollicité par une
frange de l’opposition de ce pays, le président Denis Sassou N’Guesso s’est dit disposé à mettre à profit son expérience en la matière, si l’ensemble des
personnalités politiques le sollicitent.

effet, Pour lui, toutes les options
sont sur la table pour la
résolution de la crise en
République démocratique du
Congo. Car dit-il, le Congo est
directement intéressé par les
problèmes de la Rdc. « Donc,
sollicités ou pas, nous suivons
la situation en Rdc.  Si les
autorités sollicitent notre
concours, comment pourrions-
nous refuser ? Il s’agit la
recherche de la solution à nos

propres problèmes. Nous serons
toujours disponibles, comme
nous l’avons toujours été pour
l’Afrique. Nous suivons par
exemple le dossier de la Rca qui
n’est pas si simple. Nous nous
sommes impliqués dans le
passé suivi d’autres dossiers, à
plus forte raison celui qui nous
concerte directement. Notre
disponibilité est donc quelque
part ». Concernant son
implication sollicité par une partie
de l’opposition de la Rdc dans le
dialogue politique en
perspectives, Denis Sassou
N’Guesso a déclaré que cette
question n’est pas seulement le
fait de l’opposition,  mais de
l’ensemble des dirigeants de la
Rdc en premier lieu  le président
Kabila. « Si toutes les
personnalités politiques de la
Rdc sollicitent notre concours,
comment pourrions-nous
refuser ».
Pour Joseph Kabila Kabangé, le
travail amorcé avec Denis
Sassou N’Guesso à Oyo en
mars dernier, à Kampala et en
marge du 50ème anniversaire de
l’UA-OUA relatif à la situation à
l’est de la Rdc, les relations entre
les deux pays et dans la région
des grands lacs se poursuivent.
« Nous avons décidé de
continuer à travailler ensemble
pour le règlement de la situation
à l’est de la Rdc et d’une manière
générale de la situation en Rdc.

Toutes les options sont sur la
table. Pour la pacification de l’est
où au nord Kivu, il y a déjà des
négociations, des discussions,
du dialogue à Kampala. Sur le
plan diplomatique, en
concertation avec tous nos
partenaires, dont le Congo qui
n’est pas seulement un
partenaire, mais un pays ami et
un voisin, toutes les options sont
sur la table ».
Alors que Joseph Kabila
regagnait la Rdc il a rencontré à
l’aéroport international Maya-
Maya, le président de la

République de Guinée Conakry,
lui aussi en visite de travail à
Brazzaville. Alpha Condé est
venu encourager son hôte pour
les efforts qu’il déploie pour la
résolution de la crise en Rdc et
en Rca. Evoquant la situation
interne de son pays dominée par
les récents affrontements
interethniques, i l a déclaré
qu’elle n’entamera pas le bon
déroulement des élections en
septembre prochain.

Ernest Otsouanga

La fête était si belle que les
mélomanes ont bien voulu
qu’elle perdure. C’est

pourquoi ils ont manifesté leur
déception lorsque le ministre
d’Etat, directeur de Cabinet du
président de la République a
annoncé la fin de cette fête. Ils
voulaient plutôt d’une journée
supplémentaire de fête. Preuve
que le Fespam a comblé leurs
attentes. En effet, les  lampions
allumés à la faveur   de la 9ème

édition du Fespam ont été éteints
vendredi dernier à la grande
satisfaction des organisateurs.
La cérémonie de clôture a connu
outre la présence du directeur de
cabinet du Chef de l’Etat, celle
des ministres de la culture de
l’Afrique du Sud, de la RDC, du
Cameroun et du Tchad.
La soirée démarre avec
« Nzela », un groupe de reggae

composé de Cubains, de
Français, de Sud-Africains et de
Congolais. Trois chansons dont
une Lingala avec des
intermèdes en Mbochi ont
tellement ému l’auditoire que des
cœurs sensibles ont perdu la
maitrise et n’ont pas hésité à
verser des larmes de joie.
Avec le passage d’Aka, un jeune
rappeur sud-africain,
l’effervescence est montée d’un
cran au sein du public. Mais cela
n’a été que de courte durée
parce que  la prestation de ce
musicien talentueux a été
brutalement  arrêtée pour
permettre au ministre d’Etat,
ministre de la culture et des
sports  de la RDC de  « féliciter
les organisateurs et le public
pour le succès de cette édition »,
au nom de tous ses collègues
présents à cette fête de la

musique. Quand le ministre
d’Etat, Firmin Ayessa annonce la
clôture officielle du Fespam, le
public refuse de quitter l’aire du
spectacle. Il ne l’a libéré que
lorsque ce dernier lui a rassuré
de la poursuite du spectacle qui
devait être animé par  une
dizaine de groupes et en

donnant rendez-vous en 2015 à
Brazzaville pour la dixième
édition.
Outre les spectacles, plusieurs
rencontres scienti fiques ou
culturelles ont été organisées à
la faveur de cette 9ème édition du
Fespam. Pendant la soirée de la
beauté et de l’esthétique

La semaine musicale panafricaine organisée à Brazzaville  sous
le sceau de la 9ème édition du festival panafricain de musique a
marqué aussi bien les spectateurs, les invités que les
organisateurs dont le ministre Jean Claude Gakosso.
L’effervescence observée le 13 juillet dernier au stade Eboué a
été rééditée le 19 juillet au soir. Le ministre d’Etat Firmin Ayessa
qui avait à ses côtés le commissaire général du Fespam et le
Président du Comité d’organisation a, au nom du Président de
la République, déclaré clos le Fespam 2013.

africaine, Aurore Utesi
Kayibanda, miss Rwanda 2013
a été élue ambassadeur de la
beauté africaine, miss-Fespam
2013. Agée de 21 ans, avec une
taille de 1,78 mètre et pesant 51
kilogrammes, cette demoiselle a
retenu l’attention du jury. Le
colloque sur l ’apport de la
musique dans l’émergence de
l’Afrique a été un moment
particulier pendant lequel les
intellectuels ont débattu de la
place de la musique dans le
développement du continent.
Mais l’un des temps forts de
cette édition aura été la réception
des artistes musiciens par le
président Denis Sassou
N’Guesso qui leur réitéré son
soutien.
Le Fespam 2013 aurait
sûrement fait des mécontents ou
des déçus, mais il y en a pas eu
parmi les spectateurs. La
sécurité et la programmation des
spectacles à l’ouverture comme
à la clôture ont été bien
synchronisées.  Les invités, les
organisateurs et les spectateurs
reconnaissent unanimement la
réussite de la 9ème édition
comparativement à celle de 2011
qui n’a pu se poursuivre en
mémoire des morts occasionnés
par les bousculades du stade
Eboué.

Marlène Samba

P OLITIQUE

Poignée de mains  Denis Sassou N’Guesso et Joseph Kabila Kabangé

Denis Sassou N’Guesso et  Alpha Condé

Les spectateurs dans l’apothéose
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Loin de nous l’intention de
porter de nouveau l’esto-
cade à une opposition

moribonde, en mal de repères et
qui semble ne tenir à la vie et
manifester sa présence, qu’au
moyen de quelques râles,
désordonnés certes, mais qui
font grand bruit. Il est tentant
pour nous et pour tous d’essayer
de rabattre le caquet aux leaders
d’une opposition qui n’a pour
seules armes que le mensonge,
la calomnie, la manipulation,
l’intox, la démagogie et la propa-
gande destructive. « Le Patrio-
te »  ne cesse, chaque fois que
cela est nécessaire, d’apporter
son écot à ce combat qui doit
mobiliser toutes les âmes bien
pensantes contre une mons-
trueuse entreprise de destruc-
tion. Dans notre précédente
livraison, nous avons eu le loisir
de dénoncer ces curieux
« donneurs de leçons » qui sont,
eux-mêmes loin d’être sains.
Cela dit, de tout temps, la
politique a été et reste le théâtre
de toutes les machinations, une
arène où tous les coups
semblent être permis, même les
plus tordus. L’histoire de la
politique est en effet riche en
stratagèmes machiavéliques, en
mystifications de toutes sortes et

en tentatives de trafiquer la
réalité, par tous les moyens.
Depuis son retour aux affaires,
le Président Denis Sassou
N’Guesso est auréolé par les
succès obtenus en matière de
développement économique,
social et de diplomatie qui
inquiètent ceux qui demeurent
partisans de l’abaissement du
pays. Ceux-ci s’emploient par
tous les moyens, à contre-carrer
un processus qui, s’il aboutit,
pensent-ils, les écarteraient
définitivement du pouvoir.
Dans la stratégie qu’ils ont ainsi
mise en place, la manipulation
joue un rôle primordial. Outre
l’instrumentalisation de certaines
catégories de citoyens autour de
prétendus biens mal acquis, ils
servent à volonté d’autres plats
tout aussi infects (mensonges,
impostures, truquages, procès
d’intention), doublés d’un art
consommé de la mise en scène
(les manifestations prétendu-
ment spontanées), le tout relayé
par une propagande infernale.

Non assistance à pays
en danger

Ces différentes manœuvres de
l’opposition radicale sont de
nature à gêner sérieusement le
processus de développement du

Congo si elles ne sont pas
contrées. Car ce n’est pas tant
le Président Denis Sassou
N’Guesso qui intéresse ces
personnes mais son programme
de société dont ils doivent à tout
prix empêcher la mise en œuvre.
Le grand perdant serait donc le
Congo. Raison pour laquelle
estimons-nous, que ceux qui
assistent sans répliquer à cette
vaste entreprise de déstabilisa-
tion, sont à condamner pour
« non assistance à pays en
danger ».
Au niveau du gouvernement par
exemple, son porte-parole
devrait en toute circonstance,
ferraillé vaillamment pour dénon-
cer l’imposture, rétablir la vérité.
Rien n’empêche, individuelle-
ment également, d’autres mem-
bres du gouvernement, à s’ex-
primer dans les médias ou dans
d’autres tribunes pour exprimer
leur indignation face à un
acharnement inhumain.
Or que constatons-nous à ce
niveau ? Que le ministre de la
Communi-cation, habituellement
prompt à se fendre d’une dé-
claration ampoulée dans des
circonstances moins dramati-
ques, observe ici une trêve que
personne ne peut comprendre.
Il faut cependant noter que dans
cet océan où tous les membres

LE GOUVERNEMENT ET LA MAJORITÉ FACE À LA MANIPULATION DES ESPRITS
Dans une mauvaise foi dont il a le secret, l’opposition radicale refait surface pour tirer de nouveau
à boulets rouges sur le Président de la République dont l’auréole internationale empêche certains
de dormir. La sortie malheureuse du porte-parole de cette opposition, Marie Paul Mpouelé, qui
s’exprimant sur les ondes d’une radio internationale appelle le peuple congolais à répertorier
les biens de la famille du Président Denis Sassou N’Guesso et à s’en approprier, est sans doute
l’une des pires turpitudes auxquelles cette partie de la classe politique se soit abaissée. Devant
une telle ignominie, l’on ne peut que s’étonner du silence (coupable ?) du gouvernement, de la
majorité présidentielle et surtout de l’appareil du Parti Congolais du Travail.

du gouvernement sont muets
comme des carpes, subsiste
heureusement un ilot de volonté
réparatrice en la personne du
ministre des Postes et Télécom-
munications, chargé des Nouvel-
les technologies, M. Thierry
Moungali, qui s’est toujours battu
bec et ongles pour éventer le
mensonge et démystifier ses
auteurs.
La vaste campagne de désta-
bilisation politique que mènent
tambour battant l’opposition
radicale et ses alliés en Europe
est une chose trop sérieuse pour
qu’elle laisse indifférente la
majorité présidentielle et sin-
gulièrement le parti majoritaire le
Parti Congolais du Travail. En sa
qualité de gardien du temple, le
Pct doit permanemment rester
en éveil pour contrecarrer toute
entreprise tendant à mettre à mal
la paix, la cohésion nationale et
l’élan pris en matière de dévelop-
pement du pays.

Une réaction appropriée
s’impose

Il est important qu’au gouverne-
ment comme dans la majorité,
tout le monde se sente concerné
par ces campagnes d’intoxi-
cation qui constituent un
intolérable acharnement contre
un homme et sa famille pour des
raisons bassement politiciennes.
Ceux qui actionnent allègrement
le mécanisme destiné à broyer
le président de la République
sont-ils convaincus des fadai-
ses, des fariboles qu’ils ne
cessent de débiter ? Dans ce
panier à crabes de personnes

qui espèrent un changement de
pouvoir (même brutal) pour piller
nos richesses, l’opposition
radicale qui entre tête baissée
dans cette manœuvre, fait un
peu figure d’idiot utile, comme
aurait dit Lénine.
Ces va-t-en guerre, tout le mon-
de le sait, mentent, cyniquement,
délibérément. Ils savent que les
châteaux fabuleux qu’ils attri-
buent au président Denis
Sassou N’Guesso n’existent que
dans leur imagination. Mais pour
eux et sans doute aussi pour
leurs laquais locaux, la fin justifie
les moyens. Que leur attelage
soit de bric et de broc, ils n’en
ont cure. L’essentiel pour ces
individus sans scrupules c’est de
parvenir au but qu’ils se sont
fixés.
La majorité et le Pct doivent donc
sans cesse riposter, dénoncer la
machination par des contre-
preuves et désintoxication, c’est-
à-dire s’employer à libérer la
cible de cette campagne néfaste
de l’opposition d’une éventuelle
influence psychologique ou
intellectuelle, faisant perdre à
certains tout sens critique. Car
on ne peut  comprendre qu’un
homme sain d’esprit soit
convaincu qu’une personne qui
travaille régulièrement depuis
plusieurs décennies, qui est
resté longtemps dans les allées
du pouvoir et à la magistrature
suprême n’ait pu épargner pour
acquérir un certain nombre de
biens. C’est un sacerdoce pour
le gouvernement et la majorité
que de veiller au grain.

Aimé Raymond Nzango

Il y a des animaux qui savent s’adapter au
temps, aux époques, quelle que soit leur
dureté : fortes chaleurs, pluies torrentielles,

vents violents, sécheresses sévères… Avec
beaucoup d’émotion, mon grand-père a insisté
sur l’éléphant, un animal dont les comporte-
ments suivent le cours du soleil et permettent
d’expliquer le peuplement de la flore par ces
spécimen zoologiques. Plus qu’un simple récit,
mon vieux a plutôt porté un grand témoi-
gnage sur la vie de ce pachyderme : « Bien que
l’éléphant soit le plus grand et le plus puissant
mammifère terrestre vivant, il  est probablement
parmi les plus doux des animaux  et qui mènent
une vie familiale paisible, parce que très
respectueux des temps et des époques.
En saison sèche, lorsque les rivières ont perdu
leur allant et les points d’eau devenus rares,
l’éléphant apprend à ses semblables à se
contenter du peu d’eau disponible qu’ils aspirent
avec la trompe, avant de s’arroser et atténuer
la chaleur. Quand tout est à sec autour de lui, il
montre à sa famille comment s’asperger de
sable et de boue, pour se protéger des morsures
d’insectes. Pris dans la tourmente d’un vent
violent qui dévaste et emporte tout sur son
passage, l’éléphant sait s’orienter en prenant la
bonne direction, tout en évitant de tenir tête à
ce phénomène naturel qui n’obéit pas aux êtres
d’en bas… Ainsi que le dit l’adage, quelles que
soient les circonstances, un vieil éléphant sait
où trouver l’eau… »
Alors, je me suis demandé comment l’éléphant
réussit-il à interagir avec le temps chaque fois

L’ÉLÉPHANT ET LES SAISONS
que celui-ci veut tourner à l’austérité, parfois à
l’adversité. La réponse du vieil homme a été
sans détour : « cet animal a ses origines dans
les cieux, même s’il a choisi de vivre sur terre.
Depuis des lustres, il a fait de tous les autres
êtres d’en bas, des interlocuteurs, des
partenaires respectables». Il suffit de savoir
décrypter les messages émis par chacun de
ces êtres pour s’en convaincre; car, il arrive
que le pachyderme soit loin du troupeau, mais
il ne se sent jamais seul dans la jungle. A tout
instant, tout lui est plus proche que jamais :
les fourmis l’orientent dans sa marche, les
arbres dont il se sert pour s’abriter et d’où il
tire sa subsistance lui parlent. En zone de
savane, même si sa taille lui permet de
dominer toute la végétation, les termitières
entretiennent une grande complicité avec son
immense corps qu’elles placent parfois en
arrière-plan. L’air, l’eau, les insectes, les
oiseaux, les singes, l’écorce terrestre et autres,
sont ses auxiliaires.
Pour célébrer sa proximité avec les autres
créatures de la terre, un piroguier anonyme a
chanté ses éloges en ces termes:  « l’éléphant
est un nuage qui apporte la pluie et arrose les
zones arides ; un fleuve qui héberge les
poissons et sauve leur vie ; un soleil ardent
qui assèche les zones humides ; une pierre
sacrée qui entretient la légende…
Sous toutes ses formes, il nous parle et
guide nos pas. Il n’a ni saison, ni préférence».

Jules Débel

Cette déclaration est à tout point
vue un appel au ressaisis-

sement et à la responsabilité
politique qu’il a lancé à l’endroit de
tous les acteurs polit iques
congolais. Sasissant cette oppor-
tunité Guy Wilfrid César N’Guesso
a dénoncé tous ceux qui adoptent
des comportements rétrogrades
faits de la manipulation de l’opinion,
pour abuser du peuple. Selon lui,
ces hommes politiques cachent
leur propre peur face aux enjeux
électoraux, « au profit des aven-
tures insurrectionnelles d’une
époque douloureuse et révolue ».
Aux partisans de cette logique, Guy
Wilfrid César N’Guesso prédit leur
échec. Car, « la population congo-
laise est politiquement mature et
sait reconnaitre les loups même
s’ils sont vêtus de peaux
d’agneaux ». Pour le président du
Club 2002-Pur, ce sont «  des
marchands  d’il lusions qui ont
parfois eu à charge, la destinée des
affaires de la République et qui,
aujourd’hui se passent pour des
saints, comme ce fût le cas à la
Conférence nationale souverai-
ne»s.
Faisant l’exégèse de l’histoire po-

Recensement  administratif spécial

LE CLUB 2002 APPELLE À
LA MOBILISATION GÉNÉRALE
A travers l’appel du 18 juillet 2013, le Club 2002-Pur (parti pour l’unité
et la République) s’affiche comme la première formation politique
officiellement préoccupée par le bon déroulement du recensement
administratif spécial en cours. La déclaration lue à l’hôtel de ville,
devant des membres de la coordination de Brazzaville, par le président
Guy Wilfrid César N’Guesso, a été à la fois une exhortation et un
réquisitoire contre les orfèvres  de la médisance et du populisme
pour s’attirer les bonnes grâces de l’opinion publique.

litique du Congo, ces cinquante
dernières années, Guy César
Wilfrid  N’Guesso estime qu’elle est
passionnante. Malheureusement,
quelques esprits mailns tentent de
l’assombrir. Heureusement que le
président Denis Sassou N’Guesso
a su placer les intérêts de la
population au-dessus des intérêts
partisans, « contre l’avis de certains
de ses collaborateurs d’hier,
devenus plus tard et aujourd’hui
encore, selon eux, des fervents
démocrates, en quête d’une nou-
velle grand-messe qu’ils nomment
 les états généraux ».
Toutes les conditions sont réunies
pour le déroulement des opéra-
tions, selon le Club 2002 Pur. D’où
l’appel du 18 juillet par lequel son
président invite les militants du
parti, l’ensemble de la majorité
présidentielle et toute les popu-
lations du Congo à se mobiliser
pour cet acte civique et patriotique.
En effet, de l’avis de ce parti, le
recensement administratif spécial
est une étape importante pour le
renforcement de l’arsenal démo-
cratique.

Henriet Mouandinga
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Humeur

Un Allemand de triste mémoire a cru, à un moment donné
de son existence, que seule la race aryenne de laquelle il
émanait, était supérieure aux autres races. L’humanité

entière lui a infligé une cinglante réplique dont il ne se relèvera
jamais, même étant dans l’au-delà.  Cet homme s’appelait Hitler.
Un nom qui n’a pas d’homonymes 68 ans après la disparition du
führer. Certains hommes aimeraient porter aujourd’hui le prénom
de Rodolphe, que celui d’Adolphe pour ne pas s’identifier à ce
diable incarné.

Or, il se trouve fort curieusement aujourd’hui des Congolais qui
pensent avoir une mission divine en considérant les autres
compatriotes comme de simples touristes terrestres dans un pays
qui ne leur appartiendrait pas. Englués dans un nombrilisme
primaire, ils s’emploient à diaboliser leurs semblables en recourant
à une rhétorique enflammée qui dissimule mal leur inculture. En
fait, ces compatriotes qui se passent pour des cadres expérimentés
et qui pensent appartenir à un cercle fermé de messagers désignés
pour accomplir une mission divine, oublient que Dieu lui-même
n’établit pas de différence entre les hommes.
D’ailleurs, les signataires de la déclaration universelle des droits
de l’homme publiée en 1948 n’ont-ils pas écrit que « tous les
hommes naissent égaux en droits ?». Ces propos sont très
différents de ceux que proféraient Nietzsche, un autre Allemand
de renommée tristement célèbre,  qui argumentait que le monde
compte trois races : celle des maitres de la terre (la race blanche),
celle des travailleurs de la terre (la race jaune) et celle des esclaves
(la race noire).
Le cas des Congolais qui se croiraient supérieurs à leurs
compatriotes est d’autant plus étonnant, lorsqu’on se rappelle ces
propos de Nietzsche.  En principe, ce raisonnement qui trouve
place dans les colonnes de certains journaux devraient interpeller
les psychotérapeutes voire les psychiatres.
Il est quand même aberrant de  constater qu’au moment où les
pouvoirs publics s’échinent à valoriser le statut des peuples
autochtones, vivant aussi bien au nord et au sud du pays, que des
personnes créent des divisions supplémentaires entre Congolais.
Sous d’autres cieux, tous les Africains sont attaqués par des
groupes racistes pour la couleur de leur peau et de leur
appartenance au continent noir. Qu’ils soient du Sénégal, du Bénin,
d’Ethiopie, du Congo, d’Angola ou d’Afrique du sud. Même les
ressortissants de la Guyane, Martinique, Guadeloupe… ne sont
pas épargnés. Voilà pourquoi, le monde entier voue une estime
sans pareille à des hommes exceptionnels comme Aimé Césaire
et Léopold Sédar Senghor pour le vaste mouvement sur la
négritude. Ils ont décomplexé l’homme noir et étalé sur la place
publique, son ingéniosité à affronter les vicissitudes de la vie comme
le font d’autres peuples sur la planète.

Chez nous, certains compatriotes rament à contre-courant de
l’histoire en prétextant appartenir à un peuple élu, l’on peut aisément
se demander au détriment de qui ? Surtout lorsqu’on sait que Dieu
prône l’égalité et la fraternité entre les hommes qui sont ses
créatures.
D’ailleurs, prôner la partition du pays ne cadre avec le contenu de
notre hymne national et de sa devise revendiqués à cor et à cris à
la Conférence nationale souveraine.

La conquête du pouvoir ne s’accomode de propos guerriers et
surtout diviseurs. Encore moins d’injures outrancières. Même si
celles-ci sont tolérées par les associations des droits de l’homme.
Tout candidat à l’élection présidentielle au Congo a besoin des
voix de la majorité du peuple pour se hisser au perchoir.
La République est un patrimoine collectif. Par le jeu démocratique,
le pouvoir s’exerce par l’intermédiaire des élus désignés au suffrage
universel direct et indirect. Sur notre machine ronde, personne n’a
choisi son lieu de naissance. Les zones desquelles sont issues le
président de la République et les autres dirigeants des institutions
républicaines connaissent le pluralisme politique.

Comme quoi, il se trouve aussi bien au nord et au sud du pays,
des Congolais qui ont porté leur choix sur les élus actuels, dont le
Chef de l’Etat.

Les injures proférées contre les ressortisants de l’espace
géographique duquel est issu le président de la République,
peuvent susciter à terme un effet boomerang contre leurs auteurs.
Ceux-ci ont d’ailleurs intérêt à recadrer leur action de propagande
néfaste pour éviter que la lutte politique ne verse dans l’enfantillage.
Persévérer dans cet objectif les conduira droit au mur, car, la
stratégie adoptée contribuera à consolider le repli identitaire des
populations traînées dans la boue au profit du leader incriminé .

Mwana Mboyo

Makotipoko et Allembé
dans le département
des Plateaux ont inau-

guré cette ambition présiden-
tielle. L’énergie est désormais
disponible dans ces deux loca-
lités depuis la première quin-
zaine du mois de juillet grâce à
l’installation du dispositif devant
recueillir l’énergie solaire pour la
transformer en énergie élec-
trique. Un modèle très bien
adapté au climat de notre pays
qui jouit du solei l presque
pendant toute l’année. Ce mois
de juillet s’inscrira assurément
en lettre d’or dans l‘histoire de
ces deux localités. Elles ne
seront plus dépendants des
groupes thermiques avec tout
ce qu’ils comportent d’impondé-
rables.
Ces dernières localités étaient
soumises au rationnement dans
la distribution d’électricité de 18
heures à 22 heures en raison du
coût du carburant devant faire
fonctionner les groupes thermi-
ques. Le reste du temps, elles
sont plongées dans l’obscurité
sauf évidemment, la journée où
elles bénéficient de la lumière
naturelle. Mais il arrive que faute
de carburant, la localité passe
de nuits noires pendant plu-
sieurs semaines et des mois, au
point où les habitants oublient
même  l’existence de ce groupe
thermique jusqu’au jour où un
dignitaire du coin  consent y re-
vienne pour des raisons de cam-
pagne électorale.
A l’opposé de ces localités,  Ma-
kotipoko et Allembé ne con-
naîtront plus ces désagréments
d’autant  que la lumière qui les
arrose est fournie par l’énergie
solaire, une énergie pérenne et
qui par ailleurs ne pollue pas.
On peut aisément imaginer les
profonds bouleversements que
l’électricité apportera dans la vie
de ces habitants. Mais d’un trait
on est en droit d’affirmer qu’ils
sortiront des ténèbres pour
rejoindre la lumière et participer
efficacement avec les autres à
l’œuvre collectif du développe-
ment du pays.
En effet, certains d’entre eux
seront contraints d’améliorer
leur productivité afin d’ avoir des
revenus substantiels pouvant
leur permettre d’acquérir des
biens modernes comme les
téléviseurs, les appareils élec-
troménagers  et l’incontournable
téléphone portable dont l’utili-
sation sera rendue  plus facile.
Ces utilisateurs auront la possi-
bilité de le charger in situ. Les
efforts qu’i ls mettront pour
parvenir à leur fin contribueront
à élever le niveau de la pro-
duction nationale. Les deux
localités, faut-il le rappeler
partagent le fait d’être entouré
par de grands cours d’eau
notamment le fleuve Congo pour

Makotipoko,  l’Alima et la Mpama
pour Allembé. Après ces deux
localités, d’autres chefs-lieux de
districts vont pouvoir bénéficier
de la politique de l’électrification
ainsi que le président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso l’a prévue dans le
programme gouvernemental : le
«Chemin d’Avenir».
En effet, dans ce programme, il
est prévu un grand nombre
d’actions qui convergent toutes
vers la modernisation et l’indus-
trialisation du Congo. Parmi
celles-ci figure la modernisation
des infrastructures de base.
Dans ce cadre, il est pres-crit
«l ’édification du boulevard
énergétique national pour que
tout le pays soit électrifié».
Ainsi qu’on peut le vérifier,
patiemment, lentement mais
avec abnégation, le pays opère
des mutations qui s’effectuent
dans le sens du progrès. Des
contrées naguère hyper encla-
vées  sont désormais  connec-
tées avec le reste du pays et
même dans certains cas avec
l’extérieur facilitant une meilleure
circulation des personnes et des
biens.
Sur ce point, les congolais qui
aiment réellement et profondé-
ment  leur pays ont dû se réjouir
d’apprendre de la bouche même
du ministre à la présidence
délégué aux grands travaux,
Jean Jacques Bouya  qu’en
2015 tous les chefs lieux des
départements (excepté la Li-
kouala pour l’heure ) pourront
être reliés par voie bitumée. Un
gros effort sans précédent dans
l’histoire de notre pays. Mais
avant le terme de ce challenge
concernant le maillage du pays
en infrastructures routières, le
président de la République,
Denis Sassous N’Guesso qui ne
s’accorde aucun répit lance le
défi de l’électrification du pays.
D’autres encore plus grands
l’attendent en l’occurrence
l’industrialisation du Congo. Le
chef de l’Etat est convaincu et
l’ensemble des forces vives de
la nation avec lui que ‘’c’est avec

l’industrialisation que s’installera
une croissance régulière de
nature à consacrer à jamais le
développement de notre pays’’.
Ainsi plusieurs actions ont été
identifiées et sont à mettre en
œuvre par le gouvernement
dont certaines sont déjà en
chantier comme les zones éco-
nomiques spéciales. Si ce
second pilier arrive à produire
des effets aussi tangibles  que
ceux qui sont issus du premier,
bien que ce dernier ne soit pas
encore entièrement exploité, nul
doute que le Congo se rappro-
chera davantage de son objectif
de devenir pays émergent. Ceux
des congolais ayant une parfaite
connaissance de l ’ambition
présidentielle nourrissent le
ferme espoir que les conditions
de l’émergence d’une industrie
lourde soient réunies dans des
délais raisonnables. Ceci pour
voir des industries lourdes du
genre sidérurgie, métallurgie,
machines-outils, production du
gros matériel électrique et
automobile, la liste n’est pas
exhaustive.
Avec la qualité des matières pre-
mières déjà identifiées que
possède notre pays et l’augmen-
tation de  sa capacité énergéti-
que estimée à 600 Mw doublée
de la construction en perspective
du barrage de Nsounda, ce rêve
est possible. Comme celui de
voir des chemins de fer traverser
nos savanes et forêts pour
contribuer à l’évacuation des
produits vers les grands centres
de consommation. Les fers
servant à la construction des
chemins de fer sont issus de ces
industries lourdes. Qui a dit que
le prési-dent de la République
Denis Sassou N’Guesso n’a plus
rien donné au pays ?  Ces
propos ont déjà été entendus en
2002 et 2009. Mais  à chaque
fois, la suite a vu le pays opérer
des bonds  extraordinaires vers
son émergence.  Une émer-
gence qui n’est pas un chimère
ainsi que le soulignent les lignes
qui précèdent.

Laurent Lepossi

Des localités dont l’idée de connaître un jour l’électricité n’avait jamais effleuré l’esprit des
habitants se trouvent aujourd’hui comme par miracle baignées par la lumière ines-pérée. Au
nombre de ces localités figurent en bonne place les chefs-lieux des districts de Makotipoko et
Allembé. Ils sont sortis des nuits noires qui les avaient accompagnés depuis leur création jusqu’
à la mise  en œuvre de l’ambition du président de la République Denis Sassou N’Guesso. Cette
ambition vise en effet, l’électrification de tous les chefs lieux des départements et des districts
y compris ceux dont la situation géographique rend encore improbable le raccordement au
boulevard énergétique qui se met en place.

Les poses de première pierre se succèdent
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Du bilan de cette visite au
cours de laquelle Jean
Fabien Bakoté était

accompagné de la presse locale
et nationale, on peut noter que
le conseil a fourni de gros efforts
pour ériger de beaux bâtiments
dans un contexte difficile comme
celui de la Likouala où beaucoup
d’entrepreneurs ont laissé des
éléphants blancs. L’enclavement
et l’éloignement de ce départe-
ment des centres d’approvision-
nement en matériaux rendent
difficile et complexe la mise en
œuvre des projets, comparati-
vement aux autres départe-
ments, plus particulièrement
ceux situés au sud et au centre
du pays.

Les prix  à la consommation sont
très élevés et dépendent de la
navigabilité de l’Oubangui qui est
de six mois sur douze à cause
de l’étiage, a souligné Jean
Fabien Bakoté au cours d’un
déjeuner de presse organisé à
l’issue de la visite des réalisa-
tions du conseil départemental
de la Likouala. Un sac de ciment
vendu à Brazzaville à 5400 F Cfa
est livré à Impfondo à 17000 F
Cfa en période d’étiage. Le litre
d’essence qui coûte 595 F Cfa à
Brazzavil le coûte en temps
normal 1000 F Cfa à Impfondo
et en saison sèche, il galope à
2500 F Cfa. Le président du
conseil départemental a
démontré que les prix à la
consommation dans la Likouala
sont quasiment le triple ou le
quadruple de ceux de Brazza-
vi lle. Un moteur hors-bord
consomme 4 à 5 fois plus de
carburant qu’une voiture. Pour
aller d’Impfondo à Liranga en
hors-bord, il faut dépenser au
moins 900.000 F Cfa rien que
pour l’achat du carburant.

Au regard de toutes ces
difficultés, Jean Fabien Bakoté

bat tout seul à soigner les
malades et à pratiquer des
accouchements dans des condi-
tions déplorables. Comme dans
beaucoup de nos départements,
le problème de déficit en per-
sonnel enseignant et de santé se
pose également dans la
Likouala. La plupart des écoles
sont tenues par un titulaire qui
est le directeur de l’école et trois
ou quatre bénévoles à la charge
des parents pour un cycle
complet du CP1 au CM2. Partout
où la délégation est passée, les
populations et les autorités
administratives en poste dans
les différentes localités ont
exprimé leur satisfaction pour
l’action menée par le conseil
départemental de la Likouala.
Toutefois, ils ont souhaité unani-
mement que les différentes
structures soient équipées et
pourvues en personnel. Les
décideurs sont donc interpellés.

A l’issue de cette visite, le pré-
sident du conseil départemental
de la Likouala a organisé un
déjeuner de presse à Impfondo
pour faire le bilan des actions du
conseil départemental pour
cette mandature qui touche à sa
fin. Il a loué les efforts du conseil
et battu en brèche, les alléga-
tions des oiseaux de mauvais
augure qui distillent des nouvel-
les selon lesquelles le conseil
départemental de la Likouala
n’avait aucun projet et aucune
vision pour le développement de
ce département.

Il faut aussi jeter des fleurs à
Valère Gabriel Etéka-Yemet qui
a conduit avec dextérité l’action
du conseil départemental de la
Likouala avant de passer le
témoin à Jean Fabien Bakoté
suite à son élection comme
député et Premier secrétaire de
l’Assemblée nationale.

Guy Moukoza

Conseil départemental de la Likouala

Durant sa mandature de cinq ans qui, en temps normal, aurait dû s’achever le 31 juillet prochain, le conseil départemental de la Likouala a engagé une soixantaine
de projets. Certains de ces projets, pour ne pas dire le plus grand nombre est achevé. Il s’agit, entre autres, de la construction des écoles, des structures
sanitaires, des marchés forains et des forages. Pour faire une évaluation de la mise en œuvre de ces projets, le président du conseil départemental de la Likouala,
Jean Fabien Bakoté vient d’effectuer une tournée dans le département afin de mieux apprécier la réalisation des différents travaux.

a fait un plaidoyer à l’endroit du
gouvernement pour que soient
pris en compte dans le budget
alloué à la Likouala les aspects
liés aux coûts très élevés de
matériaux dûs à l’enclavement et
l’éloignement de ce départe-
ment.

En dépit de ce contexte difficile,
le conseil a, outre les acqui-
sitions de matériels informa-
tiques, de groupes électrogènes
et de moyens de transport,
réalisé la construction des
écoles dans tous les six districts
que compte la Likouala. Ces
bâtiments ont été construits
selon les normes avec trois
salles de classe, un bloc admi-
nistratif et des latrines.
Les écoles fonctionnelles sont
équipées, les autres le seront
avant leur réception pour être
prêtes à accueillir les élèves dès
la rentrée  prochaine. Sont
également visibles sur le terrain,

Liranga et Boyélé ne manquera
pas d’apprécier les splendides
bâtiments abritant les marchés
forains de ces deux localités.
Que dire des col lèges

directeur de l’établissement, le
survei l lant général et un
bénévole pris en charge par les
parents.

Au centre de santé intégré de la
même localité, l’ inf irmier
généraliste d’Etat Antoine
Mafoumba Balou qui est le chef
de cette structure sanitaire, se

d’enseignement général de
Moumbenzélé et Djoundou ?  La
liste est longue. Toutefois nous
soulignons en passant que 17
écoles, deux Collèges d’ensei-
gnement général ont été
construits de même que trois
centres de santé intégrés. Les
populations se réjouissent  pour
toutes ces réalisations et
promettent de bien conserver les
infrastructures mises à leur
disposition.

Cependant, un contraste est
visible. Si dans les marchés
forains des étals sont bien
achalandés avec plusieurs
vendeurs et des acheteurs, par
contre, dans les écoles et les
structures de santé, il manque
du personnel. Pour preuve, le
Collège d’enseignement général
de Moumbenzélé avec ses 260
élèves dont 111 candidats au
Brevet d’études du premier cycle
n’a comme personnel que le

des structures sanitaires, des
marchés forains et des forages.
Tout visiteur de passage à

Jean Fabien Bakoté dressant le bilan des projets exécutés

L’école primaire d’Ibolo dans le district d’Epéna

La salle d’astreinte du CSI de Dongou Ce puit d’eau sera remplacé par un forage
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Il n’est pas rare d’entendre des
élus du peuple ou des
animateurs d’association de

développement dénoncer les
comportements déviants de
certains opérateurs économi-
ques bénéficiaires des marchés
publics et ayant perçu des
avances ou la totalité des fonds
alloués, pour des projets non
réalisés. Nombreux sont ceux
qui, profitant de la complaisance
des pouvoirs publics se sont
enrichis sur le dos de l’Etat
transformé pour la circonstance
en vache à lait. Ainsi, en lieu et
place des écoles, dispensaires,
hôpitaux, marchés, ouvrages de
franchissement, routes et autres
bâtiments administratifs, ce sont
des voitures personnelles de
grand standing qui peuplent les
rues et avenues des grandes

villes. Désormais, ces prétendus
hommes d’affaires dont les
sociétés et les caisses de l’Etat
fonctionnent comme des vases
communicants ont toutes les
raisons de s’inquiéter. Avec la
présente loi, tout contrevenant
sera puni d’une peine allant de
deux à cinq ans et d’une amende
dont le montant ne saurait être
inférieur au double des sommes
détournées, dilapidées ou
indûment perçues, ni supérieur
au double desdites sommes
détournées de la moitié, si le
montant du préjudice subi par
l’Etat ou ses démembrements
est inférieur à cinquante millions
de francs CFA.
De même, cette loi souligne à
grands traits que quiconque aura
surfacturé ou sous-facturé ou
sous-évalué, ou encore fraction-

né un marché public ou qui sera
rendu complice de ces faits, sera
puni des peines prévues à
l’article 2 de la présente loi,
laquelle dispose : « tout incident
dans l’exécution d’un marché
public imputable à une ma-
nœuvre quelconque d’un fonc-
tionnaire ou d’un agent public ne
peut exonérer le bénéficiaire du
marché de ses obligations
contractuelles dès lors que
connaissant ou informé de la
manœuvre, il s’est abstenu d’en

aviser par tout moyen, les
autorités compétentes ».
Les mêmes dispositions frap-
pent toute personne dépositaire
de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public
ou investie d’un mandat électif-
public qui aura usé de son
influence réelle ou supposée
pour obtenir ou tenter d’obtenir
à son profit ou au profit d’une
personne quelconque un mar-
ché public ou toute autre déci-
sion  favorable à l’occasion de

Passation et exécution des marchés publics,
DE LOURDES PEINES ET INFRACTIONS PÈSENT SUR LES FRAUDEURS

L’assainissement de la gestion des marchés publics prend de
l’envergure avec l’arsenal juridique qui se met en place dans
le pays, notamment avec la promulgation par le Président de la
République de la loi 31-2012 du 11 octobre 2012 déterminant
les infractions et les peines applicables en matière de passation
et exécution des marchés de l’Etat. Aux termes de cette loi,
quiconque aura perçu soit une avance, soit un acompte, soit le
solde du paiement d’un marché public dont il aura été déclaré
adjudicataire et qui n’aura pas, sauf cas de force majeure,
exécuté tout ou partie de ses obligations contractuelles, sera
puni d’emprisonnement et d’une peine d’amende… Fini donc
la ruse consistant à saucissonner, à sous-évaluer ou à
surfacturer les marchés publics.

l’attribution d’un marché public.
Il est entendu que les peines
principales prévues à l’article 2
de cette loi sont cumulables et
incompressibles. El les ne
peuvent être assorties d’un
sursis à leur exécution. Dans
tous les cas, le législateur a
prévu que la juridiction com-
pétente en la matière pronon-
cera à l’encontre des coupables
des faits prévus par la présente
loi, l ’interdiction temporaire
d’exercer les droits prévus par le
code pénal sans préjudice, le
cas échéant, de l’application des
peines prévues par les textes
particuliers notamment par la loi
5-2009 du 22 septembre 2009
sur la corruption, la concussion,
la fraude, et les infractions
assimilées.
Si cette loi ne prononce pas
l’oraison funèbre de l’impunité,
elle oriente au moins l’action des
pouvoirs publics vers les hom-
mes d’affaires prédateurs et
leurs complices, de sorte que les
bénéficiaires des marchés de
l’Etat apprennent à se moraliser
en traçant une ligne de démar-
cation entre leurs comptes
personnels et les caisses de
l’Etat.

Jules Débel

Les travaux de l’atelier
national de réflexion sur
les politiques d’accompa-

gnement de mise en place du
standard RSE pour les indus-
tries extractives ont réuni à
Brazzaville les 11 et 12 juillet
derniers, les représentants des
administrations publiques, du
secteur privé, de la société
civile, ainsi que ceux des com-
munautés locales et autoch-
tones.
Organisé par la représentation
de la Commission CEMAC au
Congo avec l’appui du projet
Renforcement de la gouver-
nance des matières premières
en Afrique Centrale (REMAP)
qui bénéficie du financement de
la coopération allemande dite
G.17, cet atelier a abouti à cinq
recommandations. Il s’agit de
mettre en place un cadre de
concertation multi-acteurs et
sensibiliser toutes les parties
prenantes sur la thématique
RSE. L’autre recommandation
fait état d’atelier spécifique avec
les entreprises du secteur privé
sur les RSE Congo par l’admi-
nistration.

Les participants ont également
recommandé de créer les con-
ditions permissives pour le
développement de la RSE au
Congo ; de mettre en place un
observatoire sur la RSE destiné

à veiller sur les risques sanitaires
et environnementaux ; de créer
une agence sous-régionale et de
de notation de la RSE. Ils se sont
de même constitués en plate-
forme nationale, pour l’accompa-
gnement du processus RSE au
Congo.
Il sied de relever que les Etats
membres de la CEMAC figurent
parmi les pays africains les plus
riches en ressources naturelles,
qui comptent beaucoup sur
l’exploitation de ces matières
premières pour soutenir leur
croissance.
Cependant, ces pays constatent
que pour de nombreuses rai-
sons, l’exploitation industrielle

basée sur des investissements
directs étrangers (IDE), ne
suscite pas un effet d’entraîne-
ment suffisant en faveur d’un
développement conséquent et
durable.
En outre, la mauvaise gouver-
nance de ces richesses du sous-
sol est souvent à l’origine de
conflits internes et transfron-
taliers. C’est ainsi que la
CEMAC, dans le cadre de son
programme économique régio-
nal (PER 2010-2025), formule le
vœu d’un secteur économique
ayant des retombées locales
optimisées, tant sur le plan
économique que sur le plan
social. « Il évoque la transfor-

Zone CEMAC
Un standard RSE pour renforcer la

gouvernance des matières premières
La mise en place d’un Standard RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), pour les
industries extractives de la sous-région, constitue un instrument potentiellement important dans
la gouvernance de ce secteur. Cette question a fait l’objet d’un atelier qui a permis de tracer les
voies pratiques pour faciliter la concrétisation de ce processus qu’est le standard RSE au niveau
national.

mation et le traitement des
produits miniers au niveau
régional, afin d’en optimiser non
seulement la valeur ajoutée mais
également, la création de sy-
nergies régionales, les retom-
bées sociales, notamment au
niveau des infrastructures, la
création d’emplois et la limitation
d’impacts sur l’environnement »,
a déclaré Alfred Placide Iloki,
représentant de la CEMAC au
Congo.
Selon les explications de M.
Yves Bertrand, consultant
allemand, chef de mission RSE
auprès de la CEMAC, « le
REMAP, Renforcement de la
gouvernance des matières
premières en Afrique centrale,
est un programme qui a pris
naissance dans le cadre du
partenariat entre la CEMAC et
l’Allemagne. Il est un accord qui
vise, à travers une agence
d’exécution dénommée GIZ, à
soutenir la CEMAC pour
l’accomplissement du PER ».
Dans la suite de ses explica-
tions, M. Yves Bertrand a
présenté les avantages du
standard du RSE en termes de
processus de concertation entre

les entreprises et les commu-
nautés locales. Selon lui, il est
un moyen pour l’Etat de gérer
l’impact social des entreprises
au plan local ; une porte d’amé-
lioration du cadre légal sur le
long terme, une offre d’harmo-
nisation des pratiques dans le
secteur minier au niveau
régional.
Il a conclu en affirmant que
« lorsque le principe de RSE
aura été développé dans les 6
pays de la sous-région simulta-
nément, il n’y aura plus intérêt
d’aller d’un pays vers l’autre en
Afrique centrale, parce que les
conditions de facilitation pour les
retombées sociales et écono-
miques des projets seront
développées dans chacun des
pays membres de la CEMAC».
Notons qu’en septembre et
octobre prochains, ce même
atelier sera organisé dans les
autres pays de la sous-région.
Au bout du compte, on devrait
aboutir à l’adoption d’un texte
régional applicable sur
l’ensemble de l’espace CEMAC.

Dominique Maléla

Les famil les Tchikaya et
Mavoungou ont le regret
d’annoncer aux parents, amis
et connaissances le  décès de
leur fils Tchikaya Maoungou
Pregaga survenu à l’hôpital
Adolphe Sicé le mardi 16
juillet 2013. Les obsèques
auront lieu demain mardi 24
juil let au cimetière de
Vindoulou.�

Le consultant RSE et le représentant de la CEMAC

Une illustration d’un éléphant blanc
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Sauf erreur de notre part,
les sources d’énergie qui
alimentent Brazzavil le

proviennent des barrages
d’Imboulou, du Djoué, de la
centrale thermique de Mpila et
du barrage d’Inga de la RDC. En
principe, toutes ces sources sont
amplement suffisantes pour
donner satisfaction à la clientèle.
Ce n’est malheureusement pas
le cas. Des sources proches de
la Sne, la recrudescence des
délestages de ces derniers
temps est dû à la baisse des
eaux qui est consécutive à la
saison sèche. Cette situation
n’épargne guère les barrages
hydroélectriques.
Les coupures intempestives
d’électricité surviennent le plus
souvent au moment où l’on suit
le journal télévisé, un match de
football, un film documentaire
passionnant, un débat politique,
où l’on procède au repassage
des vêtements, à la cuisson de
la nourriture, bref à un moment
où l’on en a le plus besoin.
Comme tout le monde n’est pas
logé à la même enseigne, les
plus nantis recourent immédiate-
ment aux groupes électrogènes
insonorisés, tandis que d’autres
utilisent des groupes aux mo-
teurs bruyants, qui créent des
vacarmes assourdissants,

P uisant sa matière dans
l’histoire de sa famille, le
concepteur transcende le

destin d’une lignée pour mettre en
toile de fond l’histoire du monde,
particulièrement celle du continent
africain avec ses sinuosités, ses
avancées, ses tragédies,  ses
espoirs. Roman de formation aux
accents picaresques, ce récit
constitue un témoignage sur les
années de soleil de l’indépendance
dont « nous a parlé d’une approche
différente Amadou Kourouma », a
préfacé Henri Lopes. L’initiateur
s’est inspiré de sa propre histoire,
le témoignage d’un parcours
singulier qui l’a emmené en
République du Congo en 1952. Il
va exercer dans l’administration des
postes et télécommunications. En
1960, il fait partie des jeunes cadres
qui seront envoyés en France pour
suivre la formation d’inspecteur et
d’inspecteur principal.
« De retour au Congo, il a occupé
plusieurs postes au sein de l’Office

Le léger mieux constaté entretemps dans la distribution de l’électricité se dégrade au grand
dam des Brazzavillois. Les délestages reprennent de plus belle, entraînant de nouveau les
concerts nuisibles des groupes électrogènes dans certains secteurs importants de la capitale.
Le centre-ville qui concentre le plus grand nombre des administrations publiques et privées,
ainsi que la zone industrielle de Mpila,  est touché de plein fouet. L’électricité est interrompue
quelques fois à partir de 7 heures du matin pour n’être rétablie qu’aux environs de 17 h. Par
contre, des zones comme Makabandilou et bien d’autres, par où passent les pylônes de haute
tension bien connectées, ne connaissent que  rarement ces désagréments. Tout compte fait,
l’on est enclin à se poser la question de savoir, à partir de quels critères d’appréciation, la
Société nationale d’électricité (SNE) décide-t-elle de fournir ici et de priver ailleurs ?

nuisibles pour la santé de ceux
qui habitent les environs.
Les rares fois que l’électricité est
rétablie au bout d’une demi-
heure ou d’une heure, les sur-
voltages et les baisses de
tension qui alternent, augmen-
tent les risques d’en-domma-
gement des appareils électromé-
nagers et autres ampoules de
lumière.
Forcés et contraints, les
administrations, les entreprises
et les ménages achètent des
stabilisateurs et des élévateurs
pour protéger leurs appareils des
oscillations de l’électricité.
Inutile d’aller vous plaindre à la
SNE. On vous écoutera poli-

ment, sans donner suite à vos
desideratas.
Imaginons un seul instant que
toutes ces victimes décident
d’ester en justice contre cette
société, elle déposerait à coup
sûr son bilan, mettrait la clé sous
le paillasson ou ferait appel à
l’Etat pour lui venir en aide. Mais
on n’en est pas encore à ce
niveau, puisque la résignation
collective se nourrit néanmoins
d’espoir de lendemains meil-
leurs.
Il est également courant de
constater sur le domaine public,
des poteaux  de la SNE péta-
rader ou projeter  des étincelles
de feu au niveau des câbles,

créant la panique chez certains
passants et l’indifférence des
riverains qui sont désormais
habitués à ce genre de spec-
tacle, d’autant plus que la SNE
ne s’empresse jamais pour y
remédier.
Ce qui est désolant dans la ma-
nière de procéder de la SNE et
dommageable pour la clientèle,
c’est le fait de ne pas crier gare
au moment des coupures. A ces
instants là, malgré l’éducation
reçue par chacun de nous, l’on
a souvent tendance à maugréer
et pousser des jurons contre
cette société.
En plus, la rapidité avec laquelle
elle dépose les factures et les
préavis de coupure, contraste
avec la médiocrité de la qualité
de ses services.
Le comble du ridicule est allè-
grement atteint, lorsque les
week-end, cette société sans
gêne aucune, fait passer des
rares communiqués radiotélé-
visés présentant ses excuses à
la clientèle, pour les prévenir
d’une coupure de l’électricité
pour raisons de travaux, alors
qu’elle n’observe pas la même
convenance en semaine.

Les impératifs de
développement doivent
primer par-dessus tout

Les investissements colossaux
consentis par l’Etat dans le
domaine de l’électricité, notam-
ment après les guerres récur-
rentes et dévastatrices que notre
pays a connues, pour améliorer
la qualité de vie des citoyens,
peinent à inverser la tendance.

Le scepticisme, la désolation et
la résignation tendent à se
généraliser. Et les questions
fusent de partout : Est-ce Imbou-
lou en tant qu’ouvrage qui pose
problème ?  Les difficultés tech-
niques connexes à l’ouvrage
sont-elles insurmontables ? La
technologie chinoise serait-elle
d’un cran en deçà de celle des
Français, ou alors serait-ce le
manque de personnel qualifié
qui a contraint le gouvernement
à recourir désormais à l’experti-
se de la société Electricité de
France (EDF) ?
Au finish, 12 années nous sépa-
rent du cap 2025 fixé par le
programme de société du
président de la République, pour
atteindre le niveau de dévelop-
pement de pays émergent.
Certains clignotants ont déjà viré
au vert. Cependant, l’industriali-
sation et la modernisation du
pays passent nécessairement
dès à présent par la maitrise d’un
secteur aussi vital que sensible
qu’est l’énergie.
L’émergence, c’est l’électricité,
ce sont aussi des petites et
moyennes entreprises à créer
par des nationaux, aidées en
cela par l’Etat, dans un environ-
nement qui ne doit pas être
indéfiniment contrarié par des
canards boiteux, comme l’ac-
tuelle SNE.
La responsabilité de l’Etat doit
donc subroger celle de la SNE.
C’est à ce prix que le rythme du
développement du pays sera
soutenu et deviendra irréver-
sible.

Roger Pao

Lu pour vous

L’écrivain congolais d’origine béninoise, M. Moussibahou
Mazou, vient de présenter à Brazzaville, son nouveau roman
intitulé « Omanga ou l’exil en héritage », paru en avril dernier
aux éditions l’Harmattan, qui met en exergue le bon côté de
l’exil. L’auteur du roman a indiqué que ce livre de 232 pages
vendu à 15.000 F Cfa est un récit d’une quête, une quête de
liberté et de mieux-être. L’ouvrage décrit la longue marche
professionnelle qui mène Omanga, personnage principal, à
émigrer dans plusieurs pays, avant de se retrouver à Pointe-
Noire en République du Congo, son pays d’adoption, où il a
connu l’ascension professionnelle.

La revue de l’évolution de la
conjoncture économique
internationale a amené les

experts de la monnaie, à relever
qu’après avoir enregistré une
croissance de 3,1% en 2012,
l’activité économique mondiale
s’est légèrement améliorée au
cours du premier trimestre 2013,
dans un contexte de redresse-
ment de la situation des marchés
financiers mondiaux.
Cependant, indique le commu-
niqué final, les perspectives pour
l’ensemble de l’année 2013
demeurent moins optimistes.
« Le FMI a revu sa prévision de
croissance mondiale à la baisse,
à 3,1% en 2013, au lieu de 3,5%.
Les contre performances des
pays de la zone Euro vont
continuer à peser sur l’activité
économique », peut-on lire dans
ce communiqué.
Les membres du Conseil natio-
nal du crédit ont par la suite noté

avec satisfaction, la bonne
orientation de l’activité des
banques congolaises à fin  2013.
« Les dépôts bancaires se sont
accrus de 15,3% en glissement
annuel, pour s’établir à 1928,6
mill iards de francs Cfa,
constitués à 86,0% des dépôts
à vue. Les crédits bruts à la
clientèle ont connu un bond de
39, 1% sur la période, en se
chiffrant à 879,7 milliards de
francs Cfa ».

A propos de ces mêmes ban-
ques, le Conseil s’est réjoui de
la consolidation de leur situation
financière et prudentielle. « Les
fonds propres de l’ensemble des
banques sont conformes aux
dispositions réglementaires et
les normes prudentielles
édictées par la commission
bancaire ont été honorées par la
plupart des établissements de
crédit ».

Le Conseil a approuvé les
conclusions des travaux de sa
commission technique chargée
de suivi-évaluation des
recommandations du séminaire-
atelier sur la mise en œuvre des
volets « secteurs bancaires et
micro finance » de la stratégie de
développement. Cet organe a
également approuvé l’exécution
de son budget pour laquelle
quitus a été donné au secrétaire
général, tout comme il a pris une
résolution donnant habilitation au
secrétariat général, à délivrer
dans l’intervalle des sessions du
Conseil national du Crédit, les
avis pour l’ouverture des
agences des établissements de
micro finance de deuxième
catégorie.
Rappelons que la présidence de
cette réunion a été assuré par le
ministre délégué auprès du
ministre d’Etat,  ministre en
charge de l’économie, des
finances et du plan, Léon
Raphaël Mokoko. Il avait à ses
côtés la ministre du commerce
et des approvisionnements,
Claudine Munari ainsi que le
gouverneur national de cette
Banque, Cédric Ondaye Ebauh.

Dominique Maléla

Equatorial des Postes et Télécom-
munications. Il est égale-ment
professeur vacataire à l’Ecole  Na-
tionale des Postes et télécom-
munications de Brazzaville », a-t-
il rappelé.
Animé par « le virus de l’exil », il
se rendit en Suisse et fut engagé
comme secrétaire adjoint au
bureau international de l’Union
Postale Universelle (UPU) à Ber-
ne. Ensuite, il gravit les échelons
au sein de cette institution en
occupant des fonctions de haut
niveau. C’est en 1994 qu’il a été
élu vice-directeur général de
l’UPU puis réélu pour un deuxième
mandat en 1999.
« Je ne pouvais que relater cette
vie d’exilé de génération en
génération. L’exil n’est pas forcé-
ment une chose négative. L’exil
est quelquefois salutaire », a dit M.
Moussibahou Mazou dont c’est le
deuxième ouvrage mis sur le
marché.

Gulit Ngou

L’évolution des conjonctures économiques nationale et
internationale au cours de l’année 2012, ainsi que ses
perspectives en 2013 ont constitué l’essentiel des points à
l’ordre du jour du Conseil national du crédit, qui s’est réuni en
session ordinaire le 17 juillet 2013, dans les locaux de la Banque
des Etats de l’Afrique centrale (BEAC). Cette structure a
constaté une certaine amélioration de la situation économique
mondiale avant de saluer les efforts fournis par le secteur
bancaire national.

E CONOMIE

Le barrage d’Imboulou subit les effets de l’étiage
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L’enracinement du phéno-
mène réside dans la perpé-
tuation anachronique du

mode de vie traditionnelle. Jadis,
la polygamie faisait partie des
habitudes. Volontairement, un
homme pouvait s’octroyer
plusieurs épouses sans que cela
choque l’opinion. Involontaire-
ment, il pouvait aussi, avec la
pression familiale hériter d’une
ou des épouses d’un parent
décédé pour sauvegarder la
cohésion familiale, surtout
lorsque le défunt laisse une
progéniture importante.
Aujourd’hui, la pratique est en-
core présente dans les villages,
mais elle ne saurait expliquer la
propension pour les citadins à
multiplier les « bureaux », alors
que pour le commun des
citoyens, la vie chère contraint
les ménages à bien calibrer les
dépenses.
Les promoteurs de « bureaux »
se considèrent comme des
polygames modernes. En réalité,
ils sont incapables d’assouvir
leurs fantasmes avec une
épouse légitime. L’érection des
« bureaux » est donc l ’alibi
échappatoire brandi pour dissi-
muler leur addiction sexuelle. Ils
expliquent leur penchant libidi-
neux  par un proverbe qui affirme
« qu’il n’existe pas de différence
entre un célibataire et un
monogame qui est du reste un
célibataire qui s’ignore ». Pour
eux, l’homme monogame flirte
chaque jour avec le célibat. Pour
conjurer la crainte d’un divorce
qui peut subvenir à la moindre

querelle, l’homme doit, selon
l’assertion sus-évoquée, avoir un
ou plusieurs « bureaux » en de-
hors du foyer.

Le contexte a changé

La pratique continue cependant
de faire des émules en ville,
nonobstant les contraintes socio-
économiques qui devraient
plutôt inciter à l’austérité. Il y’a
lieu de signaler que si au village,
les coépouses nourrissaient la
famille, en ville, à quelques ex-
ceptions près, c’est tout le
contraire.
Vu sous cet angle, le phéno-
mène des « bureaux » devrait
mourir de sa propre mort. Mais,
à la surprise générale, i l
s’enracine dans les mœurs,
faisant des heureuses élues aux
quatre coins des villes. Des
hommes à la moralité irrépro-
chable et légitimement mariés
surprennent souvent leur entou-
rage à leur décès lorsque se
présentent au moment des
obsèques, des femmes suivies
par une marmaille de bambins
qui vivaient aux bons soins du
défunt à l’insu de l’épouse légi-
time. De leur vivant, ces derniers
avaient mis à la disposition de
leurs dulcinées respectives :
villas, voitures, salons de coif-
fure… avec des bonus sous des
formes variées, tels que les
voyages d’agréments ou d’affai-
res  à l’étranger aux frais de leurs
bienfaiteurs providentiels. Dans
leur propre foyer, la cure d’amai-
grissement est imposée aux
enfants et épouses légitimes.

Certaines femmes congolaises
se délectent du statut de premier,
deuxième ou troisième « bu-
reau » à celui d’épouse légitime,
car celui-ci leur confère une
existence paradisiaque à travers
une prise en charges sans faille.
Les « bureaux » le savent. Elles
ont cette faculté naturelle de
flairer le pot aux roses.

Comme le poisson...
Elles suivent le courant. Jamais
elles ne s’aligneront derrière un
homme qui loge chat en poche.
Le Jackpot est l’homme qui, en
plus de ses capacités physiques
pouvant lui permettre de remplir
ses obligations d’étalon sexuel-
lement insatiable, dispose
également et surtout de moyens
financiers intarissables. Voilà
pourquoi, certains agents de
l’Etat confondent les deniers
publics avec les leurs propres
pour satisfaire la boulimie
exponentielle de leurs « bu-
reaux ». Très souvent, le salaire
ne suffit pas pour honorer tous
les engagements pris. Plus les
« bureaux » prolifèrent, plus les
charges augmentent. Et la
prison guette.
Certains hommes collectionnent
les « bureaux » par mimétisme
ou par complexe : « Mon voisin
a des bureaux, pourquoi pas
moi ? »; «Laissez-moi vivre ma
deuxième jeunesse» arguent
certains sexagénaires.
D’autres le font pour conjurer la
routine conjugale. Mais la majo-
rité s’arc-boute sur les avoirs
financiers pour s’extérioriser.
Mais à la différence des patriar-

LES « BUREAUX » PROLIFÈRENT, LES DANGERS SE MULTIPLIENT
Effet de mode ou simple mimétisme ? En tout cas, la tendance à entretenir des concubines appelées « bureaux » se généralise dans le pays. En dépit de la
précarité qui sévit dans les foyers, certains hommes n’hésitent pas à glaner comme des trophées de chasse de belles créatures féminines qu’ils entretiennent
comme leur pupille. Le rêve tant souhaité par certaines d’entre elles que l’on désigne aussi par « pneus de secours » est de changer à terme de statut social pour
devenir des épouses légitimes. D’autres, moyennant des stratagèmes malicieusement manigancés finissent par susciter la répudiation de l’épouse légitime pour
la supplanter au foyer. Evidemment, cela ne va pas sans heurts. Dans ce labyrinthe truffé de pièges enjolivés par des paroles souvent mielleuses qui ne sont en
réalité que des faux semblants, malheureusement, hommes et femmes qui s’y engagent, perdent souvent leur dignité, crédibilité et même parfois leur vie.

ches traditionnels qui entrete-
naient des harems entiers sans
trop dépenser, ces hommes
ignorent ou feignent d’ignorer
qu’ils ont affaire en ville à des
« bureaux » budgétivores, capa-
bles d’hypothéquer leur retraite.
Dans les églises, les femmes
multiplient génuflexions, prières
larmoyantes et offrandes pour
demander à Jésus un mari
fortuné. Le fric avant tout, pour
être chic et narguer les voisines
infortunées.
Malgré le tableau flatteur que
présente le phénomène, l’accu-
mulation des « bureaux » n’est
pas sans conséquences pour
ceux qui empruntent ce laby-
rinthe. Les conséquences sont
d’abord d’ordre physique. Avec
l’âge, l’homme s’épuise alors
que les « bureaux » pétillant de
jeunesse ont encore besoin de
gymnastique sexuelle.
La jalousie peut le conduire au
pire surtout lorsque de jeunes
tourtereaux commencent à
tourner autour de ces « bu-
reaux ». Cette jalousie s’exa-
cerbe à l’idée que le « bureau »
peut le tromper avec un autre
homme pendant qu’il roupille
auprès de son épouse légitime.
Brazzaville recèle de cas ou
certains hommes ont fait démolir
les villas de leurs « bureaux »
après un  flagrant délit d’adul-
tère. D’autres ravissent les
voitures, passeports et titres de
voyage pour punir le bureau
infidèle.

Ôte-toi que je m’y mette !
De leur côté, les « bureaux »

prient souvent en sourdine pour
le départ de la femme légitime.
Elles guettent toujours la
moindre querelle pour jeter
l’huile sur le feu, pour faire
pression sur le pantin de
« mari » qui doit répudier
l’épouse légitime. C’est dans
l’attente du déclic que s’opèrent
parfois des coups bas, des
pratiques fétichistes et autres
basses besognes regrettables.
Le pilotage à vue de ces foyers
parallèles génère alors une
instabilité à la fois angoissante
et perturbante.
L’homme s’identifie à un Touareg
qui se déplace d’une oasis à une
autre sans pouvoir étancher sa
soif. Hormis les trahisons et
autres risques de tous genres, il
côtoie quotidiennement l’AVC et
le surménage s’il ne noie pas son
égo dans l’alcool pour devenir
une ordure sociale.
Ceux qui recourent aux « bu-
reaux » pour combattre l’accou-
tumance conjugale augmentent
les risques de divorce. Fuir son
épouse pour se consoler entre
des cuisses étrangères n’arran-
ge pas le problème. Pour le
« bureau », il n’y a rien pour rien.
Soit, elle cherchera à apprivoiser
son Jules pour en faire un gigolo
en vivant à ses dépens, donc en
délestant son porte monnaie, ou
elle multipliera des stratagèmes
pour supplanter l’épouse
légitime.

Dieudonné Békas

Au cours du Conseil d’ad-
ministration qui s’est
tenu récemment à Poin-

te-Noire, il ressort que le port
autonome de Pointe-Noire  a
atteint  un trafic  record de 7.652
millions de tonnes en 2012
contre 6.889 millions en 2011,
soit une hausse de 11, 07%. Le
trafic à conteneur qui a crû  de
14,96% a enregistré 509.037
EPV en 2012, contre 442.802
EPV en 2011. En clair, le nombre
de conteneurs manipulés en
2009 qui était de 190.000 a
atteint  500.000 conteneurs en
2012. En 2013, les autorités qui
ont à charge la gestion des quais
à conteneurs estiment à 600.000
le nombre de conteneurs qui
seront manipulés. Le trafic
conventionnel a connu une
augmentation de 2.228 millions
en 2011. Le chiffre d’affaires est
passé de 29,604 milliards de

Considéré à juste titre comme un des maillons essentiels de
l’économie congolaise, le port autonome de Pointe-Noire
(PAPN), a enregistré 11,07% de trafic  en 2012. Ce chiffre qui
est en hausse par rapport à 2011 a été rendu possible grâce à
la politique d’extension et de modernisation engagée par le Chef
de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso depuis 2009, en partenariat
avec le groupe Bolloré et l’Agence française de développement.

FCFA en 2011 à 34, 508 milliards
de FCFA en 2012. Le bilan
général du PAPN dégage un
bénéfice net  de 3,7 milliards
FCFA.
De sources proches de cette en-
treprise indiquent que « l’exa-
men des rapports d’activités et
de gestion au 31 décembre
2012, ont connu au cours de
cette période une progression
soutenue des performances du
PAPN grâce à la poursuite de la
mise en œuvre du programme
d’investissements prioritaires et
au contexte économique favora-
ble aussi bien au niveau sous-
régional que national ».
Pour mémoire, le port autonome
de Pointe-Noire, est en pleins
travaux de modernisation et
d’extension. En effet, depuis
2009, le groupe français Bolloré
qui avait été choisi au terme d’un
appel d’offres à multiples candi-

datures pour la mise en conces-
sion du terminal à conteneurs, a
investi ces quatre dernières
années environ 180 millions
d’euros, sur un total prévu
d’environ 350 millions d’euros à
terme. La  durée des travaux est
de 27 ans. L’agence française de
développement (AFD), qui a
consenti un prêt de 29 millions
d’euros au Congo, intervient
dans l ’agrandissement des
digues de protection du port et
l’extension d’un certain nombre
de quais. Selon le Directeur de
cette institution Patrick Dal Bello,

15% de ce montant ont été déjà
décaissés. Il projette la fin des
travaux pour le premier ou le
deuxième semestre 2014,
malgré le retard qu’accuse l’AFD
dans l’exécution des travaux y
afférents.
Le port autonome de Pointe-
Noire est un des principaux ports
en eau profonde du golfe de
Guinée qui regorge actuellement
d’ importantes réserves en
ressources pétrolières mondia-
les. A ce titre, il intéresse plus
d’un pays de l’Occident. Les
travaux de modernisation et

d’extension du PAPN en cours
d’exécution permettront l’accès
à ce port, des bateaux à grands
tonnages. En perspective, ce
port sera doté d’un nouveau
siège administratif. Il s’agira
d’une tour ultra moderne en
verre, de 16 niveaux dont le
Président de la République
Denis Sassou N’Guesso a posé
la première pierre, le 23
décembre 2011. Le coût total des
travaux est estimé à la somme
de 17 milliards de FCFA.  Selon
le Directeur général du PAPN,
Jean Marie Anyélé, le port
autonome de Pointe-Noire sera
le principal port d’entrée de
l’Afrique Centrale et de
transbordement.
Le Président  Ivoirien Alassane
Dramane Ouattara qui l’a visité
en mai 2013 a non seulement
reconnu son importance dans
l’économie du Congo, mais
aussi de la sous-région Afrique
centrale. Il a aussi affirmé que
le port de Pointe-Noire servira de
modèle à d’autres pays dont la
Côte-D’Ivoire.

Patriciat Irma Oko

Un bateau au quai du port autonome de Pointe-Noire
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Ce sommet d’Abuja qui
s’est tenu à 32 mois de
l’échéance des objectifs

du millénaire pour le dévelop-
pement  (OMD), a permis  à cha-
que pays de faire une esquisse
de bilan. Il ressort de leurs
déclarations que des progrès ont
été réalisés dans le cadre de
l’atteinte des OMD. Ils ont par
ailleurs reconnu que beaucoup
reste à faire. C’est pourquoi,
dans la déclaration d’Abuja, les
chefs d’Etat et de gouvernement
ont décidé de constituer  un
fonds estimé à 15 milliards de
dollars au profit du fonds mondial
en guise de leur contribution à
la lutte contre le Sida, la
tuberculose et le paludisme.  Les
partenaires au développement
de leur côté doivent honorer
l’engagement qu’ils ont pris
d’apporter au fonds mondial
0,7% de leur PIB afin d’aider
cette structure dans sa lutte
contre ces maladies qui sont la
cause principale de la morbidité
et de la mortalité en Afrique.

Dans cette déclaration d’Abuja,
les chefs d’Etat et de gouverne-
ment ont également pris le ferme
engagement d’exploiter toutes
les opportunités susceptibles de
conduire à l’éradication de ces
trois maladies. Au nombre de
celles-ci figure, la coopération
Sud-Sud, notamment avec la
Russie, le Brésil, l’Inde, la Chine
et l’Afrique du Sud. Ces cinq
pays peuvent aujourd’hui aider
l’Afrique à installer sa propre
industrie pharmaceutique afin de
produire localement les médica-
ments, les vaccins et les réactifs
de laboratoire. Le but poursuivi
est de renforcer l’offre de santé
et de briser la dépendance de
l’Afrique vis-à-vis des pays de
l’Occident. Des mesures préven-
tives par la campagne d’infor-
mation, le dépistage systéma-
tique et la gestion des gîtes
larvaires ont été retenues par les
chefs d’Etat  et de gouvernement
Africains comme des moyens
efficaces parmi tant d’autres
pour endiguer la propagation du

VIH/Sida et  de la tuberculose
ainsi  que le paludisme.
Ces engagements intéressent
non seulement la santé, mais
visent  également l’élimination de
la pauvreté, la consolidation de
la paix,  la sécurité ainsi que l’ac-
célération du développement.
Comme on peut le constater, les
mesures prises par ces déci-
deurs concourent à la protection
sociale à l’horizon 2030, soit 33
ans avant l’entrée en vigueur de
la vision continentale qui inter-
viendra en 2063. Avec cette
déclaration qui se veut novatrice,
les Chefs d’Etats et de gouver-
nements viennent de manifester
une fois de plus, leur volonté de
faire de l’Afrique, un continent
sans Sida, sans tuberculose et
sans paludisme. La finalité est
de construire  une Afrique où il
fait bon vivre.
La cérémonie inaugurale a
connu la participat ion du
Président de la République
Fédérale du Nigéria Goodluck

Ebele Jonathan qui avait à ses
côtés, la Présidente de la
commission de l’Union Africaine
Nkosazana Dlami Zuma, le
Directeur exécutif du Fonds des
Nations Unies Ban Ki-moon,
Secrétaire général de l’ONU et
du Président de l’Union Afri-
caine, le premier ministre
d’Ethiopie Hailemariam Dessa-
legn. Le Président de la
République du Congo a été
représenté à ces travaux par le
ministre de la santé et de la
population François Ibovi.
Dans son mot de circonstance,
il a félicité le pays hôte qui a bien
voulu accepter d’abriter ce
sommet spécial et le secrétariat
de l’U.A pour le suivi régulier de
la mise en œuvre des décisions
prises par les Chefs d’Etats et
de gouvernement au cours des

Le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme

Il s’est tenu du 12  au 16 juillet 2013 à Abuja au Nigéria un sommet spécial de l’Union Africaine sur le VIH/Sida, la tuberculose et
le paludisme. Cette réunion qui a  regroupé les Chefs d’Etat, de gouvernement et leurs représentants africains a permis de
mesurer les progrès réalisés, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des différents  plans d’Abuja initiés dans le cadre
de l’élimination de ces trois pathologies. Au terme de la rencontre, une déclaration a été adoptée dans laquelle, les décideurs
africains ont réaffirmé leur engagement à   éradiquer  ces trois maladies d’ici 2030, tout en fixant les voies à suivre.
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Présidium du sommet spécial

La délégation du Congo

1.Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu
auprès de l’Association Internationale de Développement
(IDA) un crédit (Crédit n° 5063-CG) du  Projet de
Renforcement des Capacités de Transparence et de
Gouvernance   (PRCTG), et a l’intention d’utiliser une partie
du montant  dudit crédit  pour financer les services de
consultants ci-après : Recrutement d’un Spécialiste en
Passation de Marchés Adjoint du PRCTG.

2.L’objectif général de  la mission du Spécialiste en Passation
de Marchés Adjoint est d’appuyer le Spécialiste en Passation
de Marchés du PRCTG en poste dans la préparation des
dossiers de passation de marchés du Projet.

D’une manière spécifique, la missions du Spécialiste en
Passation de Marchés Adjoint  sera de (i) suivre l’exécution
des contrats signés et (ii) procéder à l’archivage des dossiers
de passation de marchés.

3.L’Unité d’Exécution du PRCTG inv ite 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 :
� Etre titulaire d’au moins un BAC + 3 en économie, gestion

ment antipaludique chez les
enfants de 0 à 15 ans et chez
la femme enceinte ; la gratuité
du traitement contre la tu-
berculose ; la gratuité com-
plète dans la prise en charge
des malades du Sida (traite-
ment antirétroviral, suivi
clinique et biologique) ; la
distribution gratuite des
moustiquaires imprégnées
d’insecticide de longue durée
d’action ; la supplémention
vitaminique associée au dépa-
rasitage systématique des
enfants ; la prise en charge
gratuite de la population
autochtone ; la gratuité des
soins en faveur des enfants
atteints de drépanocytose
homozygote ; l’élaboration
des textes législatifs et régle-
mentaires plus efficaces pour
la sécurité sociale ». Le
sommet spécial sur le Sida, la
tuberculose et le paludisme s’est
achevé par la conférence de
presse qui a été animée par le
Président Goodluck Ebele

Jonathan, Nkosazana Dlami
Zuma et le premier ministre
D’Ethiopie Hailemariam Dessa-
legn.
Au cours de cette conférence de
presse, les trois sommités
politiques de l’Afrique, ont éclairé
la lanterne des professionnels de
la communication sur la concré-
tisation des engagements pris et
la responsabilité des décideurs
africains.

Patrick Yandza

différents sommets. Parlant du
sida, de la tuberculose et du
paludisme, François Ibovi a
édifié les Chefs d’Etat et de
gouvernement présents à ces
assises sur les efforts que le
Président de la République
Denis Sassou N’Guesso entre-
prend dans le cadre de l’éli-
mination de ces trois maladies.
Il s’agit notamment des program-
mes de gratuité mis en place au
Congo.
En guise d’illustration, le ministre
a cité : « la gratuité du traite-

administrative, droit, génie civil ou tout autre diplôme
équivalent ;
� Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03)
ans en passation des marchés dans les administrations
publiques ;
�  Avoir une expérience professionnelle d’au moins une (01)
année dans les projets financés par la Banque Mondiale ou
autres Bailleurs tels que l’Union Européenne, la BAD, la
Coopération Française, le PNUD,...;
� Avoir une excellente  maîtrise de l’outil informatique et
de l’internet ;

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 09 AOUT 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 17 juillet 2013

Le Coordonnateur
Marie Alphonse ITOUA

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N°18/MEFPPPI-CAB/PRCTG II/13

« Recrutement d’un Spécialiste en Passation de Marchés Adjoint du Projet de Renforcement des
Capacités de Transparence et de Gouvernance (PRCTG)»
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1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État exercices 2013 et
2014, volet investissement, le Gouvernement de la République
entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands Travaux,
Maître d’ouvrage délégué procéder aux travaux d’aménagement et
de bitumage de la route «Kinsoundi - Sangolo» longue de 4.357
ml, avec construction d’un pont d’environ 210 mètres de portée
sur la rivière Djoué, à Brazzaville.

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

- travaux préparatoires ;
- terrassements ;
 - travaux de chaussée ;
- travaux de revêtement ;
- travaux d’assainissement ;
- construction du pont ;
- signalisation.

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

Au cours des travaux, les emplacements et caractéristiques de
certains ouvrages pourront être modifiés par l’Ingénieur. Les quantités
mises effectivement en œuvre seront prises en compte.

3. En outre, les travaux d’assainissement comprennent tous les travaux
de protection d’ouvrages contre l’érosion et le ravinement, à savoir :

- les descentes d’eau canalisées en béton et/ou en perrés
maçonnés;

- les dissipateurs d’énergie en gabions ;
- les murs de protection contre les glissements de terrain.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion
des marchés publics, 2ème étage) sise Boulevard Denis SASSOU
N’GUESSO, centre-ville en face de l’ex cinéma VOG Tél.: (+242)22
281 35 78 - BP : 1127, Fax : (+242) 22 283 54 60 E-mail :
contact@grandstravaux.org et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables
de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h à 11h00 et sur
les sites : www.qrandstravaux.org ou www.armpcongo.org.

1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2013,
l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux
Grands Travaux, maître d’ouvrage délégué; acquérir des produits
chimiques de traitement d’eau au profit de l’usine de Djiri, à
Brazzaville.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite, pour cela, des
offres sous pli fermé de la part des candidats répondant aux
qualifications requises pour fournir lesdits produits.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion des
marchés publics, 2ème étage) sise Bid Denis SASSOU N’GUESSO,
centre-ville (en face de l’ex cinéma Vog Email :
contacts@grandstravaux.org et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de lundi à vendredi de 9
heures à 14 heures 30 minutes et le samedi de 9 heures à 11 heures 30
minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. les attestations certifiées conformes des livraisons similaires effectuées

au cours des cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices.
Chaque attestation précisera notamment la nature des produits fournis,
le montant, les délais et les dates de livraison, l’appréciation, le nom et la
qualité du signataire;

b. la capacité d’accès aux crédits.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres à l’adresse

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

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

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet à l’adresse mentionnée ci-après : Délégation Générale aux
Grands Travaux (Cellule de gestion des marchés publics, 2ème

étage) sise Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, centre-ville en
face de l’ex cinéma Vog, Email : contactgrandstravaux.org, contre
un paiement non remboursable d’Un million cinq cent mille
(1.500.000) francs CFA. Le mode de paiement sera soit par chèque,
soit en espèces ou par virement bancaire.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion des
marchés publics, 2è-11 étage), Boulevard Dénis SASSOU
NGUESSO, centre-ville en face du cinéma VOG, au plus tard le 06
Août 2013 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en
présence des représentants des candidats présents à l’adresse
indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes.

8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de
Deux cent millions (200.000.000) de francs CFA.

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

Fait à Brazzaville, le 21 Juin 2013

Le Coordonnateur Technique

Oscar OTOKA

APPEL D’OFFRES N° 011-2013/PR/MATDGGT-DGGT:
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE « KINSOUNDI - SANGOLO»

AVEC CONSTRUCTION D’UN PONT DE 210 M ENVIRON SUR LA RIVIERE DJOUE.

Avis d’appel d’offres n° 013-2013/PR/MATDGGT/DGGTF
« Acquisition des produits chimiques de traitement d’eau

au profit de l’usine de Djiri, à Brazzaville »

mentionnée ci-dessus, contre un paiement non remboursable d’un montant
de cinq cent mille (500.000) Francs CFA.

La méthode de paiement sera par chèque ou en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de Gestion des
Marchés Publics 2ème étage), sise Boulevard Denis SASSOU
N’GUESSO, centre-ville (en face de l’ex cinéma Vog), au plus tard le 23
juillet 2013 à 13 heures 30. Les offres remise en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
candidats présents à l’adresse indiquée ci-dessus le même jour à 14
heures 30 minutes.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant
de vingt millions (20.000.000) Francs CFA.

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

Fait à Brazzaville, le 26 Juin 2013

Le Coordonnateur Technique

Oscar OTOKA

A NNONCES
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Avant que le marteau de
la Fifa ne tombe sur le
Camerounl’affrontement

entre frères congolais s’était déjà
déroulé dans un esprit très fair-
play. Etonnant mais pourtant
vrai. C’est à croire que les
nombreu-ses rencontres entre
les présidents Denis Sassou
N’Guesso et  Joseph Kabila-
Kabangué ont largement contri-
bué à resserrer les liens d’amitié
et de fraternité entre les deux
pays. Voilà pourquoi au moment
où s’installe la compétition entre
les deux pays, les acquis sont
fermement préservés.
Autre élément d’importance qui
contribue sans doute à détendre
l’atmosphère, la disqualification
du Cameroun pour toutes les
compétitions internationales
suite à la crise entre le gouver-
nement et la fédération came-
rounaise de football. Mais, à ce
sujet, la méfiance doit être de
mise. La fédération interna-
tionale de football association
(Fifa) a toujours menacé ou
sanctionné le Cameroun. Mais
l’instance suprême du football
mondial est toujours revenue sur
ses décisions. Question, peut-
être, de renvoyer l’ascenseur à
un élève reconnu très perfor-
mant, mais qui s’il lustre de
temps à autre par des actes
d’indiscipline. Des démarches
seraient même en cours en ce
moment pour qu’une issue
heureuse soit trouvée à la crise.
On peut donc s’attendre  à ce
que la double confrontation
Gabon-Cameroun comptant

Eliminatoires de la 3è édition du championnat d’Afrique des nations de football

Les temps ont changé c’est une certitude. Car Léopards-Diables-Rouges du 7 juillet dernier à Kinshasa était plutôt empreint d’amitié et de fraternité. D’habitude,
ce choc fratricide était toujours fait d’animosité, de provocations, de farouche guerre de nerfs, etc. Pourtant, ce ne sont pas les sanctions prononcées contre le
Cameroun qui y sont pour quelque chose.

qualifier son équipe sur le terrain
afin de faire oublier l’élimination
quasi-programmée en coupe du
monde. Un résultat autre
pourrait-être synonyme de
déchéance. Voilà pourquoi il a
décidé d’ incorporer, pour
dimanche prochain à Dolisie,
quelques pièces importantes,
absentes lors du match-aller. Il
s’agit de Mputu Mabi Trésor et
Joël Kimwaki du Tout Puissant
Mazembé, de Kabangele Nzadi
d’Elima, de Pembele Mukanisa
Reagan et Kamba Kingombé de
Don Bosco. Depuis, Mutubilé
travaille pour ressusciter les
qualités congénitales des
footballeurs du Congo d’en face
à savoir l’orgueil, la fougue, la
détermination, la combativité et
le fighting spirit. Il est désormais
sûr et certain que le match
décisif de Dolisie sera particu-
lièrement chaud. Evidemment,
tout dépendra de l’opposition
qu’offriront Barthelemy Gatsono
et ses hommes. Mais on aimerait
tant voir une équipe des Diables-
rouges plus engagée, plus
saignante, plus téméraire, plus
solidaire et efficace. On espère
que les leçons de la manche-
aller ont été tirées pour qu’il n’y
ait plus de ratés. Mais l’idéal
serait d’associer Remy Ikounga
Ayayos dans l’opération car un
proverbe dit « lorsqu’on suit un
enfant du terroir, il y a moins de
risques de se mouiller ».

Georges Engouma

pour le C.H.A.N et les rencontres
de Coton sport en ligue des
champions soient reprogram-
mées. Ce ne sera d’ailleurs pas
la première fois que cela se
produise. Cependant, la baisse
de régime, ces dernières an-
nées des lions Indomptables
peut faire que les sanctions
soient maintenues. Mais comme
Issa Hayatou reste président de
la C.A.F…

Piège parfait tendu aux
Diables-Rouges

Il y en a qui, dans les sphères
du football, ne se posent même
plus de questions. Cameroun ou

pas, pour eux, les Diables-
Rouges seront du voyage l’ann-
ée prochaine en Afrique du sud.
Ce qui, malheureusement, peut
engendrer la démobilisation, et
la déconcentration. Pour preuve,
la fédération congolaise de
football se paie elle-même le
luxe de programmer la tenue du
comité exécutif la veille du match
à Dolisie. Or, la Fécofoot est un
arbre à problèmes. Si ce comité
exécutif accouche d’une souris,
cela peut avoir des répercus-
sions fâcheuses sur les Diables-
Rouges. Autre fait inquiétant,
après avoir perdu seulement par
1-2, les Congolais se croient en

ballotage favorable. On perd
ainsi de vue la dernière
désillusion de Pointe-Noire où un
nul suffisait aux Diables-rouges
pour être assurés de continuer
le voyage vers le Brésil. Mais,
l’arète est encore présente dans
notre gorge, les Etalons du
Burkina Faso nous ont rappelé
que jouer à domicile n’est pas
forcément synonyme de victoire
assurée.

Prendre les choses
bien au sérieux

Mutubilé Ndiela Santos, l’entraî-
neur des Léopards a compris
depuis, qu’il a intérêt à faire

Une coupe du monde, c’est
pourtant tout le monde qui
en rêve. C’est l’occasion

pour chaque participant de se
surpasser afin d’être à son
meilleur niveau pour défendre
honorablement les couleurs de
son pays. D’où la nécessité de
réunir toutes les conditions au
plan technique, tactique, psy-
chologique et logistique.
A ce niveau, l’amateurisme est
à exclure à tout jamais. Il s’agit,
en d’autres termes, de prendre
les choses bien au sérieux en
mettant en relief le sens élevé
de la responsabilité et du devoir.
Malheureusement, les gestion-
naires congolais ont plutôt l’art
de prendre un tel événement
pour un voyage d’agrément du
moment où l’essentiel est de par-
ticiper, sans plus.
Pas de sérieux, aucune ambi-
tion, c’est seulement l’occasion

de se faire les poches et de
s’ériger en touriste de luxe. Mais
que voulez-vous ? Au jour
d’aujourd’hui qui peut encore se
préoccuper réellement de hand-
ball ? La fédération congolaise
de handball elle-même, depuis
près de trois décennies, ne s’est
spécialisée que dans l’organi-
sation des compétitions natio-
nales et la participation aux
compétitions internationales
comme si cela était suffisant
pour tirer le handball congolais
vers le haut. Au contraire, cette
pratique de routine a englouti
plus d’un milliard de francs Cfa
en l’espace de quatre ans sans
qu’il y ait de résultats probants.
Pas de stages ni de séminaires
et non plus  de réflexion pour
identifier les causes profondes
de l’effondrement dans la
perspective de proposer des
solutions idoines. C’est tout

simplement la pol itique de
réhabilitation du handball qui fait
défaut.
On a vu passer, depuis 1990,
près d’une quinzaine de minis-
tres qui, hélas, ont pratiquement
tous donné la priorité rien qu’au
football. Même Emmanuel Eta-
Onka, éminent pratiquant de la
discipline, n’a rien pu faire pour
redonner ses lettres de noblesse
au handball. Et si Jean Claude
Ganga a tout fait pour se
détourner de ce qui était encore
l’académie, personne après lui
n’a pris la peine de jouer le
sapeur-pompier. Ainsi, cette
discipline si rayonnante sous feu
Jean Baptiste Taty Loutard et
Gabriel Oba Apounou est
aujourd’hui à l’abandon au point
même d’aller dans une presti-
gieuse compétition comme la
coupe du monde sans équipe-
ments.

Une nuit interminable
Il se trouve en ce moment des
observateurs pour attribuer
l’impair de la Bosnie-Herzégo-
vine à l’invalidation de la dernière
assemblée générale élective de

la fédération congolaise de
handball. Il n’y a pas eu de
passation de service qui aurait
permis aux intérimaires actuels
de maîtriser la gestion d’une
compétition de ce niveau. Mais
une opinion fait plutôt allusion à
une guerre qui ne dit pas son
nom entre le bureau sortant de
la Fécohand et la tutelle.

Henri Joseph Parra et ses
collègues du bureau sortant
soupçonneraient les cadres du
département des sports d’avoir
pesé sur la chambre de
conciliation et d’arbitrage du
sport (C.C.A.S.) pour que les
élections soient reprises dans
trois mois. Le but étant de faire
que ces mêmes cadres s’appro-
prient l’organisation des coupes
d’Afriques des nations (cadets et
juniors) qui sont programmées
pour septembre prochain à Oyo.
Et, réponse du berger à la
bergère, le bureau sortant de la
fécohand se serait impliqué pour
provoquer le fâcheux incident de
Bosnie Herzégovine. Si tout cela
était confirmé, c’est qu’on se bat
pour une question d’argent.
Cependant, ces peaux de bana-
nes ne font que mettre à mal
l’honneur et le prestige de la
République.
De toute façon, la CAHB a déjà
brandi la menace : «Si Henri Jo-
seph Parra et son bureau sortant
ne sont pas à l’organisation, le
Congo se verra retirer de ces
compétitions prévues en sep-
tembre prochain à Oyo».
Désormais, la guerre ne pourraît
se poursuivre que pour les
commissions.

G.E.

ON A FRÔLÉ LA CATASTROPHE EN BOSNIE HERZÉGOVINE
Selon Charly Mapataka, envoyé spécial de Radio-Congo, le
Congo a disputé son match inaugural contre l’Argentine en
tenue du pays hôte. Et pour cause ? Les Diables-Rouges
n’avaient pas leurs propres équipements. Voilà qui témoigne
d’un manque d’intérêt manifeste pour la discipline et pour
l’événement.

Coupe du monde de handball junior (hommes)

Les Diables Rouges (Photo d’archives)

S PORTS

Henri Joseph Parra, président
sortant de Fécohand
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