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D’ENTREPRISE DES
CLASSES MOYENNES
POUR UN MEILLEUR
DEVENIR COLLECTIF
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Pierre Ngolo :
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Un an et sept mois après l’inculpation de vingt militaires et trois civils dans l’affaire des
explosions du dépôt de munitions et d’autres engins de Mpila, le procès va enfin avoir lieu
en août 2013 à Brazzaville.
 4

QUELLES ROUTES
POUR
LES SOLDATS
DU FEU ?
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Collectivités locales

LE MINISTRE
DE
L’INTÉRIEUR
MET EN
GARDE LE
MAIRE DE
MOSSENDJO
 5

PIERRE MABIALA LANCE
LA DYNAMIQUE POUR LA
PAIX DANS LE NIARI
C’est pour mieux gérer les problèmes qui
se posent aux ex combattants du
département du Niari que le ministre
Pierre Mabiala a mis en place une
mutuelle qui se chargera de trouver des
réponses aux préoccupations de ces
jeunes.
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Observatoire
corruption

anti-

M. DJIBRIL BOPAKA
DONNE
SA VERSION SUR
LES 24 MILLIONS
DETOURNES A L’OAC
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Ministère de la santé et de la population
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LES VIEUX DÉMONS
DE LA VIOLENCE NE
SONT JAMAIS
PARTIS
 11
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P OLITIQUE

Congrès du Club Perspectives et Réalités

Pierre Ngolo :

« LE PCT GÈRE ENCORE
LA PRÉCARITÉ »

AIMÉ HYDEVERT MOUAGNI PRÔNE
LA CONSCIENCE PATRIOTIQUE
Cent cinquante membres du Club Perspectives et Réalités
(CPR) du Congo et ceux de la diaspora (Europe et Etats-Unis),
se sont réunis les 20 et 21 juillet dernier au palais des congrès,
à l’occasion du 1 er congrès ordinaire de cette formation
politique. Les participants ont mis en place de nouvelles
instances en vue d’asseoir la vision du CPR.

T

enu sous le thème « La
restructuration et la
dynamisation de notre
parti », ce congrès a doté le CPR
d’un Conseil national de 193
membres. 45 d’entre eux
constituent le bureau politique
qui fait office de secrétariat, avec
pour secrétaire général Thomas
Nsondé. Les commandes de la
machine CPR sont toujours
entre les mains du fondateur de
ce parti, Aimé Hydevert Mouagni
confirmé président par le congrès. Son message a essentiellement porté sur l’amour de
la patrie.
Outre la mise en place des
instances, ce congrès a permis
d’asseoir la vision du CPR, un
parti de la majorité présidentielle
qui requiert une meilleure gestion de la chose publique pour le
bien être du peuple. S’adressant
aux participants, le président du
CPR a déclaré : « Nous avons
conçu le piédestal de notre
action et avons tracé le chemin
de notre odyssée politique, dans
le sillage de la social-démocratie ».
Ce moment a également permis
à Aimé Hydevert Mouagni, de

Aimé Hydevert Mouagni

lancer un appel à ses militants
et à l’ensemble des Congolais,
pour qu’ils se rassemblent et se
mettent au travail afin de bâtir le
Congo.
Aux alliés de la majorité
présidentielle, il leur a demandé
de briser les tabous, de corriger
et rectifier ce qui semble nuire à
la famille politique. « Ne donnons
plus l’occasion à nos détracteurs, qui ne mettent en évidence
que nos faiblesses, de nous
critiquer calomnieusement », at-il fait observer. Le message
d’Aimé Hydevert Mouagni a
aussi porté sur la conscience
patriotique, l’amour de la patrie.
Il l’a exprimé en ces termes :

« Conjuguons tous nos efforts en
plaçant toujours la patrie avant
nos intérêts. Que la patrie
dorénavant prime sur la région,
sur le clan et sur l’ethnie, parce
que l’esprit de rancœur et de
vengeance est incompatible
avec le renouveau démocratique
amorcé au Congo depuis les
années 90 par le chef de l’Etat,
Denis Sassou N’Guesso, garant
des ordres nationaux ».
Il sied de rappeler que la commission politique du Congrès a
planché sur les thèmes : la lutte
contre l’ethnicité, l’unité nationale, la paix, le patriotisme, la
conscientisation des populations, la diversité comme richesse et la conditionnalité démocratique. Les thèmes exploités
par la commission économique
et sociale sont la pauvreté,
l’éducation, l’insertion et l’emploi.
Le congrès du CPR a aussi
accordé un grand intérêt au
développement durable. La
commission chargée de cette
question a travaillé sur les
thèmes «Changement climatique, préservation de la nature et
amélioration des conditions de
vie de la femme». Au terme de
ces assises, les congressistes
ont adopté les documents juridiques de leur formation politique, ainsi que des recommandations liées aux conclusions de
chaque commission.
D. M.

Le Parti Congolais du Travail se dotera bientôt d’une
organisation unique de femmes et d’un siège digne de son
histoire et de ses ambitions. Deux ans après « le congrès de
l’ouverture », le Pct s’est enrichi avec l’adhésion de près de
116.000 nouveaux membres, la mise en place de 693 noyaux,
2.576 cellules et 271 sections. En exhumant le passé de cette
formation politique, en analysant son présent et en scrutant
son avenir, le 25 juillet dernier, le secrétaire général du Pct Pierre
Ngolo a déclaré que l’ambition du parti est de devenir fort,
conquérant et puissant, malgré la précarité dans laquelle il
patauge actuellement.

Pierre Ngolo

L

oin d’être un simple moment festif, le deuxième anniversaire du sixième congrès extraordinaire du
Parti Congolais du Travail,
célébré le 25 juillet 2013 a été
l’occasion d’échanges entre son
secrétaire général et la presse.
Lors de cette conférence de

presse, qui ressemblait plus à un
meeting en salle du fait du
nombre très élevé des membres
du parti par rapport à la présence
des journalistes, dans la salle
Edouard Ambroise Noumazalay,
Pierre Ngolo, a esquissé le bilan
de son action en deux ans de
fonctions avant de relever les
faiblesses observées et rappeler
les grandes ambitions du Pct.
Pour l’essentiel, en 24 mois, le
Parti Congolais du Travail a tenu
le pari de la création d’une organisation unique de jeunesse
recommandée par le congrès,
créé les conditions de l’adhésion
de près de 116 000 nouveaux
membres à travers l’organisation
d’une campagne spéciale d’adhéson.
La participation à la concertation
politique de Dolisie, la victoire
aux élections législatives de
2013, etc. La restructuration du
parti selon les textes adoptés au
congrès est en phase terminale.
Suite page 8

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès
---------------

MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION
----------CABINET
---------

COM M UNIQUEOFFICIEL
Le directeur du cabinet du ministre de la santé et de la population demande à tous les professionnels de santé ayant
terminé leur cursus de formation, en instance d’intégration de bien vouloir se présenter à la direction générale de
l’administration et des ressources, située dans l’enceinte du laboratoire national, à compter du 29 juillet 2013.
Il s’agit de :

Les intéressés sont priés de se munir des pièces administratives ciaprès :

- Médecins généralistes ;
- Médecins spécialistes ;
- Pharmaciens ;
- Assistants sanitaires ;
- Infirmiers techniques de santé ;
- Agents techniques laboratoire ;
- Ingénieurs en équipements biomédicaux ;
- et tous les autres diplômés de santé.

- Demande manuscrite ;
- Copie du diplôme légalisé ;
- Extrait d’acte de naissance ;
- Un casier judiciaire ;
- Un certificat de nationalité ;
- Un certificat médical d’aptitude physique ;
- Note de service d’admission au concours ;
- Note de service de sortie.
Fait à Brazzaville, le 24 juillet 2013

Jean Philippe NGAKOSSO

N.B. : Le dépôt du dossier est gratuit
N°241 du 29 juillet 2013 - Le Patriote
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P OLITIQUE
Forum économique Forbes Afrique

Les propos des autres hauts
reponsables africains
et européens

Cinq chefs d’Etat des pays africains ainsi que plusieurs personnalités d’horizons divers ont
participé à Brazzaville au forum économique annuel, organisé le 23 juillet 2013 par le magazine
francophone Forbes Afrique. Cette rencontre qui intervient une année après son lancement à
Brazzaville a porté sur le thème : « Emergence des classes moyennes africaines : financement
des infrastructures, entreprenariat et nouveaux modes de consommation ».

Les présidents Blaise Compaoré, Macky Sall, Sassou N’Guesso et Jacob Zuma

C

ette initiative du Président de la République du Congo, Denis
Sassou N’Guesso a réuni ses
pairs du Sénégal Macky Sall ; du
Ghana John Dramani Mahama,
du Burkina Faso Blaise Compaoré et de l’Afrique du Sud
Jacob Zuma. On a noté la
présence de l’ancien secrétaire
général de l’ONU Koffi Annan,
du Président de l’UMP Jean
François Copé, de l’ancien
premier ministre de la Belgique
Guy Verhofstadt et du 14ème ambassadeur américain aux Nations Unies Andrew Young, Dov
Zerach ancien directeur général
de l’Agence française de développement.
Les managers africains de
renommée internationale ont
associé leurs voix à la réflexion
sur l’émergence des classes
moyennes africaines. On peut
entre autres citer Patrice
Motsepe, premier afro africain,
multimilliardaire sud africain
patron de Rainbow Minerval ;
Tony Elumelu un nigérian,
président exécutif de Heirs
Holding ; Albert Yuma le
président de la fédération des
entreprises en RDC.
Quatre heures durant, ces
différents personnages réunis
dans l’auditorium du ministère
des affaires étrangères ont, à
travers des discours, tableronde, focus et dialogue, émis
une multitude d’idées pour
montrer au monde, une autre
face de l’Afrique, celle qui
gagne.
Le plaidoyer de Denis
Sassou N’Guesso
Le président Denis Sassou
N’Guesso, se référant à une
étude de la Banque Africaine de
développement (BAD), a fait
savoir qu’en 30 ans, le nombre
de personnes faisant partie de
la classe moyenne est passé de

30 millions en 1980 à 300 millions en 2010. D’où l’importance
de l’émergence des classes
moyennes africaines. Celle-ci
est composée de citoyens dont
le niveau de vie se situe entre 2
et 20 dollars US par jour.
« Pendant que l’on célèbre
l’émergence puissante des
classes moyennes africaines
avec le tiers du milliard d’Africains vivant avec en moyenne
plus de 10 dollars par jour, au
même moment les deux autres
tiers de la population vivent dans
la pauvreté absolue, avec moins
de 2 dollars par jour. Il y a donc
urgence d’agir pour amener nos
classes moyennes grossissantes, à développer l’esprit
d’entreprise, d’initiative et d’innovation, en vue d’un meilleur
devenir collectif ». Il a relevé qu’il
faut également agir pour entretenir et satisfaire la demande
des classes moyennes, appelées à devenir encore plus
importante dans le futur.
Cette demande s’exprime en
terme de stabilité politique,
d’assainissement du climat des
affaires, de stabilité macroéconomique, d’accroissement
de besoins en matière d’infrastructures (accès à l’électricité, à
l’eau potable, aux NTIC, aux
voies de communications…).
Selon la BAD, moins du tiers de
la population africaine a droit à
une route praticable en toute
saison.
Consciente de l’enjeu que
représente ce handicap pour son
développement, l’Afrique avait
élaboré en 2003, le nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD),
consistant essentiellement en la
promotion d’une intégration
s’appuyant sur les infrastructures. Cette vision est enrichie
par le Programme de développement des infrastructures
(PIDA). La BAD estime à 95

milliards de dollars, l’enveloppe
pour couvrir les besoins en
infrastructures des pays
d’Afrique. Pour le Président
Denis Sassou N’Guesso, « face
à ce besoin, il y a lieu que
l’Afrique imagine des financements innovants associant plusieurs acteurs».

De son côté, le Président du
Sénégal, Mack y Sall, dont
l’exposé a porté sur la politique
de l’Afrique en matière de
développement basé sur le
NEPAD, a démontré chiffres à
l’appui, que l’Afrique reste le
continent où l’accès à l’énergie
est le plus faible faute d’infrastructures, alors que ce continent
constitue l’une des sources des
matières premières énergétiques. « Il ya urgence à agir pour
relever les défis que posent les
infrastructures », a martelé le
chef de l’Etat sénégalais.
Au nombre de ces défis, ce
dernier fait état de l’intégration
et du financement des infrastructures. Il considère le NEPAD
comme un plan Marshall africain, ce cadre devrait permettre
aux partenaires au développement, d’accompagner les pays
africains, dans le financement
des infrastructures.
Intervenant à son tour, Blaise
Compaoré, le président du
Burkina Faso, a appelé les pays
africains, à s’appuyer sur l’intégration du continent pour attirer
les investisseurs. Le partage
d’expériences entre pays
africains et l’accroissement de la
sécurité humaine sont aussi
essentiels. Rappelons que les
présidents du Ghana et de la
République Sud-africaine, ainsi
que l’ancien secrétaire général
des Nations Unies ne sont
demeurés en reste.
D’autres personnalités se sont
exprimées à travers les panels,
qui ont été constitués à cet effet.
Le premier a porté sur le thème

« Accompagner la croissance
par l’investissement : opportunité des infrastructures en
Afrique ». Ses animateurs
étaient Jean Jacques Bouya,
Tony Elumelu, Patrice Motsepe
et Albert Yuma Mulimbi.
Le deuxième panel a porté sur
le thème : « Les nouveaux
marchés gagnants, sources
d’emploi et de croissance ». Il a
eu pour animateurs Bethlehem
Alemu, André Fotso, Paul
Obambi et Lionel Zinsou. De leur
côté, Jean François Copé, Guy
Verhofstadt et Andrew Young ont
planché sur le thème : «Regards
transatlantiques : développement africain et enjeux économiques pour le monde».
L’intérêt du Forbes
Conçu comme une plateforme
d’échanges libres et concrets, le
Forum Forbes Afrique a pour
ambition de réunir les décideurs
économiques et politiques du
monde entier ayant un intérêt
commun pour l’Afrique et son
développement économique et
social.
Forbes Afrique, version francophone africaine du grand magazine américain Forbes, a été
lancé en 2012, pour contribuer
à dégager la cartographie des
richesses diverses du monde et
transformer la perception du
continent africain. Le magazine
décore les plus grandes fortunes
africaines, les entrepreneurs qui
innovent en Afrique et les Africains de la diaspora reconnus
dans le domaine des affaires.
Forbes Afrique devient le magazine économique de référence
en Afrique.
Dominique Maléla

QUE D’OBSTACLES SUR LA PISTE !

L

e soleil était haut dans le ciel, poursuivant
sa course sans fin vers d’autres
lendemains. Le village qui grouillait de
monde commençait à se vider. J’étais sans
nouvelle de mon grand-père, lui qui est
généralement bavard chaque matin en
donnant des consignes à haute voix. Me
rapprochant de lui, je l’ai senti affaibli, pensif,
le regard vide : l’homme était plongé dans une
profonde méditation qu’il a bien voulu partager
avec moi, en parlant à voix basse de la vie de
l’éléphant, surtout des nombreux obstacles qui
jonchent son parcours.

prétexte qu’ils seraient étrangers dans cette
jungle. Pour autant, ont-ils perdu le statut de
singes ? Je m’interroge. En même temps, au
sein du même groupe, j’ai vu ces mêmes
singes se partager à deux ou à trois un petit
fruit, sans la moindre hésitation, ni le moindre
signe d’égoïsme. Cela m’a laissé pantois.
Plus loin, j’ai vu des antilopes afficher une
indifférence hautaine au passage d’un
troupeau d’éléphants ; pourtant, généralement elles suivent les pachydermes sur leur
piste pour espérer trouver quelques subsistances et se mettre à l’abri des prédateurs.
Comme s’il venait à peine du sous-bois, mon Comment comprendre cette attitude venant
vieux a énuméré tous les comportements des compagnons de toujours ?
observables dans la jungle, et a dit toute la Que dire alors des petits ruminants qui ont
douleur qu’il en éprouvait. Dysfonctionnements opté pour la concertation entre eux, en
des caractères ou intentions délibérées ? En prenant d’importantes décisions qui
tout cas, mon vieux était profondément indigné engagent la vie du groupe sans recourir ni
et à certains égards, très inquiet. Je l’ai senti aux autres animaux, ni au roi de la jungle?
aussi bien dans son langage, son regard que Aujourd’hui, plus qu’hier, certaines langues
dans son gestuel…
évoquent l’attitude dissidente des caïmans
Sans doute pour éviter de me choquer, il m’a qui ont pris position dans les eaux des lacs
parlé en utilisant beaucoup d’euphémismes ; et des rivières pour empêcher la traversée
mais, son air grave laissait entrevoir toute de ces zones à toute autre espèce, surtout
l’ampleur de sa préoccupation. Mot pour mot, aux éléphants ».
il m’a dit : « mon petit, je voudrais t’inviter à Que les propos de mon grand-père soient
faire un petit tour dans le sous-bois, pour exagérés ou non, il y a lieu de s’interroger
observer les mouvements des différentes sur ce qui se passe réellement dans la jungle
familles d’animaux et comprendre mon où des sons discordants sont perceptibles.
humeur de ce matin. Car, j’y ai été et vu des Des sons enclins à la cacophonie.
singes refuser l’accès à un arbre portant des
Jules Débel
fruits, à un autre groupe de singes sous
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Drame du 4 mars

Humeur

Un an et sept mois se sont écoulés depuis que les vingt
militaires et les trois civils inculpés dans l’affaire des
explosions du dépôt de munitions et d’autres engins de
Mpila sont arrêtés et remis à la justice. Cette situation va
certainement connaître son épilogue en août 2013 avec
l’ouverture de l’audience.

L

’on sait que depuis le
début de ce mois qui
s’achève, le dossier y
relatif a été transféré à la cour
criminelle par la cour suprême. C’est désormais cette
chambre qui se chargera de
juger et de trancher cette
affaire qui avait ôté la vie à
300 compatriotes et privé à

d’autres de leurs biens meubles et immeubles. Au terme
d’un jugement contradictoire,
la cour criminelle pourrait, soit
condamner, soit acquitter les
accusés. Selon les sources
proches du ministère de la
justice, ce procès aura lieu,
entre le 1er et le 5 août 2013.
De mêmes sources, on pré-

cise que le retard pris dans le
jugement de cette affaire est
dû à l’intransigeance des
avocats de la défense dont
certains ont été disqualifiés
par la cour suprême pour
outrage à cette institution.
Ces avocats qui jouent à
l’obstruction, n’ont fort probablement pas intérêt que le
procès ait lieu, parce qu’ils
savent ce qu’encourent leurs
clients. Affaire à suivre.
Irma Patriciat Oko

Interrompue à cause des fraudes et, après avoir été accordée à plus de 20 000 familles,
victimes des explosions du régiment blindé, l’allocation d’urgence aux familles
sinistrées reprend ce mardi 30 juillet 2013. Dans son point de presse animé le 27 juillet
2013, le porte-parole du ministère de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille
public et de l’intégration, a donné des précisions sur le cas des opérateurs économiques
ayant perdu tout ou partie de leurs biens à usage commercial du fait de ces explosions.

D

émarré le 23 mars
2012, le paiement de
l’allocation d’urgence
aux familles qui avaient perdu
leur domicile à la suite des
explosions de Mpila reprend.
Les listes des bénéficiaires
seront affichées à partir de ce
mardi. Au même moment un
bureau des réclamations sera
ouvert en vue du traitement
des dossiers des sinistrés
oubliés de la zone de l’épicentre. Le porte-parole du
m inistère a indiqué par
ailleurs que l’interruption du
paiement était justifiée par
des fraudes massives constatées. « Les autorités policières et judiciaires ont été
saisies. Certaines procédures
sont en cours ; d’autres ont
abouti à des emprisonnements ». Le dernier point fait
lors d’un conseil des ministres
estimait que 20.333 chefs de
familles ont bénéficié de cette
allocation pour un coût total,
60 milliards 999 millions de f cfa.

L

’affaire de l’Observatoire anti-corruption (OAC) dont
Joseph Mapakou est le président, continue de faire
des vagues. Tels des poissons, ces cadres se sont
retrouvés dans la nasse qu’ils avaient eux-mêmes placée
pour piéger les détourneurs de deniers publics. Le président
de la structure et ses quatre collaborateurs, parmi lesquels
un sénateur, sont soupçonnés de concussion, de corruption
et de complicité de détournement de deniers publics. L’habit
ne fait pas le moine, dirait-on. Le sénateur André IkongoLogan, vice-président de l’OAC, bénéficie encore de son
immunité parlementaire.
Mais comment ces cadres expérimentés et aguerris se sontils retrouvés dans une nasse placée à l’air libre comme des
néophytes ? Plusieurs observateurs s’interrogent encore.
Constatant des irrégularités concernant des marchés passés
au sein de l’OAC, quelques membres de cette structure ont
saisi la police à travers une plainte dans laquelle ils dénoncent
l’entrepreneur qui n’a pas exécuté les travaux. A son tour,
celui-ci se rebiffe et déclare publiquement que la non
exécution desdits travaux est due aux ponctions opérées
sur l’argent prévu pour le marché. Par qui alors, si ce n’est
par le staff de l’OAC, ont soupçonné les enquêteurs. Pour
Ikongo-Logan, il s’agit d’un règlement de comptes. Mais
quoiqu’on dise, les responsables de l’OAC ploieront
longtemps sous le poids de ces lourds soupçons tant que
leur innocence ne sera pas prouvée.
Entretemps, le sujet qui défraie la chronique montre que
l’homme reste l’homme, capable de volte-face imprévisibles
et spectaculaires. Toujours fragile devant l’argent et les biens
matériels. Rares sont ceux qui résistent à l’appât du gain
facile. Et pourtant, exercer dans une structure comme l’OAC
devrait inciter à la prudence. La perfection n’est pas de ce
monde disent certains, mais s’il est établi que Joseph
Mapakou et ses collaborateurs ont volontairement, donc
consciemment choisi de privilégier le clair-obscur, ils ne
pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes. A ce niveau de
responsabilité, le langage de la franchise et de l’exemplarité
doit primer sur les combines obscures. On ne doit jamais
dire: « Faites ce que nous vous demandons de faire ! Ne
faites pas ce que nous faisons ! ».

Les victimes du 4 mars 2012 scrutant les listes (Photo d’archives)

Concernant le cas particulier
des opérateurs économiques
ayant perdu leurs biens à
usage commercial, le porteparole du ministère des
finances a déclaré que des
démarches avaient été engagées pour recenser ces
opérateurs économiques et
évaluer l’ampleur des pertes
subies, « pour une éventuelle

Directeur Général :
Patrick YANDZA
Directeur de la Publication :
Guy MOUKOZA
Secrétaire Général de Rédaction: Bertin EKANI
Rewriter :
Aimé Raymond NZANGO
Equipe rédactionnelle : Laurent LEPOSSI,
Dieudonné BEKAS, Roger PAO,
Georges ENGOUMA, Gulit NGOU,
Dominique MALELA, Etienne Pèrez,
Ernest OTSOUANGA
Mise en pages :
YENGO MALANDA MALEKA
Relationniste
:
Anderson de MBALOE
Secrétaire de direction : Pégie ILLESA
Impression :

LES ARROSEURS ARROSÉS

Imprimerie Saint Paul (ISP)

N°241 du 29 juillet 2013 - Le Patriote

indemnisation ou réparation».
Leur identification et leur
recensement ne poseraient
donc pas assez de soucis
d’autant plus que les mairies
de Talangaï et de Ouenzé
détiennent chacune un répertoire des opérateurs actifs
dans ces communes avant le
drame. De même, les services fiscaux de l’Etat disposent des « rôles nominatifs
sur lesquels se trouvent les
opérateurs économiques
concernés et l’évaluation des
pertes enregistrées », a précisé le chargé de la communication du ministère de l’économie et des finances Etienne Pérez Epagna.
C’est à la suite d’un recoupement que seront établies les
listes définitives. Ce travail se
fait et nécessite un peu de
temps pour réduire tout risque
d’erreur a conclu le porte-parole du ministère de l’économie, des finances, du plan et
du porte-feuille public.
Henriet Mouandinga

Il est donc question ici d’éthique. Sa relégation au second
plan fait que les compartiments de la vie sociale ne sont
plus oxygénés. En politique, il arrive que des acteurs
deviennent des girouettes lorsque les crampes d’estomac
deviennent insupportables. A l’école, les pédagogues exigent
des élèves et étudiantes un droit de « cuissage » pour leur
octroyer de bonnes notes. Cette pratique en vigueur dans
une grande université de Brazzaville a même fait l’objet d’une
étude conduite par une enseignante. La rue offre aux agents
de l’ordre des stratagèmes divers pour arrondir les fins du
mois. Dans certains lieux de culte, la bible est devenue un
instrument d’aveuglement et d’enrichissement illicite. Bref,
les antivaleurs galopent tandis que les bonnes mœurs
reculent. Pire, les hommes chargés de montrer le droit
chemin manquent d’éthique.
Dommage que l’affaire Jérôme Cahuzac n’ait pu servir de
jurisprudence aux responsables de l’OAC! Comment
accomplir de telles missions si l’on est à la fois hanté par
l’esprit de lucre ? Lorsqu’on traverse volontairement le fleuve
de la honte, on doit s’attendre à atteindre la rive du discrédit.
Car le citoyen lambda, estomaqué, s’insurgera contre les
donneurs de leçons qui ne sont en réalité que des loups
vêtus de peau d’agneau. On ne peut pas professer comme
des catéchistes la lutte contre la corruption et se retrouver
sans crier gare aux antipodes des objectifs de ce combat
salutaire ! C’est en fait souffler le chaud et le froid.
Ces pratiques génèrent la crise de confiance. Celle-ci
engendre un laxisme rampant qui anesthésie tous les
secteurs vitaux de la société.
Mwana Mboyo
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P OLITIQUE
Collectivités locales

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR MET EN GARDE LE MAIRE DE MOSSENDJO
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou vient de publier
une circulaire dans laquelle, il instruit les préfets, les présidents des conseils départementaux
et municipaux sur la gestion des collectivités locales jusqu’à l’installation de nouvelles
assemblées locales. Celle-ci fait état entre autres de l’organe compétent devant assurer la
continuité institutionnelle, des pouvoirs du bureau exécutif, du recrutement du personnel et du
règlement des situations imprévues. Le ministre de l’intérieur a mis en garde tous les
gestionnaires des collectivités locales en général et singulièrement le maire de Mossendjo
quant au respect des instructions contenues dans la circulaire.

C

ette circulaire a été initiée
pour dissiper toutes
sortes de malentendus
susceptibles d’enflammer cette
période transitoire. Ladite circulaire vise donc à renforcer la
loi n° 7-2003 du 6 février 2003
dans son article 7 qui dispose
que «… le bureau du conseil doit
rester en fonction pour assurer
la continuité institutionnelle
jusqu’aux nouvelles élections ».
Pour ce faire, le ministre de
tutelle dans sa circulaire a
indiqué qu’à compter du 1er août
2013, les conseillers départementaux et municipaux ne
peuvent plus délibérer sur les
affaires locales ». Ce qui revient
à dire qu’aucun conseil ne devra
se réunir ni en session ordinaire,
ni en session extraordinaire. En
ce qui concerne les conseils
départementaux de la Sangha
et du Kouilou dont les deux
présidents ont trouvé la mort en

Raymond Zéphirin Mboulou
cours de mandat, Raymond
Zéphirin Mboulou précise qu’il
n’y a pas vide juridique. Les viceprésidents de ces deux conseils

assumeront la plénitude des
pouvoirs dévolus au Président.
Parlant des pouvoirs du bureau
exécutif pendant cette période,

Le recensement administratif spécial tant réclamé par
l’ensemble de la classe politique est depuis le 23 juillet dernier
une réalité. Après la formation des superviseurs, le tour revient
aux contrôleurs principaux, aux contrôleurs et aux agents
recenseurs de subir à compter du mois d’août une formation.
L’objet essentiel de ce travail, est de fournir à ces agents les
outils nécessaires à leur travail sur le terrain. Autant souligner
l’importance de cette opération dont dépendront les autres
actes électoraux au nombre desquels la confection des listes
électorales et l’établissement des cartes d’électeurs.

conformer aux statuts du parti
ou pour montrer à l’opinion que
le parti existe. Ils l’ont été ou ils
le sont aussi et surtout pour
préparer la victoire aux élections
des candidats du parti. La raison
d’être d’un parti est la conquête
du pouvoir par la voie des urnes.
D’ailleurs les comités de mobilisation des candidats aux élections sont les ancêtres des partis
politiques. Dans ces conditions,
l’armature érigée par chaque
parti doit être utilisée à bon
escient en vue d’intéresser un
grand nombre de citoyens au
recensement en vue de paraître
sur les listes électorales.

L

a volonté gouvernementale de déboucher sur
des élections sincères,
justes, honnêtes et démocratiques se traduit ainsi par la
facilitation autant de l’enclenchement que du déroulement de ce
recensement administratif spécial. Ce dernier implique les
formations politiques de la
majorité et de l’opposition républicaine. L’opposition jusqu’auboutiste, fidèle à elle-même,
demeure, imperturbable, figée
dans son front de refus.
Au cours de ce recensement, les
équipes paritaires retenues pour
effectuer cette opération s’attacheront à l’évaluation des populations dans chaque quartier ou
village des différentes circonscriptions administratives que
compte notre pays. Il s’en suivra,
à partir des listes établies lors de
cette première opération, l’extraction des personnes en âge
de voter pour les repartir par
circonscription électorale et par
bureau de vote. Les listes ainsi
dressées constitueront des listes
électorales sur la base desquelles doivent être établies des
cartes d’électeur, ce sésame
qui donne accès au bureau de
vote pour y accomplir son devoir
de citoyen.
Pour les formations politiques
qui aspirent à rafler la majorité

d’élus ou modestement avoir
des élus en nombre raisonnable
dans le but de peser sur l’échiquier politique national, l‘heure a
sonné afin de l’expérimentation
de la stratégie de mobilisation de
leurs militants.
Ceci non seulement pour que
ceux que Maurice Duverger
désigne par «les exécutants du
partis» se fassent recenser en
vue de figurer sur les listes
électorales mais également afin
qu’ils convainquent un grand
nombre de personnes plus ou
moins proches du parti, en
dehors des adhérents et
sympathisants, de le faire. Ces
derniers ont également une
grande responsabilité dans ce
travail dès lors qu’ils peuvent
recruter des électeurs pour le
parti dans leur entourage.
Cette stratégie passe par la mise
en action de l’armature partisane. En effet, si cette armature
a fonctionné de manière efficace, sur la base des tâches
claires confiées par la direction
du parti, il ne doit pas être trop
difficile d’exécuter ce travail. Les
militants doivent pouvoir savoir
à quelles portes frapper pour
appeler à se faire recenser. Les
fédérations, les comités d’arrondissement ou les sections de
quartier n’ont pas été mis en
place uniquement pour se

Aucun parti ne peut s’offrir le luxe
de banaliser le recensement
administratif spécial en cours
d’autant que cette attitude qui
s’apparente à une désinvolture
pourrait se retourner contre lui au
moment échu. L’expérience
électorale dans notre pays
révèle, en effet, que certaines
formations politiques négligent
souvent cette opération cruciale
de recensement. Elles ne réagissent que lorsque le processus
conduisant à l’acte de vote est
déjà arrivé à terme.
C’est l’heure que ces formations
choisissent pour espérer faire
inscrire leurs militants, adhérents
ou sympathisants et surtout
revendiquer l’établissement à
leur endroit des cartes d’électeur
envers et contre les règlements
en la matière. Ce qu’ils désignent
par les retardataires ou les
oubliés. Or ne peut voter que
l’individu qui possède sa carte
d’électeur obtenue grâce à son
inscription sur la liste électorale
à l’issue d’un recensement
effectué en bonne et due forme.

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

le ministre de l’intérieur et de la
décentralisation a indiqué qu’ils
sont limités exclusivement aux
actes administratifs courants et
urgents. A ce titre, il est interdit à
tous les bureaux exécutifs d’aliéner le patrimoine du conseil et
de modifier les prévisions budgétaires. A propos de l’exécution
budgétaire, il leur est signifié que
les recettes et les dépenses
s’effectueront dans les limites
du budget exercice 2013 voté
par le conseil sortant.
Aux termes de cette circulaire,
les projets qui ont été régulièrement adoptés s’exécuteront
conformément aux procédures
en vigueur. Par contre, les virements et les transferts des
crédits qui relèvent en temps
normal de la compétence du
conseil, ne seront autorisés en
cette période transitoire que par
le ministre de l’intérieur et de la
décentralisation.
De même, le bureau exécutif
sortant n’a pas le droit d’utiliser
les crédits budgétaires affectés
au fonctionnement du conseil
jusqu’à l’installation du conseil
élu à la faveur de nouvelles
élections.
En effet, cette circulaire qui est
destinée à encadrer l’action des
bureaux exécutifs avant l’instal-

lation de nouvelles assemblées
locales, a mis en garde les
présidents des conseils en
général et singulièrement le
maire de Mossendjo contre tout
recrutement anarchique du
personnel. La
présente
circulaire dispose par ailleurs
que les temporaires dont les
mandats arrivent à terme,
doivent être libérés. L’attention
du maire de Mossendjo a été
particulièrement attirée, pour le
simple fait qu’il a souvent
procédé à des recrutements
déguisés des agents » sous
l’acronyme « Tacherons ».
Toutefois, cette mesure ne
concerne pas les communes de
Dolisie et de Brazzaville qui
peuvent recruter si et seulement
si, à la date de la publication de
la présente circulaire, le
recrutement autorisé n’a pas
encore eu lieu. Comme on le
voit, les Présidents des conseils
sont désormais fixés sur ce qu’ils
doivent faire et ce qu’ils ne
doivent pas faire pendant cette
période transitoire. Rappelons
que le mandat de cinq ans
accordé aux élus locaux par les
textes législatifs en vigueur
arrive à terme le 30 juillet 2013.

Les formations politiques qui
sont
censées
maîtriser
parfaitement ce procédé pour
qu’un citoyen acquière la qualité
d’électeur font semblant de
l’ignorer. Ces agissements
constituent au fond le reflet d’une
mauvaise organisation du parti
et de sa mauvaise préparation
aux élections mais qui quelquefois rejaillissent négativement
sur la sérénité du déroulement
du scrutin. Aussi assiste-t-on
souvent à des tensions inutiles
pendant le jour du vote ou à la
veille de celui-ci du fait des
pressions que ces partis
exercent intempestivement sur
les agents électoraux. Intervenir
en amont épargnerait pourtant
aux formations politiques ces
comportements proches de ceux
de vulgaires brigands.

agents électoraux leur ont fait
comprendre l’impossibilité de
satisfaire à leur démarche. Pour
eux il s’agissait d’un complot
ourdi par le pouvoir dans le but
de minorer les voix de leur
candidat afin de le faire échouer.
Pourtant, ils ne pouvaient, en
aucun cas obtenir des cartes
d’électeurs parce que leur nom
ne figurait pas sur les listes
électorales qui découlent du
recensement. Afin d’éviter la
reproduction de ce cas de figure,
les partis doivent comme on dit
trivialement ‘’mouiller le maillot’’
à présent.

La compréhension des enjeux
du présent recensement devrait
conduire les partis ayant répondu au calendrier républicain des
élections de se mobiliser davantage et de mobiliser autant leur
base. Les prochaines élections
devront rompre avec la morosité
ayant quelque peu caractérisé
le dernier scrutin où dans certains bureaux de vote, l’affluence
des électeurs était approximative. Cette situation tenait à
plusieurs facteurs dont le principal est que de nombreux concitoyens ne s’étaient pas fait
recenser. Cependant, on a vu
certains d’entre eux, en grand
nombre, lors du dernier scrutin
devant les sièges d’arrondissement réclamer leur carte
d’électeur le jour même du vote.
Quelques uns, par ignorance ou
par pur goût de la provocation,
ont crié au scandale lorsque les

Patrick Yandza

A eux se joindrait l’institution
chargée d’organiser le recensement administratif spécial qui ne
doit pas considérer que la
sensibilisation n’est que l’affaire
des partis politiques. Sa responsabilité est autant engagée
dans la mesure où le succès de
son opération se traduira par un
engouement pour le prochain
scrutin mais également pour
ceux à venir car un corps
électoral aura été déterminé de
manière consensuelle.
A l’évidence ces seuls facteurs
ne suffisent à réactiver
l’enthousiasme des populations
pour les urnes, la qualité des
candidats et de leur programme
présentés par les partis compte
autant mais de savoir que pour
une fois les formations politiques
ne se déchirent pas autour du
corps électoral peut remotiver
les populations. Elles se diront
que celles-là ont enfin mis les
intérêts des populations et de la
nation au dessus de leurs
intérêts propres. Elles ont grandi.
Laurent Lepossi
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A NNONCES
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 011-2013/PR/MATDGGT/DGGT-CT-CGMP
" Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de
modernisation de la centrale hydroélectrique du Djoué"

Le gouvernement de la République du Congo s'est lancé depuis
2004, dans un vaste programme de réhabilitation et de construction
de centrales de production, de réseaux de transport et de distribution d'énergie. C'est ainsi qu'il lance, par le présent, un avis à manifestation d'intérêt en vue du recrutement d'un Ingénieur conseil devant réaliser les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation et de modernisation de la centrale hydroélectrique du Djoué.
Ces travaux comprennent
  Réhabilitation et modernisation des équipements du complexe
Hydroélectrique du Djoué.
Ce lot comprend
 la réhabilitation et la modernisation des équipements principaux
et auxiliaires du barrage (vannes de tète, vannes secteurs, fines et
grosses grilles, dégrilleur, batardeaux, galerie d'amenée);
" la réhabilitation et la modernisation des groupes turbines-alternateurs avec augmentation de la puissance de 7,5 à 9 MW minimum
sur chaque groupe (conduites forcées, cheminées d'équilibre, vannes de pied et by-pass, système de régulation tension et vitesse,
système de refroidissement, etc.)
la réhabilitation du bâtiment de l'usine (peinture, toiture, _ouvertures, carrelage,
sanitaires Qtc.;
 la modernisation du système de contrôle commande et protections de la centrale;
 la modernisation du système d'alimentation des auxiliaires de la
centrale;
 la réhabilitation et la modernisation du poste élévateur;
la fourniture des pièces de rechange et de l'outillage spécialisé.
 Travaux de désensablement de la retenue et du canal de fuite.
Ce lot comprend:
 l'élargissement de la voie d'accès à l'usine ;
 le désensablement du canal de fuite et la construction d'une digue
de protection du bras mort du canal ;
 le désensablement de la retenue et de la prise d'eau au barrage ;
les travaux de réhabilitation du bâtiment de l'usine.
 Travaux de construction et de réhabilitation des Bâtiments.
Ce lot comprend :
 la construction d'un bâtiment administratif de type R+ 1;
la construction et l'équipement de trios(3) logements de type F4 à
l'usine;
 la construction de 15(quinze) logements de type F3 et l'assainissement du site à la cité ouvrière ;
 la réhabilitation et l'équipement de l'atelier de menuiserie;
 la construction des murs de clôture du barrage et l'aménagement
d'une aire de stockage des batardeaux;
 l'assainissement des sites du barrage et de l'usine.
I- Objectif de la mission :
La présente mission a pour objectifs de :
- assurer la coordination et l'administration du contrat des travaux ;
vérifier et approuver les études et les plans d'exécution élaborés par
l'entrepreneur;
- participer à la réception en usine des équipements ;
- procéder au contrôle technique et au suivi des travaux d'exécution
sur site ;
- assurer la coordination des essais de mise en service ;
- assurer la formation des cadres et agents dans l'exploitation et la
maintenance de l'ouvrage ;
- élaborer les rapports périodiques des chantiers.

IV. Composition des dossiers :
Les bureaux de contrôle intéressés peuvent participer au processus de présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l'adresse suivante : Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de Gestion des Marchés Publics, 2ème étage), Boulevard Dénis SASSOU N'GUESSO (en face de l'ex-cinéma VOG),
Centre-ville, Tél. : +242 06 871 60 20, Fax : +242 08 26 38 28 57,
BP : 1127, E-mail : contact@grandrstravaux.org - Brazzaville, République du Congo.
Les dossiers de candidatures devront comprendre les éléments
suivants :
- une lettre de motivation ;
- une note de présentation du bureau de contrôle faisant ressortir
les informations ci-après :

V. Critères de pré-qualification :

4. Les exigences en matière de qualification sont :

Les critères de pré-qualification du bureau de contrôle porteront
sur :
- la lettre de motivation ;
- l'expérience générale du candidat ;
- l'expérience et les compétences du candidat dans le domaine des
prestations sollicitées;
- la capacité financière du candidat (possibilité d'accès au crédit,
capacité de financement) prouvée par une banque.

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 dix 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’offr es pour les infor mations
détaillées.

VI. Présentation des dossiers :
Les dossiers devront être rédigés en français et présentés en trois
(3) exemplaires dont un (1) original et deux (2) copies marquées
comme tels, dans une enveloppe scellée et sans raison sociale. Ils
seront adressés à Monsieur le Ministre de l'aménagement du territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de
Gestion des Marchés Publics, 2ème étage) avec la mention suivante :
- Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation et de modernisation de la centrale hydroélectrique du Djoué.
«A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement»
VII. Dépôt des dossiers et résultats de la pré-qualification:
Les dossiers devront être parvenus à l'adresse indiquée au point IV
au plus tard le 06 septembre 2013, à 13 heures 30 minutes (heure
locale). Les dossiers reçus après cette date seront purement et
simplement rejetés.
Les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats
au plus tard le
27 septembre 2013 et les candidats retenus recevront ultérieurement une lettre d'invitation à soumissionner.
VIII. Informations complémentaires :

Ill. Maîtrise d'ouvrage :

Fait à Brazzaville, le 18 juillet 2013

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite, pour
cela, des offres sous pli fermé de !a part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
et installer les équipements de traitement des bagages et des
passagers à l’aéroport de Djambala, dans le Département
des Plateaux.
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
Bld. Denis SASSOU NGUESSQ, centre-ville en face de l’ex
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5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel
d ’o ffr es co mplet à l’adresse mentionnée ci-après :
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de
gest ion de s m arc hés p u blics, 2 èm e étage) , sise
Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, centre-ville en face
de l’ex Cinéma VOG, Tél. :(+242) 22 281 35 78 ; 8P : 1 1
27 ; Fax : ( +2 4 2 ) 2 2 2 8 3 5 4 6 0 ; E-mail :
contact@grandstravaux.orct contre un paiement non
remboursable de : un million (1.000.000) Frans CFA ;
Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en
espèces, soit par virement bancaire.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de
gestion des marchés publics, 2ème étage), Boulevard Denis
SASSOU NGUESSO, centre-ville en face de l’ex Cinéma
VOG au plus tard le 18 septembre 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 cidessus à 14 heures 30 minutes.
7. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un
montant de trente millions (30.000.000) 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 16 juillet 2013

Le Coordonnateur Technique
Oscar OTOKA

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°014-2013 /PR-MATDGGi’F
FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES
BAGAGES ET DES PASSAGERS A L’AEROPORT DE DJAMBALA
1. Dans le cadre de l’exécution de son budget d’investissement
exercices 2013 et 2014, sur la ligne « Municipalisation
accélérée des Plateaux », L’Etat Congolais entend, par le biais
de la Délégation Générale aux Grands Travaux, Maître
d’ouvrage délégué, procéder à la fourniture et l’installation
d’équipements de traitement des bagages et des passagers à
l’aéroport de Djambala qui s’inscrivent dans le projet de
construction de cet aéroport.

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 de construction de :
 locaux techniques et guérites ;
 (hangar et simulateur) ;
 Z2 (Centre de formation aéronautique) ;
 Z3 (Appartements pour les employés) ;
 Z4 (emergency) ;
 Z5 (résidences pour étudiants) ;
 Centre sportif.
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 Boulevard Denis
SASSOU N’GUESSO, centre-ville en face de l’ex Cinéma VOG,
Tél. : (+242) 22 281 35 78 ; BP : 1 127 ; 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 4h00 à 14h30 et le
samedi de 9h à 11 h00.

Budget d'investissement de l'Etat congolais, exercices 2013 -2014.

- le Maître d'ouvrage est l'Etat congolais ;
- le Maître d'ouvrage délégué est le Ministère de l'aménagement du
territoire et
de la Délégation Générale aux Grands Travaux (MATDGGT).

1 . Da ns le ca dr e d e l’ex éc utio n de so n bu dg et , v o le t
investissement exercices 2013 et 2014, l’Etat Congolais
entend, par le biais du Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux,
procéder aux travaux de construction du Centre de
formation aéronautique à Ollombo, dans le département
des Plateaux.

 l'expérience générale du candidat ;
 les références sur les prestations similaires déjà exécutées ou
en cours d'exécution par le candidat (intitulé de la prestation, nom
et adresse du commanditaire, coût de la prestation, source de financement, année, lieu et délai d'exécution), au cours des dix dernières années ;
 la capacité financière (possibilité d'accès au crédit, capacité de
financement) prouvée par une institution financière ;
  toutes autres informations jugées pertinentes en rapport avec
la prestation.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires (Termes de Référence) à la Délégation Générale aux
Grands Travaux (Cellule de Gestion des Marchés Publics, 2ème
étage), les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 heures à 11
heures ou s ur les sites : www.grandstrav aux .org et
www.armpcongo.org.

Il- Financement :

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°012-2013/PR/MATDGCT/DGGT
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION
AERONAUTIQUE A OLLOMBO.

Cinéma Vog, Email : contact@grandstravaux 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. 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 projets similaires exécutés
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités
adjudicatrices. Chaque attestation précisera notamment la nature
des équipements et prestations, le montant, les délais et les dates
de livraison, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire;
d. la capacité d’accès aux crédits.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, contre un paiement
non remboursable de Sept cent cinquante mille (750.000) Francs
CFA.

Le Coordonnateur Technique,
Oscar OTOKA

La méthode de paiement sera par chèque ou en espèce.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de
Gestion des MarchésPublics 2ème étage), sise Bld. Denis
SASSOU N’GUESSO, centre-ville en face de l’ex Cinéma
Vog, au plus tard le 25 septembre 2013 à 13 heures 30
minut es. Les offres remises 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. Les offres
doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de
vingt millions (20.000.000) de Francs CFA.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
quatre vingt dix 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
Fait à Brazzaville, le 18 juillet 2013
Le Coordonnateur technique
Oscar OTOKA
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PIERRE MABIALA LANCE LA DYNAMIQUE POUR LA PAIX DANS LE NIARI

P OLITIQUE

La réinsertion des anciens cocoyes et mambas de guerre pose encore problème dans le département du Niari. Les activistes de ces deux milices privées créées
sous la férule du président Pascal Lissouba viennent de passer respectivement un sit-in de trois à neuf mois à la maison des jeunes de Dolisie et au siège de la
préfecture du Niari, pour revendiquer leur prise en charge par l’Etat. Ils ont choisi un grand frère, en la personne du ministre Pierre Mabiala pour jouer l’interface
entre eux et les pouvoirs publics. Celui-ci a pris l’initiative de les organiser au sein d’une mutuelle qui servira de cadre pour mieux gérer leurs problèmes.

Le ministre Pierre Mabiala entouré du président de la fédération Pct et le président de la
mutuelle

L

’assemblée générale constitutive de ladite mutuelle dénommée « Dynamique pour la paix », a eu lieu le
27 juillet 2013, à Dolisie.
Un bureau de onze membres
présidé par Aymar Fabrice Mby
a été mis en place.
Trois cent quarante trois jeunes
ont pris part à cette assemblée
générale qui s’est déroulée dans
la salle de cnférence du conseil
départemental. C’est le ministre
Pierre Mabiala qui a dirigé les
travaux. Il avait à ses côtés le
président du comité des sages
du Niari, Jean-Baptiste Youndouka. Ces deux personnes ont
été élues président et viceprésident d’honneur de la
mutuelle. Les 343 participants à
l’assemblée générale ont

unanimement manifesté leur
adhésion au Parti Congolais
Travail (PCT), en remplissant les
fiches, séance tenante. Antoine
Ngouala, président de la fédération PCT Niari a pris acte de
cette adhésion et les a exhortés
à la discipline.
A travers leur adhésion à la
mutuelle et au PCT, les ex
combattants ont pris l’engagement de marcher dans la discipline et le civisme que requièrent
les institutions de la République.
Le président élu a invité les ex
combattants hésitants, à tourner
définitivement le dos à la logique
de guerre afin de rejoindre la
Dynamique pour la paix, dont le
siège est à Dolisie. Elle aura des
antennes dans les districts et
arrondissements du départe-

Les ex combattants manifestant leur joie au terme des travaux

ment du Niari, dans un proche
avenir. Il les a exhortés au
changement des mentalités et
au respect de leur engagement
solennel en vue de soutenir dans
la paix, l’action du président de
la République Denis Sassou
N’Guesso.
Les ex combattants, satisfaits du
bon déroulement des travaux,
ont vivem ent remercié le
ministre Pierre Mabiala, pour
avoir pris cette heureuse initiative qui les a conduits à créer la
présente mutuelle et à travers lui,
le président de la République,
Denis Sassou N’Guesso. Cette
action a valu au ministre Pierre
Mabiala le surnom : « la Solution ».
« Trouvons ensemble les
solutions à vos problèmes ».

C’est ainsi que Pierre Mabiala a
sensibilisé les mutualistes, avant
de leur adresser ses félicitations,
pour les grandes mutations qu’ils
ont opérées. Il a promis de faire
état au président de la République du nouveau comportement et de l’attitude républicaine
que les ex cocoyes et mambas
de guerre viennent d’adopter, à
compter de ce jour.
Jean Baptiste Youndouka a pour
sa part rendu hommage au chef
de l’Etat, pour l’intérêt qu’il
accorde à la résolution des
problèmes des ex combattants.
Il a fait autant pour le ministre en
charge de la réforme foncière
« qui a osé affronter cette
jeunesse en colère ». Son vœu
exprimé avec insistance est de
voir cette couche sociale

respecter les engagements pris,
comme l’ont fait auparavant
leurs aînés, le 14 mars 2001.
« Restez cohérents et disciplinés
pour que ce que vous avez subi
ne se répète plus demain ; pour
que ce supplice soit à jamais un
lointain souvenir », a notifié le
président du comité de sages du
département du Niari.
Cette cérémonie marquée par
quelques moments de tension,
a connu une issue heureuse
grâce à la maîtrise dont le
ministre Pierre Mabiala a fait
montre. L’Assemblée générale
constitutive s’est achevée dans
l’apothéose.
Dominique Maléla

MESSAGE DES EX COMBATTANTS LU PAR M. MBY AYMAR FABRICE

En gros plan le président de la mutuelle et membres

L

’honneur m’échoit ce samedi 27 juillet 2013, de prendre
la parole devant cette auguste assemblée, au nom
des ex combattants Cocoyes et Mambas de guerre, pour
révéler à la face du monde, le bien-fondé de cette
assemblée générale.
Monsieur le ministre et cher grand frère, vous ne pouvez
pas mesurer le degré de joie qui nous anime
présentement. Votre présence à nos côtés témoigne de
l’amour et de l’affection que vous avez pour vos petits
frères jadis égarés, mais aussi et surtout, du profond
respect et du dévouement que vous manifestez à
l’endroit du Président de la République du Congo, Papa
Denis Sassou N’Guesso. En guise d’historique activité, il
est à retenir la date du 19 mai 2013.
Ce jour là, nous avons abordé notre grand-frère le
ministre MABIALA, pour solliciter une audience en
vue de discuter avec lui d’un sujet qui nous préoccupait
tant.
Rendez-vous avait été pris avec nous, pour le 23 juin
2013.
A cette date, vous avez répondu à notre sollicitation,
en dépit de vos occupations.

C’était pour vous demander de transmettre à papa Denis
Sassou N’Guesso, notre message de paix.
Ce message, le voici :
« Nous sommes des ex Cocoyes et des ex Mambas de
guerre. Nous avons été plusieurs fois manipulés et
abusés par des ainés qui aujourd’hui, ne pensent qu’à euxmêmes. Ils nous avaient armés et poussés à tuer les autres
Congolais. Nous l’avons fait. Ils nous ont utilisés pour
assouvir leurs intérêts politiques. Après tout cela, ils nous
ont abandonnés. C’est pourquoi, nous avons réfléchi et
pensé que trop c’est trop.
Nous avons marre de cette manipulation de la part des
aînés sans foi, ni loi, soucieux seulement de leurs
propres intérêts.
Maintenant, nous voulons être utiles à la République,
en exerçant chacun une activité professionnelle afin de
participer à l’œuvre de paix et de développement du pays.
Bien que tard, nous demandons pardon à papa Denis
Sassou N’Guesso et au peuple Congolais, pour tout le mal
que nous avons fait par manipulation »
Monsieur le ministre, vous êtes notre grand-frère. Nous
vous avons choisi pour dire à papa Denis Sassou
N’Guesso que nous sommes derrière lui et nous prenons
l’engagement ferme de le soutenir dans son œuvre de Paix
et de développement du Congo.
C’est pourquoi, nous avons décidé de créer ce jour, une
mutuelle dont les objectifs sont les suivants :
1)- S’entraider ;
2)- Soutenir les actions du Président de la République,
Papa Denis Sassou N’Guesso dans l’œuvre de Paix et
de développement du Congo, en adhérant tous à son
Parti : Le Parti Congolais du Travail (PCT);
3) Dénoncer systématiquement auprès du Président
de la République, papa Denis Sassou N’Guesso,
toute personne qui nous inciterait encore à poser des
actes de nature à perturber la paix, la stabilité et l’Unité
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Nationale.
4) S’interdire de créer tout mouvement armé ;
5) Ne plus jamais organiser des sit-in comme forme
d’expression.
Mesdames, messieurs
En agissant ainsi, nous ne trahissons ni aucun serment,
ni un quelconque contrat conclu avec qui que se soit.
Bien au contraire, nous contribuons, par cette attitude
républicaine, à faire du Congo un havre de paix comme
l’a toujours voulu papa Denis Sassou N’Guesso, avec
pour objectifs la modernisation et l’industrialisation de
notre pays, en vue de son émergence à l’horizon 2025.
Les portes de notre mutuelle sont ouvertes à toutes les
personnes qui adhèrent aux idéaux de paix et de
développement.
Nous invitons à cet effet, d’autres frères encore
hésitant, à tourner le dos à l’incivisme et à rejoindre cette
dynamique pour la paix.
Cette mutuelle dont le siège est à Dolisie, sera structurée
en antennes dans les districts et arrondissements du
département du Niari.
Pour terminer, j’exige de la part de tous les mutualistes,
de la discipline et de la politesse, du civisme politique qui
commande le respect des institutions de la République.
Je vous exhorte donc au changement des mentalités et
au respect de l’engagement solennel que nous venons
tous de prendre devant notre grand-frère, de soutenir
dans la paix, l’action du Président de la République, papa
Denis Sassou N’Guesso et de son gouvernement.
- Vive la paix;
- Vive le Président de Ia République, papa Denis Sassou
N’Guesso ;
- Vive le Congo.
« Pour la paix et le développement du Congo, nous
soutenons papa Denis Sassou N’Guesso».
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OCIETE

Economie

LE COPÉCO SURSOIT A SON APPEL AU SITIN
Le Collectif des opérateurs économiques du Congo
(Copéco), reçu au ministère de l’économie, des finances,
du plan, du portefeuille public et de l’intégration le 25
juillet dernier a décidé de surseoir son appel au sit-in,
prévu ce lundi. Toutefois, celui-ci pourra être organisé à
une autre date au cas où aucune issue n’est trouvée.

C

e groupement d’opérateurs économiques multipliait, il y a
quelques jours, des griefs
contre le cabinet de Gilbert
Ondongo qu’il accusait de ne
pas respecter le cahier de
charges signés récemment.
Il entendait manifester son
ras-le-bol, en observant un
sit-in permanent au siège du
ministère de l’économie à
partir de ce lundi 29 juillet
2013. Mais à la suite d’une
séance de travail avec le
cabinet du ministre d’Eta
Gilbert Ondongo, le Copéco
renonce à cet appel, « pour
permettre que le travail
amorcé se poursuive dans les
bonnes conditions, au
bénéfice des opérateurs
économiques ».
Le communiqué signé du
président exécutif du Copéco,
Paul Nestor MouandzibiNdinga maintient toujours la
m enace de relancer le

charges. Mais son porteparole nuance que « tout ce
qui est légal et règlementaire
sera strictement respecté.
Tout ce qui ne l’est pas, ne
saurait être mis en œuvre
sous peine de forfaiture ». Le cabinet de
Gibert se déclare ouvert
au dialogue, dans le
cadre des lois et règlements de la République
et met en garde contre
toute velléité de violence
pour la résolution des
conflits.
En rappel, au cours de
l’assemblée générale
tenue dans ses locaux de
la rue Mbochi, à Potopoto, Paul Nestor
Mouandzibi-Ndinga et
ses collègues n’approuvaient pas la lenteur du
Paul Nestor Mouandzibi-Ndinga
traitem ent de leurs
dossiers. Ils exigeaient
m ouv em ent au cas où aussi « le paiement intégral
des créances en investisseaucune issue n’est trouvée.
Selon ce communiqué, le ment et fonctionnement au
ministère de l’économie a pris titre du budget de l’Etat
l’engagement de trouver une exercice 2012 des opérateurs
issue
heureuse
aux économiques relevant de ce
doléances du Copéco, collectif ».
contenues dans le cahier de
Ernest Otsouanga

Marchés publics
Conformément au décret N°2009/157 du 20 mai 2009 portant
code des marchés publics en République du Congo, l’Autorité
de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a organisé le 22
juillet dernier à la Présidence de la République, une séance
spéciale de tirage au sort des marchés publics et délégations
de services des exercices budgétaires 2011 et 2012, qui devront
faire l’objet d’un audit technique et financier par un cabinet
indépendant.

C

e tirage au sort d’un
échantillon de marchés
placé sous la bienveillance du président du Conseil de
régulation de l’ARMP, président
du comité des audits et des
enquêtes, M. Roger Rigobert Andély, s’est déroulé en présence
des membres de cet organe, des
représentants de la Banque
mondiale, du Fonds Monétaire
International (FMI), d’un huissier
de justice et de la presse
nationale.
Au total, cinq entreprises titulaires des marchés et délégations de services publics ont été
tirées entre autres pour la
fourniture du matériel de pêche
au ministre de la pêche et de
l’aquaculture pour un montant de
100 millions de FCFA. De même,
pour un montant de 500 millions
de FCFA, huit ambulances
destinées aux Centres de santé
Intégrés (CSI) seront fournies au
ministère de la santé et de la

population, pendant qu’une autre
entreprise de la place se
chargera de construire des
salles de classe à l’école de
Ngoyo à Pointe-Noire pour un
coût de 74 millions 158.213 F
Cfa. Tous ces marchés sont
financés par le budget d’investissement de l’Etat congolais, a
rappelé M. David Martin Obami,
directeur général de l’ARMP qui,
dans une note de presse,
précise la nature des sanctions
prévues en cas de violation de
la réglementation des marchés
publics. L’exclusion de la
concurrence pour une durée
déterminée en fonction de la
gravité de la faute commise, le
retrait de l’agrément et/ou du
certificat de qualification sont les
principales peines qu’encourent
les soumissionnaires et titulaires
des marchés publics et des
délégations de service public.
Les membres de la cellule de
gestion des marchés, les
autorités chargées du contrôle et
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de la régulation des marchés
publics (DGCMP et ARMP et
autres) sont passibles des
sanctions prévues par les lois et
règlements en vigueur, notamment la loi N°31-2012 déterminant les infractions et les
peines applicables en matière de
passation et d’exécution des
marchés publics.
Gulit Ngou

QUELLES ROUTES POUR
LES SAPEURSPOMPIERS ?
Samedi dernier, un véhicule de sapeurs-pompiers a difficilement
atteint un domicile en feu au centre ville. L’exigüité de la voie
pour accéder au lieu du sinistre a contraint le conducteur à
Poto-Poto à rouler sur le trottoir de l’avenue de l’indépendance,
mettant en danger les piétons qui n’avaient pour solution que
de prendre leurs jambes à leur cou.

C

ontrairement aux véhicules-citernes qui arrivent souvent sans eau
et au moment où le feu a tout
réduit en cendres, cette fois-ci,
les pompiers avaient ce qu’il
fallait pour affronter les flammes.
Cependant, pour arriver au lieu
du sinistre, le conducteur était
incapable de progresser.
Perchés sur leur mécanique, les
sapeurs piaffaient d’impatience
pour voler au secours des sinistrés en détresse. En klaxonnant
comme un forcené, le conducteur a failli faire des victimes.
Obstruée par un embouteillage
monstre, l’avenue de l’indépendance était devenue un véritable
goulot d’étranglement.
Contre toute attente, le véhicule
a forcé le passage en arpentant
l’un des trottoirs pour arriver à
destination. Bien évidemment,
apeurés et pris au dépourvu, les
piétons ont effectué des bonds
spectaculaires ponctués de cris
hystériques pour épargner leurs
jambes d’un broyage prévisible.
Quelques égratignures et
entorses ont même été enregistrées. Mais pendant que la
sirène hurlait sans discontinuité,
l’engin impressionnant avançait
à une allure d’escargot.
Cette situation relance la
sempiternelle question de
l’étroitesse des rues dans la
capitale. Hormis leur petite taille,
il leur manque des trottoirs. Dans
les quartiers, leurs dimensions
réduites ne permettent pas le
passage de deux véhicules qui
se croisent. A certains endroits,
leurs dimensions changent en
rapport avec la boulimie de
certains riverains qui les
réduisent pour agrandir leurs
parcelles. Un peu plus loin, elles

Conférence de presse de Pierre Ngolo
Suite de la page 2

A ce propos, Pierre Ngolo
précise que 693 noyaux, 2576
cellules et 271 sections sont déjà
mis en place. Ce travail aboutira
le 4 août à la tenue de l’assemblée générale qui bouclera la
restructuration à Brazzaville.
La création d’une seule organisation des femmes est imminente. Le programme prévoit la
tenue d’une assemblée générale
constitutive du 7 au 10 août prochain. A propos de la construction d’un « siège digne de
l’histoire et des ambitions du
Pct », la clôture de l’opération de
collecte de fonds le 25 août,
coïncidera avec la pose de la
première pierre par le secrétaire
général du parti.

Réagissant à une préoccupation
relative « au bénévolat des collaborateurs des responsables du
parti », pendant que leurs chefs
sont pris en charge par le Parti,
Pierre Ngolo a précisé que la
volonté de bien faire encourageant ceux qui travaillent pour le
rayonnement du Pct. Mais, le
parti gère encore la précarité.
« Nous nous battons pour que le
Pct ait les moyens de sa
politique. Le Pct gère encore sa
précarité. Ceux qui sont au parti
sont des militants qui acceptent
d’évoluer dans les conditions
actuelles de précarité ».
En outre, le Pct s’emploie à faire
entendre sa voix aux festivités
marquant le 53ème anniversaire
de l’indépendance du Congo à
Djambala. De même, il s’active

s’élargissent à nouveau pour
terminer contre un mur érigé
pour permettre la construction
d’autres logements.
Les voiries urbaines sont
étriquées par la volonté des
riverains qui rognent à l’espace
public des mètres carrés qui lui
reviennent de droit au profit de
leur propriété vitale. D’autres
facteurs empêchent aux sapeurs-pompiers d’être opérationnels : les érosions, le sable
et les pylônes que la Société
nationale d’électricité érige
actuellement dans les rues pour
l’installation électrique.
Dans ces conditions, il sera
aussi difficile à une ambulance
de sauver un malade en détresse où à une patrouille de police de traquer des malfaiteurs.
C’est d’ailleurs dans ces zones
que ces parasites sociaux
prolifèrent, sachant que l’exigüité
des voies et leur impraticabilité
empêchent aux agents de l’ordre
de se mouvoir.
L’incivisme de certains riverains
qui obstruent volontairement les
voies, est paradoxalement
tolérée par les chefs de quartiers
et de blocs qui font l’autruche.
Malheureusement, l’opération
de déguerpissement menée par
les agents du ministère du
domaine public, ne touche pas
encore ces citoyens qui perturbent la circulation en rétrécissant
les voies ou en y construisant
des habitations. Des expéditions
punitives devraient être menées
dans ces zones en vue de reconstituer les artères obstruées.
La fluidité du trafic dans les
zones concernées en dépend.
Isaac Longo

pour que la formation des cadres
et des militants se poursuive et
se redynamise.
Abordant la mauvaise tenue de
la mise en place des fédérations
Pct dans les différents arrondissements de Brazzaville où la
plupart des responsables ont été
imposés au nom du consensus
et non élus, Pierre Ngolo a
déclaré que le consensus a été
adopté comme un mode de vote
au terme du dernier congrès de
notre glorieux parti. « Mais là où
les irrégularités ont été manifestes comme à Poto-Poto, l’élection va être reprise ».
Abordant le recensement administratif recommandé, Pierre
Ngolo exhorte tous les militants
à adhérer aux opérations pour
maximiser les chances de succès du Pct et asseoir la démocratie congolaise.
Henriet Mouandinga
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S OCIETE
Gratuité du traitement antipaludique

Le ministère de la santé et de la population vient d’acquérir auprès des grandes firmes
pharmaceutiques des médicaments antipaludiques et des équipements biomédicaux destinés
au traitement gratuit du paludisme. Ces produits qui seront utilisés pour soigner les femmes
enceintes et les enfants de zéro à 15 ans ont été réceptionnés à Pointe-Noire par le directeur des
pharmacies et du médicament, Jean Bertin Mouankié. Les lots enlevés du port autonome de
Pointe-Noire et stockés dans les locaux de l’ex-Cenames, du centre d’hygiène et au stade Franco
Ancelmi sont actuellement soumis au contrôle des spécialistes avant la répartition et l’expédition
dans les départements.
textes qui organisent le terminal
à conteneurs de Pointe-Noire. Le
cabinet du ministre de la santé
et de population précise que le
processus ne devra pas prendre
assez de temps afin que tous les
produits parviennent dans les
délais raisonnables à leurs
destinataires respectifs. Les
procédures administratives en la
matière devront être diligentées
pour que la répartition et l’acheminement se réalisent le plus
vite possible afin d’améliorer
l’offre de santé sur le territoire
national.
Le département de Pointe-Noire
Dispatching des antipaludiques dans un entrepôt à Pointe-Noire
où a eu lieu la réception des
’est un investissement de « De nombreuses molécules
médicaments est déjà servi.
sont destinées au traitement du En raison de sa proximité, le
taille, reconnaissent ceux
qui observent les va-et- paludisme grave ; tandis que Kouilou l’est également. A ce
vient incessants des remor- celles qu’on recevait jusque-là stade, le directeur départemental
queurs entre le port et les ne soignaient que le paludisme de la santé de Pointe-Noire et
dépôts, sous la protection des simple. Il y a de la quinine sous ses collaborateurs s’attèlent à la
agents de la sécurité publique. désignation quinimax, de l’Asaq, répartition des produits dans les
Jamais pareille provision n’a été du bristol, de l’amodiaquine, du le 7 centres de santé intégrés de
faite dans l’histoire de la gratuité lasilix, du doliprane, des produits Tchamba-Nzassi et les 27 de la
de soins concernant certaines accompagnant le traitement du capitale économique, ainsi que
maladies au Congo. 24 conte- paludisme aigu, des anti- dans les grands établissements
neurs sur 53 commandés et 48 voluptifs. Ces médicaments pro- sanitaires à savoir l’hôpital
cartons de médicaments anti- viennent des laboratoires Sanofi, général Adolphe Sicé, l’hôpital
palustres, de la literie, de sté- Aventis, Bms, Wintrop industry. de Loandjili et l’hôpital central
rilisateurs et des équipements Ce grand stock nous épargnera des armées. La gestion de ces
de la rupture pouvant s’étaler sur médicaments se fera en confordivers ont été réceptionnés.
Le travail de Titan. Pour mieux une longue période ». Sur les mité avec les textes qui orgal’accomplir, des spécialistes du emballages, il est indiqué que nisent la gratuité du traitement
médicament sont réquisitionnés ces produits ont été fabriqués en du paludisme. Jean Pierre
sur place à Pointe-Noire, pour 2012 et la date de péremption Michel Ndzodualt promet que
renforcer l’équipe mise en place, est fixée à 2017.
des contrôles seront régulièreen amont, par le ministère de la Ces colis contiennent aussi des ment faits. « Nous avons tenu
équipements et matériels bio- une réunion de sensibilisation
santé et de la population.
Par groupes et sous l’autorité médicaux tels que des kits pour que ceux qui achètent les
d’un chef de site, ils contrôlent pédiatriques ou orthopédiques, médicaments, y compris à la
entre autres, la conformité des des stérilisateurs, des lits de Comeg passent par la DDS. La
produits livrés avec la com- salles d’hospitalisation, des différence sera établie entre les
mande faite, la qualité et la date blocs opératoires, des blocs produits achetés et ceux qui sont
de péremption des médica- d’accouchement et des blocs destinés à la gratuité. Ils ne
post-opératoires. Ils sont stoc- seront utilisés que dans le strict
ments.
En dehors du transport et du kés au stade Franco Ancelmi.
cadre de la gratuité. Un bon de
contrôle, la répartition a démarré Au site de la direction départe- sortie des médicaments est
le 19 juillet dernier. Suivra mentale de l’hygiène, le docteur établi et l’inspection travaillera
l’acheminement des lots dans Mathias Otta insiste sur le pour établir la traçabilité ».
les différentes circonscriptions respect des conditions de Des mécanismes appropriés
sanitaires qui les repartiront, à conservation des médicaments. sont mis en œuvre pour que les
leur tour, dans les centres de « Même si le stockage des produits destinés à la gratuité ne
santé intégrés et autres hôpitaux médicaments est de courte se retrouvent ni dans des pharoù les soins du paludisme sont durée, toutes les conditions de macies, ni dans des officines
administrés gratuitement aux conservation sont scrupuleuse- privées. Selon le directeur des
enfants de zéro à 15 ans et aux ment respectées, du transport à pharmacies et du médicament,
l’entreposage ».
femmes enceintes.
la logistique est prête pour
Aux yeux du profane, il n’y a pas
l’acheminement des médicaPointe-Noire et le Kouilou
de grande différence entre les
ments dans les départements.
servis
cartons entreposés dans les
« La distribution se fera sans
sites de transit. Cependant, le Les médicaments, les matériels problèmes. C’est de la routine au
directeur des pharmacies et du et les équipements de santé ministère de la santé et de la
médicament, Jean Bertin acquis par le ministère de la population ».
Mouankié est impressionné par santé et de la population dans le La réception de cette quantité de
la nature et la qualité des colis cadre de la gratuité du traitement produits ouvre une nouvelle ère
anti-paludique sont encore dans la gratuité du traitement du
réceptionnés.
nombreux. Si la première phase paludisme. Elle améliorera
Des médicaments contre le
réceptionnée ne concerne que certes l’offre de santé publique,
paludisme grave
24 conteneurs, 48 caisses et des mais elle marque un tournant
Il existe une différence nette stérilisateurs, la deuxième phase dans la prise en charge du
entre ces médicaments et ceux semble plus dense. Une tren- paludisme aigu, la diversité et la
qui ont été reçus jusque-là, dans taine de conteneurs, de nom- densité des antipaludiques
le cadre de la gratuité des soins breuses caisses et bien d’autres achetés par l’Etat.
du paludisme. Pour la première colis sont à ce jour stockés dans
fois, des molécules destinés à les entrepôts du port autonome
Ernest Otsouanga,
traiter toutes les formes du de Pointe-Noire et attendent leur
Envoyé spécial à Pointe-Noire
enlèvement, conformément aux
paludisme font partie du lot.

C
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Observatoire anti-corruption

M. DJIBRIL BOPAKA DONNE
SA VERSION SUR LES 24
MILLIONS DETOURNES
A L’OAC
Le président des opérateurs économiques du Congo , M. Djibril
Bopaka, a apporté le 26 juillet 2013 à Brazzaville, sa part de
vérité sur la dissipassion des 24 millions de FCfa qui affecte
gravement le climat au sein de l’Observatoire Anti-Corruption
(OAC). Il l’a fait au cours d’une conférence de presse que ce
dernier a organisée à ce sujet. Cette affaire qui remonte aux
mois d’octobre et novembre 2012 porte notamment sur les
14.000.000 de FCFA versés à l’OAC au titre de la dîme et des
10.000.000 de FCFA destinées au consultant de cette institution.

A

cet effet, M. Djibril
Bopak a, membre du
bureau de l’OAC, l’un des
initiateurs de la plainte judiciaire
contre M. Joseph Mapakou et
Ikongo Logan André, respectivement président et vice-président
du bureau de l’OAC, a indiqué
que devant ces graves accusations contre l’OAC qui lutte
contre la corruption, une assemblée générale extraordinaire des
membres de l’OAC avait été
convoquée le 10 novembre 2011
pour examiner cette question.
Selon lui, à l’issue des travaux, il
avait été décidé, la mise en place
d’une commission d’enquête de
quatre membres de l’OAC,
chargée entre autres de statuer
sur les accusations portées
contre l’OAC et particulièrement

tenue de l’assemblée générale
y relative.
A cette occasion, le président
des opérateurs économiques du
Congo a précisé que suite à ce
refus coupable de convoquer
l’assemblée générale extraordinaire des membres de cette
entité pour l’examen et l’adoption
du rapport de la commission
d’enquête, les services de police
judiciaire ont été saisis sur la
base d’une plainte déposée par
les sept autres membres de ce
bureau.
A partir de cet acte, la police
judiciaire a diligenté une enquête
ayant pour l’instant abouti à
l’arrestation du président de
l’OAC, M. Joseph Mapakou et
de ses quatre collaborateurs. Il
faut relever que le vice-président

M. Djibril Bopaka.

sur les membres du bureau, afin
de vérifier la véracité les accusations contre l’OAC ; de déterminer l’implication de près ou de
loin des personnes soupçonnées et de présenter les conclusions des délibérations aux
membres de cette institution en
assemblée générale.

Aussitôt, les membres de la
commission s’étaient mis au
travail et avaient produit un
rapport rendudisponibledepuis
le 4 juin 2012 et transmis au
bureau de l’OAC pour la convocation d’une session extraordinaire de l’assemblée généralequi n’apusetenir malheureusement. MM. Mapakou et
Ikongo Logan, ont confisqué
ledit rapport, bloquant ainsi la

de cet observatoire, M.Ikongo
Logan soupçonné lui aussi de
concussion, de corruption et de
complicité de détournement de
deniers publics, subira le même
sort dès que le Sénat aura levé
son immunité, a ajouté M. Djibril
Bopaka.
La problématique que pose cette
situation est celle du devenir de
l’OAC, qui du reste ne sera
sauvé que par les membres
restés constants, respectueux
du serment prêté et des
obligations pour accomplir
loyalement les missions de cet
organe consignées dans la loi
qui le crée.
Gulit Ngou
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AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 19/MEFPPPI-CAB/PRCTG II/13
« Recrutement d’un Consultant individuel international pour la
formation de soixante dix (70) informaticiens
du MEFPPPI en administration base de données et sécurité»

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N°20/MEFPPPI-CAB//PRCTG II/13
« Recrutement d’un Expert local pour la création, la mise en
œuvre et l’animation d’un site web
au profit de l’Inspection Générale d’Etat (IGE)»

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Internationale de
Développement (IDA) un crédit (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 Consultant individuel
international pour la formation de 70 informaticiens du MEFPPPI en administration base de
données et sécurité).

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 Expert local pour la
conception, la mise en œuvre et l’animation d’un site web au profit de l’Inspection Générale
d’Etat (IGE).

2. La formation vise de manière générale à accroitre les compétences des informaticiens du MEFPPPI
en administration base de données, messagerie/outil collaboration, serveurs d’application et sécurité
(MySQL et ORACLE 10g) pour permettre une production des actes administratifs.
Les objectifs spécifiques sont : (i) former les agents en administration système, base de données,
messagerie/outil collaboration, serveurs d’application et sécurité (MySQL et ORACLE 10g); (ii) rendre
apte et compétitif le personnel informaticien.
La durée de la mission est estimée à vingt un (21) jours ouvrables repartis ainsi qu’il suit : (i)
administration de base ORACLE : 04 groupes de 10, soit 20 informaticiens ; (ii) administration de
base ORACLE avancé: 04 groupes de 10, soit 20 informaticiens ; (iii) administration messagerie/
outil collaboration : 01 groupe de 10, soit 10 informaticiens et (iv) administration des serveurs
d’application: 02 groupes de 10, soit 20 informaticiens.

2. L’objectif de la mission de l’Expert local pour la création, la mise en œuvre et l’animation d’un site
web de l’IGE, est de permettre à cette Institution, de disposer en permanence de données, des
indicateurs de performances, d’impacts et de suivi régulièrement actualisés, sur des sites web et
d’autres supports de diffusion numériques, en rapport avec son champ d’action. La durée de la
mission couvre une période de douze (12) mois, comprenant quatre (04) missions d’un (01) mois
chacune dont les périodes seront fixées d’accord entre ledit Expert et l’IGE. Les quatre (4) missions
réparties ainsi qu’il suit :
- première mission (Conception et mise en œuvre du site) : un (1) mois ;
- deuxième mission (Mise à jour du site et formation des utilisateurs) : un (1) mois ;
- troisième mission (Mise à jour du site et formation des utilisateurs) : un (1) mois ;
- quatrième mission (Mise à jour du site et formation des utilisateurs) : un (1) mois.

3.
L’Unité d’Exécution du PRCTG invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations
pertinentes indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services.
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants :
 les copies des diplômes ;
 les compétences du candidat pour la mission, notamment l’indication de références techniques
vérifiables en matière de missions similaires (liste des précédents clients pour ce type de mission :
année, coût de la mission, nom et adresse complète du représentant du client) ;
 l’adresse complète du consultant (localisation, personne à contacter, BP, Téléphone, Fax, Courriel).

Profil du Consultant :
- le consultant devra être titulaire d’un diplôme BAC+5 ou plus dans le domaine du développement
et de l’administration des bases de données et de gestion des projets ou une certification ORACLE ;
- les expériences pratiques dans le domaine concerné par la formation sont fortement souhaitées ;
- l’expérience dans la formation des adultes serait un atout.
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 16 août 2013 :
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
DE TRANSPARENCE ET DE GOUVERNANCE
UNITE D’EXECUTION DU PROJET
SECTION PASSATION DES MARCHES
B.P 2116 Brazzaville, République du Congo
Derrière le Commissariat Central
Courriel : prctg@yahoo.fr
Brazzaville, le 23 juillet 2013
Le Coordonnateur p.i
Jean François EKANDJA

3. L’Unité d’Exécution du PRCTG invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations pertinentes
indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services.
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants :
 les copies des diplômes ;
 les compétences du candidat pour la mission, notamment l’indication de références techniques
vérifiables en matière de missions similaires (liste des précédents clients pour ce type de
mission : année, coût de la mission, nom et adresse complète du représentant du client) ;
 l’adresse complète du consultant (localisation, personne à contacter, BP, Téléphone, Fax,
Courriel).

Profil du Consultant :
- être titulaire d’un BTS (minimum) dans le domaine des Technologies de l’Information et de la
Communication, de l’informatique appliquée à la gestion, dans la conception des bases des données ;
- disposer d’une expérience d’au moins cinq (5) ans ;
- avoir une expérience en création de sites WEB : FRONTPAGE, DREAM WEAVER ou équivalent ;
- avoir des connaissances en administration Base de données SQL et MYSQL ;
- avoir une expérience en multimédia, traitement d’images et de vidéos (Photo Shop, Adobe première
ou équivalent) ;
- avoir la maîtrise dans la conception des architectures Réseaux Internet et Intranet ;
- avoir une expérience en gestion du parc ordinateurs ;
- avoir une expérience en administration système (Windows Serveur ou équivalent) et en réseau
(configuration des routeurs ou équivalent).
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 16 Août 2013:
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
DE TRANSPARENCE ET DE GOUVERNANCE
UNITE D’EXECUTION DU PROJET
SECTION PASSATION DES MARCHES
B.P 2116 Brazzaville, République du Congo
Derrière le Commissariat Central
Courriel : prctg@yahoo.fr
Brazzaville, le 23 Juillet 2013
Le Coordonnateur p.i.
Jean François EKANDJA

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 21/MEFPPPI/PRCTG/13
« Recrutement d’un Consultant individuel international pour
l’identification des besoins et l’élaboration d’un programme de
formation de l’Inspection Générale d’Etat»
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un crédit n° 5063-CG, pour le financement
des activités du Projet de Renforcement des capacités de Transparence et de
Gouvernance (RRCTG), et a l’intention d’utiliser une partie du montant dudit Don
pour financer les services de consultants ci-après : Recrutement d’un Consultant
individuel international pour l’identification des besoins et l’élaboration d’un
programme de formation de l’Inspection Générale d’Etat.
2. Cette mission vise à élaborer un programme de formation de l’Inspection Générale
d’Etat en matière de conduite efficiente des missions d’audit et de contrôle.
Les objectifs spécifiques de la mission sont : (i) d’établir un état des lieux des
compétences actuelles ; (ii) de définir, au regard du périmètre d’intervention de
l’Inspection Générale d’Etat décliné ci-haut, les quantités et les qualifications
requises pour la conduite efficiente des missions de contrôle et d’audit ; (iii) de
déterminer les écarts entre les compétences actuelles et celles requises ; (iv) de
proposer des modules spécifiques de formations destinés à accroitre
progressivement, les capacités professionnelles des inspecteurs généraux d’Etat,
des inspecteurs d’Etat et des auxiliaires de contrôle ; (v) de déterminer les coûts
estimatifs des modules spécifiques de formations.
La durée de la mission est de quatre vingt dix (90) jours intégrant la soumission
du rapport final.
3. L’Unité d’Exécution du PRCTG, invite les candidats intéressés à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent
fournir des informations pertinentes indiquant leurs capacités techniques à exécuter
lesdits services.
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Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables,
etc.).
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 suivant 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 16 Août 2013 à :
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 23 Juillet 2013
Le Coordonnateur p.i;
Jean François EKANDJA
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Championnat des quarts de finale de la champion’s league Coupe du Congo de football
d’Afrique de football
Une semaine seulement après l’explication Diables-Rouges du Congo-Léopards de la R.D.C
dans le cadre des éliminatoires du CHAN, le stade Denis Sassou N’Guesso de Dolisie va devoir
accueillir un autre duel de titans entre A.C Léopards de la localité et Zamaleck du Caire. Rencontre
qui entre dans le cadre de la deuxième journée du championnat des quarts de finale de la
champion’s league d’Afrique de football groupe B.

I

l ya de cela quelques années,
on tremblerait sûrement à
l’idée d’avoir à affronter un
adversaire issu du pays des
Pharaons. Tellement l’hégémonie de ce pays sur l’échiquier
africain était impressionnante,
écrasante même. Zamaleck, luimême, mettant cinq fois l’Afrique
à ses pieds, n’est devancé que
d’une longueur par le National Al
Ahly, l’autre équipe égyptienne.
Mais depuis quelque temps, les
données ont considérablement
changé même si, l’année dernière, le titre continental est
encore revenu aux bords du Nil
à travers le National Al Ahly. Un
National Al Ahly qui a eu toutes
les peines du monde à prendre
la mesure des « Fauves » du
Niari (2-1) en super-coupe
disputée à domicile. C’est ce
match qui a permis aux Léopards de Dolisie de se convaincre de ce qu’ils ont réellement pris du galon au point de
ne plus avoir de complexes à se
faire. Cependant, il y a la réalité
d’un match qui, elle, repose sur
plusieurs facteurs. Il n’est pas
sûr que les deux équipes se
connaissent à la perfection.
C’est ainsi qu’à Dolisie,
dimanche prochain, tout
dépendra un peu de la lecture
des encadrements techniques
dès les premiers échanges et
des solutions à apporter. Mais
sur le plan du talent pur, les deux
équipes ne seront certainement
pas loin l’une de l’autre.
Néanmoins, ce qui peut faire la
différence c’est l’agitation socio-

Il nous a été donné d’affirmer dans une livraison récente que le
hooliganisme avait désormais quitté les stades pour s’enraciner
à la cité sous forme de phénomène « Kuluna ». Finalement, c’est
un tort.car le mardi 23 juillet 2013, à l’occasion du quart de finale
retour de la coupe du Congo entre Diables-Noirs et FC Kondzo,
on s’est rendu à l’évidence : les vieux démons de la violence
sont de retour.

D

AC Léopards et des officiels, le 28 novembre 2012
politique du moment en Egypte
où Zamaleck peut manquer de
sérénité.
Concentration suffisante
pour consolider les acquis
La particularité de ces équipes
de l’Afrique du nord, est qu’elles
sont parfaitement capables
d’aller chercher à l’extérieur ce
qu’elles ne peuvent pas obtenir
à domicile. Leur force réside
dans la capacité à attaquer sans
retenue ni calcul. Une fois
l’avantage au marquoir acquis,
elles se mettent à le défendre
bec et ongles en usant souvent
de roublardise et de perte de
temps. Voilà pourquoi nos
« Fauves » doivent éviter de
baigner dans une confiance
excessive. Car le propre des
grandes équipes est de savoir
respecter tous leurs adversaires
et de les redouter. Ce qui aide à

une concentration optimale et
permet d’aborder chaque
rencontre avec beaucoup de
sérieux. L’idéal serait même de
se dire que le Zamaleck, vieux
routier du circuit, est le favori et
qu’il faille aller le chercher du
haut de ses cinq titres continentaux en usant de courage, de
fougue, d’audace et de folie.
Car AC Léopards, qui a déjà
prouvé qu’aux âmes bien nées
la valeur n’attend point le nombre
d’années, n’a plus besoin que de
confirmer. Déjà, accéder en
phase de poules de la champion’s league après avoir
remporté la coupe de la CAF et
permettre à son pays de figurer
parmi les douze premiers au
classement des clubs dans les
compétitions de la CAF, est
énorme. Grâce à AC Léopards,
le Congo aura la saison prochaine quatre représentants en
compétitions africaines de clubs.
Mais cela ne devrait pas suffir à
freiner l’ambition de Remy
Ikounga Ayayos. Plus haut, plus
fort, c’est ce qu’on lui demande.
Il lui faut se remettre constamment en question pour aborder
les échéances à venir avec plus
d’envie et, bien sûr, plus d’ambition. Et tout autour de lui, les
bûcherons ont intérêt eux aussi
à ne pas verser dans la suffisance.
A ce niveau, la moindre faille est
fatale. L’exemple venait d’ailleurs
de nous être donné par CongoBurkina Faso où l’euphorie a
éclipsé les règles essentielles de
l’organisation. Voilà pourquoi A.C
Léopards-Zamaleck se doit
d’être interprété comme un
combat entre David et Goliath.
D’où la nécessité d’appréhender
les choses avec calme, prudence et surtout intelligence .
A.C léopards, étant désormais
une équipe attendue, les
adversaires qui s’aventurent
dans l’enfer de Denis Sassou
N’Guesso de Dolisie s’entourent
forcément de toutes les
précautions. C’est ainsi que la
méfiance devra être de mise.

es scènes insoutenables
et difficiles à décrire. Des
supporters déchaînés ont
cru devoir se faire justice en s’en
prenant sauvagement au grillage, au filet de but, à la pelouse
et aux sièges du stade Alphonse
Massamba Débat. C’est comme
si ces objets-là étaient pour
quelque chose dans ce qui,
arrivait à leur équipe. Mais c’était
semble-t-il une manière bien à
eux de contester ce qui à leurs
yeux, apparaissait comme une
flagrante injustice. N’eurent été
la retenue et le sang froid de la
force publique, on aurait, peutêtre assisté à quelque chose de
bien plus grave. Il y a de quoi se
demander s’il ne s’agissait pas
d’une provocation en direction du
général Jean François Ndenguet, patron de la police nationale, et qui venait de quitter la
tête de la section football des
Diables-Noirs sous une contestation qui ne disait pas son nom.
Quelle audace ! Quelle arrogance ! Quel cynisme ! En tout
cas tout était fait de sorte à
embraser le climat. C’est répugnant de voir ainsi, une horde de
voyous s’en prendre de façon
aussi incivique aux accessoires
qui concourent à la crédibilité du
stade Alphonse Massamba
Débat. Une véritable démonstration de la bêtise.
Naïveté, inconscience ou
réelle volonté de nuire ?
A chacun son tour. Etoile du
Congo et Diables-Noirs, nos
deux clubs les plus vieux, ont
pris le pli ces derniers temps de
se faire la passe dans le mal.
A l’origine, toujours le problème
d’arbitrage. En tout cas lors du
dernier séminaire animé par le
gabonais Pierre Alain Mounguengui, celui-ci avait crument
relevé que l’arbitrage congolais,
en ce moment, est au plus bas
à l’échelle des valeurs. Pour
preuve, Serge Soumou (arbitre
international) venait de donner
une parfaite illustration de la
médiocrité de cet arbitrage à
Kinshasa où l’on a enregistré
mort d’homme et graves dégâts
matériels à l’occasion du match
As V-Club - Daring club Motema
Pembé. Souvenons-nous aussi
d’un certain Cara-Etoile du

Congo, l’année dernière, quand
les supporters stélliens étaient
descendus sur le terrain,
causant la défaite de leur équipe
par pénalité. Trois points,
bêtement perdus, alors que
l’équipe aurait, peut-être, accédé
en demi-finale du championnat
national aux dépens de J.S.T.
C’est encore et toujours le même
arbitrage qui a fait l’objet d’une
audience à la chambre de
conciliation et d’arbitrage du
sport pour une affaire d’usurpation de pouvoir au sein même de
la fédération congolaise de
football. Mais il y a lieu de
reconnaitre que ce corps-là est
en totale décomposition en ce
moment. Il reste cependant que,
les arbitres sont protégés par la
loi de jeu qui fait d’eux les seuls
maîtres du terrain. Souvenonsnous des scandales qu’on a
vécus au plus haut niveau, c’està-dire en coupe du monde.
En 1986 au Mexique, le Tunisien
Ali Benaceur a accordé à Diego
Armando Maradona un but
marqué de la main contre
l’Angleterre. Il n’y a pas eu pour
autant des scènes de violence.
En 2010 en Afrique du sud un
but parfaitement valable a été
refusé à Franck Lampard à un
moment crucial dans le match de
l’Angleterre contre l’Allemagne
sans que cela ne déclenche de
guerre. Les supporters ont plutôt
accepté la décision des arbitres
avec humilité, sportivité et fairplay. Il paraît que nous autres
africains avons l’art de « plagier » aveuglement ce qui vient
des blancs. Mais pourquoi donc
ne savons pas nous aussi mettre
en relief les nobles vertus du
sport comme l’ont fait les
supporters anglais ? Ce qui fait
le plus mal c’est que, dans le
cadre de la municipalisation
accélérée, le président de la
République a décidé de doter
l’ensemble des chefs-lieux de
départements d’infrastructures
viables pour la pratique saine du
sport. Infrastructures susceptibles d’aider au développement
et à l’épanouissement harmonieux du sport. Mais doit-on
continuellement casser ce que
l’on construit au prix de
sacrifices?
G.E.
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