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Le paysage politique congolais ne cesse de s’enrichir d’un certain nombre de plateformes qui, à l’instar du Rassemblement de la Majorité
Présidentielle, de l’opposition républicaine et de l’opposition radicale réuni au sein du Front, rythment comme ils peuvent, l’activité politique
nationale. Cependant, étant donné le nombre trop élevé des mouvements politiques dans un pays comme le Congo, certaines personnalités bien pensantes émettent le vœu que ces rassemblements se muent en partis, aux fins d’une simplification salutaire de l’action
démocratique.
 4

4 mars 2012
 10

 5

Santé

LA RAGE TUE À POINTENOIRE
La rage sévit à Pointe-Noire et dans une moindre mesure dans les
départements du Kouilou et du Niari. Diagnostiquée en septembre
2013, puis confirmée par un laboratoire sud-africain, l’épidémie de
rage canine fait toujours des victimes dans la capitale économique
du Congo.
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Au terme d’une longue période d’observation que d’aucuns ont assimilé à sa mort, le Parti
pour l’alternance démocratique (Pad) a marqué sa réapparition le 1er mars dernier à Brazzaville, à la faveur d’une conférence de presse au cours de laquelle son premier vice-président
s’est prononcé sur la démotivation des Congolais vis-à-vis de sa classe politique. Jean Félix
Demba Ntelo a lancé un appel à l’arrêt du recensement administratif spécial en cours et à la
reprise du dialogue. Il retire ses délégués de la suite des opérations ses délégués, en attendant que le gouvernement se ressaisisse.

C

’est la conjoncture politi
que qui impose le parti
d’Emmanuel Ngouélondélé Mongo de sortir de son silence. Constatant l’indifférence
des Congolais vis-à-vis de la
classe politique opposition et
pouvoir compris, le Pad est inquiété. « Le pouvoir parle beaucoup, les organes de presse
inondés, l’opposition parle aussi. Mais, le peuple ne suit pas.
Qu’est ce qui est à l’origine du
divorce entre le peuple et la classe politique. Pour une circonscription de mille inscrits, il y a
parfois 50 votants. Pour mobiliser pendant les meetings, il faut
mobiliser d’énormes moyens financiers pour que les populations. La déception du peuple
est totale. Il y a un problème
parce que toute la classe politique, pouvoir ou opposition n’est
plus crédible devant l’opinion ».
L’hibernation était un moment
d’examen les tenants et les
aboutissants pour qu’on s’en
sorte et engager le développement. On continue à jouer au
chat et à la souris. A ce stade,
l’échec est consommé. Le Pad
en tire les conséquences en retirant ses délégués.

Concernant les causes, le premier vice-président du Pad pense qu’elles sont à rechercher
dans l’histoire récente du Congo, lors des grands rendez-vous
politiques. Par ailleurs, Jean
Félix Demba Ntelo à qui profitera le changement de la constitution de 2002. « En 54 ans d’indépendance le Congo a battu le
records mondial avec six actes
fondamentaux et 7 constitution.
On voudra amuser le peuple sur
une 14ème constitution. La constitution actuelle était élaborée
par ceux à qui personne ne pouvait s’opposer après la guerre.
Sous le choc de la guerre, personne ne pouvait s’y opposer. Ils
n’y étaient pas obligés de limiter le nombre de mandats et de
verrouiller les articles y relatifs ».
Pendant que le président Denis
Sassou N’Guesso principal concerné par les dispositions verrouillées ne se prononce pas sur
la question, « ceux qui ont peur
de perdre les privilèges ayant
constaté l’impossibilité de la révision constitutionnelle envisagent maintenant le changement
pur et simple ». Pour justifier son
opposition à une telle éventuali-

té, la Pad estime que la constitution en vigueur a permis de
stabiliser le Congo et de mettre
en place un embryon d’institution démocratique qu’il faut consolider, après trois guerres meurtrières.
Le gouvernement peut
encore se ressaisir
Sur le plan économique et social le Pad croit qu’on n’apprécie pas l’économie à travers les
réalisations. Tout en reconnaissant que c’est une mauvaise foi
de ne pas reconnaitre qu’on a
jamais investi dans les infrastructures comme actuellement,
il pense que « tout ne se mesure pas au niveau de la quantité
de béton ». Encore qu’il s’agit
des pistes qui sont construites
en pleine capitale avec des voiries de 5 mètres de large. En
définitive, la situation est chaotique. « L’école est restée au
stade décrié depuis 54 ans. Les
problèmes du quotidien se posent avec acuité. On projette
l’émergence à 2025 rien qu’avec
des. Or la Chine et l’Inde cités
en exemple l’ont atteinte avec
leurs propres cadres. Les étran-

Jean Félix Demba Ntelo
gers ne sont venus qu’en appoint. Au Congo, tout est entre
les mains des étrangers qui ont
le monopole dans les grands travaux, l’alimentation, le commerce général… A cette allure, il
craint que l’immigration devienne un fléau qui débouchera sur
d’autres conflits.
Abordé sur les déclarations
éparses des partis de l’opposition sur les mêmes sujets d’actualité, Jean Félix Demba Ntelo
rappelle que les partis politiques
gardent leur autonomie au sein
des coalitions. « Ils s’expriment
librement sur l’actualité politique. De toutes les façons, après
avoir quitté le Front des partis
de l’opposition, le pad n’a plus

adhéré à autre plateforme » rappelle-t-il. Réagissant à la déclaration publié récemment par la
Convention d’appui au processus d’Ewo, il a annoncé qu’une
procédure disciplinaire interne
est en cours pour à l’encontre
du délégué signataire de ladite
déclaration.
En résumé, le Pad croit tout est
encore possible pour qu’il regagne le processus, à condition
que le pouvoir arrête d’humilier
continuellement l’opposition. Un
dialogue avec l’opposition permettra de remettre de la confiance qui manque actuellement a
conclu l’orateur.
H. M.

Le chargé d’affaire libyen au Congo, son excellence monsieur Mouhamed Al Gounsoul a organisé le 28 février 2014, à l’hôtel Ledger Playa Maya-maya,
une soirée dinatoire, à l’occasion du 3e anniversaire du triomphe de la révolution dans son pays. Dans son discours de circonstance, ce dernier a rendu un
vibrant hommage aux victimes de cet événement et fait l’état des lieux de la situation politique actuelle en Libye, en présence du représentant du
gouvernement congolais, le ministre de l’agriculture et de l’élevage, Rigobert Maboundou. Voici l’intégralité de ce discours.
Dieu les accueille dans son
immense paradis, et console
leurs familles et leurs proches.
De même, nous prions Dieu
Très haut de penser les blessures de nos courageux blessés, qui prennent les soins
aussi bien à l’intérieur de la
Libye qu’à l’extérieur, et qu’ils
retrouvent leur santé au profit
de leurs familles.
Mesdames et messieurs,

Les invités en pleine fête

- Excellence Messieurs les
Ministres,
- Excellence Mesdames et
messieur s les Am bassadeurs,
- Les chefs de mission diplomatique et organisations internationales accréditées en
République du Congo,
- Excellence messieurs les
Chargés d’Affaires,
- Distingués invités,
- Mesdames et messieurs,
Que la paix soit avec vous
C’est un plaisir pour moi de
vous accueillir à cette occasion
historique et grandiose, qui
marque la commémoration de
la révolution du 17 février, cette révolution dans laquelle le

peuple libyen de tous les horizons a consenti de sacrifices.
Tout le peuple était engagé
dans une lutte acharnée qui a
causée de milliers de martyrs,
blessés, et disparus, pour
aboutir à la libération du pays
de la dictature individuelle et
recouvrir la liberté, la vie décente pour le citoyen qui a tant
subit les affres de l’injustice,
et la répression , causé par
l’ancien régime à travers sa gestion de l’Etat.
Mesdames et Messieurs,
Je rends hommage à cette circonstance, à la mémoire de
nos innocents martyrs. Que
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le peuple libyen a consenti
d’énormes sacrifices pour la
victoire de cette révolution bénie. Une révolution de glorification que Dieu a préservé, la
même qui
consiste à réaliser la justice,
l’égalité, le bien être du peuple
libyen, choses qui lui ont été
privé depuis quatre décennies.
De même, cette révolution a
pour but de consolider un Etat
des institutions, un Etat de
droit, un Etat basé sur le pluralisme politique, qui élève les
générations montantes à l’esprit islamique,
et l’amour de la patrie afin de
construire une société où règne la justice, l’égalité, la prospérité, le développement et ne
faisant aucune la place à l’injustice, et à l’oppression.

Mouhamed Al Gounsoul

Mesdames et Messieurs,
Actuellement, la Libye progresse sûrement dans l’application
du système démocratique
prescrit dans la déclaration
constitutionnelle en date du
03/08/2012 d’où le 20 du mois
en cours, des élections se sont
déroulées pour élire un comité
composé de 60 membres chargé d’élaborer la nouvelle constitution dans un délai maximal
de 6 mois, prélude d’organiser
les élections générales, présidentielles en août prochain.
Mesdames et messieurs,

l’importance n’est pas moindre
que la précédente. C’est la
transition, de la révolution, à un
pays qui nécessite le déploiement des efforts supplémentaires à l’intérieur et à l’extérieur,
d’où les efforts du ministère des
Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale en
vue du développement de la
coopération avec les pays frères et amis conformément aux
lois et conventions internationales, dans l’esprit des préservations des intérêts mutuels.
Je vous remercie

Sur le plan extérieur, la Libye
va vers une nouvelle ère dont
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L’UPADS POURRA BOYCOTTER LA PUBLICATION DES RÉSULTATS
Le 1er secrétaire de cette formation politique s’est prononcé sur la question à la faveur d’une conférence de presse animée
le 28 février 2014 au siège du parti à Diata. Favorable à l’analyse au cas par cas des résultats, de leur certification préalablement
à la publication, Pascal Tsaty Mabiala affirme que rien n’est encore perdu parce que l’Upads reste disposée à toute discussion
avec le pouvoir au terme de laquelle ce parti pourra poursuivre le reste des opérations du recensement administratif
spécial.

C

onsacré à l’analyse de la
mise en œuvre des re
commandations de la
concertation politique de Dolisie, l’échange entre Pascal Tstaty Mabiala et la presse s’est
élargie aux conséquences de la
création de l’Alliance sociale-démocrate du Congo, sur l’avenir
politique de ce parti et ses relations avec les premières plateformes politiques auxquelles il
appartenait.
L’Upads ne s’exclut pas du processus. Elle précise que la suspension de sa participation aux
étapes suivantes du recensement pourra ne pas avoir d’impact sur sa participation aux prochaines élections. « Je n’ai pas
dit que l’Upads ne participera pas
aux prochaines élections », affirme son premier secrétaire.
Pascal Tsaty Mabiala prend
exemple sur quelques localités
ou départements où le nombre
des potentiels votants est largement au-dessus des estimations
des spécialistes selon lesquelles en Afrique…le nombre des

Pascal Tsaty Mabiala
électeurs est sensiblement égal
à la moitié de la population générale. Le gouvernement ayant
« refusé sans raison cette évaluation technique du corps électoral provisoire, dont nous avons

Nécrologie

LE PATRIARCHE CLAUDE
OSSENGUÉ A TIRÉ
SA RÉVÉRENCE
La nouvelle a été vécue comme un coup de tonnerre dans
un ciel serein. Les parents, amis et connaissances aussi
bien de Brazzaville, d’Oyo que d’ailleurs ont eu du mal
à réaliser la tragique information sur le décès du sage
Ossengué Claude, le samedi 1er mars 2014 au Centre
Hospitalier et universitaire de Brazzaville.

U

n des derniers natifs du
village Oyo à avoir sur
vécu à ce jour, Claude
Ossengué était devenu le plus
vieux du district, avec 92 ans
d’âge. Dans l’histoire de l’érection d’Oyo en Poste de Contrôle Administratif (PCA), il a
joué un rôle éminemment important au sein de l’Association «Assorba». Certains témoignages attribuent à l’illustre disparu, l’idée de la création du PCA. C’est pourquoi,
il a été le deuxième chef de
PCA d’Oyo, après Michel Mahoungou qui en avait inauguré
en 1963.
Dans sa vie active, Il a travaillé
à Radio-Brazzaville avant que
le Congo n’accède à la souveraineté internationale. Il doit en
partie, sa rigueur dans le travail, la gestion administrative
et l’esprit entrepreneurial à
cette école du colon. Ceux qui
l’ont connu ne gardent de lui
que de très bons souvenirs. Il
était un homme affable, très
sociable et amoureux de la
sagesse. Réputé pour son

franc-parler, le vieux Claude
Ossengué était un bon père
de famille et un homme animé d’un sens élargi de partage. Il laisse à la postérité une
riche expérience de vie en
société. Papa Claude Ossengué ne cessait de demander
aux jeunes de « n’exceller que
dans la recherche du bien et
non du mal ».

les résultats district par district
et département par département, il ne nous reste plus qu’à
nous répandre sur les médias »,
affirme Pascal Tsaty Mabiala.
En conséquence de cette attitude du pouvoir qui sonne la rupture du dialogue auquel nous
sommes si fortement attachés,
ajoute-t-il, l’Upads a décidé de
ne pas prendre part à cette der-

nière opération qui s’apparente
à un passage en force, et a instruit tous ses délégués nationaux et locaux de s’y conformer.
L’orateur reconnait par ailleurs
que la signature des procès-verbaux par ses délégués et ceux
des autres partis de l’opposition
et du pouvoir vaut leur certification à l’image de la signature
d’un accord international par un
ministre qui demande sa ratification par le parlement ou par le
président de la République pour
avoir force de loi. Dans ce cas,
précise-t-il, les délégués représentent le ministre et nous, le
parlement ou le président.
Prenant appui sur le recensement administratif spécial organisé peu avant la guerre de juin
1997, l’orateur rappelle que l’opération en cours vise à identifier
physiquement les Congolais en
âge de voter pour les inscrire sur
le fichier électoral, expurger les
listes des étrangers détenteurs
frauduleux des pièces d’état civil et informatiser le fichier de
base afin de le mettre à l’abri des
manipulations. A l’instar de celui-ci, l’opération en cours, à laquelle l’Upads souhaite participer jusqu’au bout « porte la confrontation avec l’épreuve de la

vérité, de la fiabilité et de la crédibilité ».
L’Upads déplore par ailleurs l’absence d’une réflexion sur la mise
en œuvre des résolutions et recommandations de la concertation politique de Dolisie qui n’ont
jamais fait l’objet d’une approbation en conseil des ministres.
« S’agissant de la Conel, il se
murmure qu’à titre transitoire, le
bureau de la coordination nationale, le bureau de son comité technique et les commissions locales présidées par les
sous-préfets, prépareront et organiseront les élections locales ». Incroyable ! s’exclame le
premier secrétaire de l’Upads.
Ces murmures qu’il refuse de
confirmer, parce que rien n’est
écrit, concernent également la
biométrie dont il faudra envisager la mise en œuvre au plus
tard, peut-être en 2016.
Même si ses demandes d’audience introduites au ministère
de l’intérieur et au secrétariat
général du Pct sans restées
sans suite, l’Upads estime que
tout peut-être encore rattrapé.
L’Upads ne baissera pas les
bras. « Nous sommes partenaires dans ce recensement, il
serait malaisé qu’au moment de
la certification on ne compte
pas l’Upads. Cela pourra faire
tomber le crédit sur lequel on a
fondé tant d’espoir. Le combat
est politique et nous le poursuivons ».
E. O.

A L’ÉCOUTE DE LA JUNGLE

J

uché sur une petite côte qui lui permettait
d’avoir un regard dominant sur son
environnement, un vieil éléphant arrivé sur
les lieux au petit matin, voulait savoir ce que les
autres animaux pensaient de lui. Ce qui est rare
dans la vie de cet animal habitué à faire confiance
à tous ses congénères. Alors que la faune
commençait à se réveiller, les rayons solaires
chassaient les ténèbres du sous-bois, des cris
d’animaux et chants d’oiseaux fusaient de
partout. Tout se passait comme si chaque espèce
tenait à marquer son existence au début du jour
nouveau. Mais, aucun animal ne pouvait
soupçonner la présence discrète de l’éléphant
sur les lieux.
Tout d’un coup, une pie s’est mise à jacasser
dans la frondaison des arbres, presque sur la
tête du pachyderme, l’accusant de tous les maux
de la terre. A la lisière de la grande forêt, nichaient
des perdrix et pintades qui chantaient les
louanges du jour naissant. Aucun de ces oiseaux
n’avait eu un mot dur à l’endroit de l’aigle qui, à
longueur de journées, massacre leurs petits dans
les nids. Au contraire, c’était le nom de l’éléphant
qui transparaissait dans tous les refrains, le
culpabilisant au sujet de leur sort. Dans le
feuillage d’un grand arbre surplombant un cours
d’eau, un groupe de singes se faisait sobre
quand, subitement, l’un d’eux s’est détaché du
lot, en émettant de grands cris de détresse,
accusant lui aussi l’éléphant, sans donner le
moindre détail sur les chefs d’accusation. Un peu
plus loin, une bande de gorilles marchant
allégrement sur une piste d’éléphants, s’est mise
à hurler de colère, sans justifier la cause de cet
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énervement matinal.
Mais, la position de l’éléphant ne variait pas d’un
iota ; il était resté debout, immobile sur la petite
montagne, la trompe baissée, la queue petitement
mouvante, les yeux mi- fermés fixant le néant.
C’est alors qu’il a vu passer une horde de lions à
la file indienne. Aucun d’eux ne s’était intéressé
aux autres espèces qui marquaient leur présence
dans le voisinage. L’éléphant suivait tous leurs
faits et gestes. Il a entendu l’un d’eux dire à ses
compagnons : « notre objectif, c’est l’éléphant.
Rien d’autre ».
L’éléphant prit acte de tout ce qu’il venait
d’entendre et de voir. Revenu dans son sanctuaire
après cette retraite, il n’a rien dit au sujet du
comportement des uns et des autres à son égard.
A la surprise générale, tous ses détracteurs ont
continué de le fréquenter et de lui exprimer leur
loyauté, de le couvrir d’éloges et de lui rendretous
les hommages à dus à un dignitaire de son rang.
Tout ceci, sous le regard amusé de l’éléphant.
Tirant les leçons de la duplicité des animaux à
l’égard de celui qu’ils considèrent comme leur
souverain, mon grand-père, le rapporteur de cette
anecdote m’a dit que la jungle a simplement été
contaminée par la société humaine, espace
d’incubation par excellence de tous les maux de
ce monde. Et d’ajouter : « mon petit, essaie de
faire comme l’éléphant, tu comprendras que notre
monde est miné de fond en comble par de
nombreux maux dont les plus récurrents sont
:l’hypocrisie, la malice et la ruse… Mais aussi,
comme l’éléphant, sache que les oreilles sont
faites pour rendre sourd ».
Jules Débel
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ET SI LES PLATEFORMES POLITIQUES DEVENAIENT DES PARTIS ?
Avec le lancement de l’Allaince sociale démocrate du Congo, le paysage politique
congolais ne cesse de s’enrichir d’un certain nombre de plateformes qui, à l’instar
du Rassemblement de la Majorité Présidentielle, de l’Opposition républicaine et de
l’Opposition radicale, rythment comme elles peuvent, l’activité politique nationale.
Cependant, étant donné le nombre trop élevé des mouvements politiques dans un
pays comme le Congo, certaines personnalités bien pensantes émettent le vœu
que ces rassemblements se muent en partis, aux fins d’une simplification salutaire
de l’action démocratique.

Collectif des partis signataires de la déclaration du 27 août 2012

A

ttendu tel le Messie pour
incarner la rupture avec
tous les travers que l’on
prêtait au monopartisme et faire entrer le Congo dans une ère
nouvelle, le multipartisme, plus
de vingt ans après son instauration, est encore loin d’avoir
répondu aux attentes de l’opinion nationale. Ayant, en effet,
engendré une flopée de partis
politiques à l’image de la cinquantaine d’ethnies que l’on
compte sur le territoire congolais (on parle d’ailleurs de partis-ethnies), la démocratie dans
notre pays semble s’être enlisée dans les sables mouvants
d’une tribalisation ouverte du
débat politique et de la tenue des
différents leaders politiques. Ainsi l’ethnie, plus que l’idéologie
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ou les simples affinités politiques, devient le socle visible et
essentiel du déroulement de
l’activité politique.
Comme on le voit, cette prolifération outrancière des partis politiques n’est pas de nature à
faciliter la démocratisation du
pays, étant donné que cette dernière est par nature un processus. Loin s’en faut. Au contraire
le théâtre politique est devenu,
plus que sous le système précédent, le champ clos des rivalités ethno-centristes et des regroupements à caractère clanique.
L’ethnie en soi n’est pas une
tare. En tant que fait social global, elle s’inscrit dans l’ordonnancement de certains équilibres Etat-nationaux. Ce qui pose
en revanche problème, c’est la
récupération des structures tribales ou du sentiment d’appartenance tribale par divers hommes politiques en mal de consistance idéologique pour en faire
une donnée stratégique permanente dans notre pays.

précarisation et une fragilisation
des institutions doublées d’un
risque évident d’instabilité chronique interne et au plan institutionnel global. Les leaders de
ces mouvements politiques, en
proie à un imposant déficit de
discipline partisane versent naturellement dans l’égocentrisme
et une culture politique polarisée. Ils adoptent ainsi des positions inconciliables sur les problèmes sociaux et politiques,
s’enferment dans un négativisme confondant, allant jusqu’à
faire preuve de défiance à l’égard
des institutions. Heureusement
qu’il se trouve en face de ces
maximalistes une catégorie «
consensuelle » partageant des
opinions modérées sur les reformes à entreprendre, où la
croyance en l’aptitude du régime et des gouvernants existe et
où la négociation entre groupes
est valorisée.
Au regard de tout ce qui précède, on ne peut qu’en appeler à
l’humilité et à l’intelligence politique de l’élite politique congolaise afin de stopper la scissiparité et la prolifération des partis politiques. L’exemple du PCT
qui a appelé tous les partis satellites en orbite au sein du RMP,
des Forces Démocratiques nouvelles et dans sa périphérie à
s’auto-dissoudre et à intégrer ce
grand parti avec armes et baga-

Union pour la nation (UN)
rer s’impose à tous ces partis
qui ne sont plus à la taille de
cette époque nouvelle ».
Concentrer les forces
politiques en un minimum
de tendances
La concentration de plus en plus
affirmée des hommes politiques
dans des plateformes regroupant
quelques partis peut être considérée comme le point de départ
d’une prise de conscience de
notre élite politique face à une
nécessaire simplification. Nous
n’irons pas jusqu’à exiger l’instauration du bipartisme comme
aux Etats-Unis où le Parti Républicain et le Parti Front Démocrate sont d’ailleurs considérés
comme blanc-bonnets et bonnets- blancs à cause du caractère flou de la limite idéologique
qui les sépare. Cependant, la vie
démocratique est en elle-même
incitative de constitution de forces politiques consistantes. Le
chef d’un groupuscule n’a évidemment aucune chance de
devenir président de la République (l’objectif final de toute ac-

Une simplification de la vie
politique s’impose
Grâce à des analyses pointues,
il a été démontré que l’instrumentalisation de l’ethnie pouvait
devenir sans objet dès lors que
se mettent en place des ancrages politiques plus dynamiques
fondées sur l’idéologie, la sympathie mutuelle ou la similitude
des points de vue. De telles plate-formes se distingueraient
avantageusement de ce que
nous désignons aujourd’hui par
le terme abusif de parti par un
enracinement plus solide et plus
sain dans le tissu social congolais.
En démocratie, les cadres de
participation politique par excellence sont les partis politiques.
Or nos partis politiques (à l’exception notable du PCT qui a
hérité du fait de l’histoire d’une
structure nationale) tournvent à
vide, n’ayant aucune assise nationale. Cette situation induit une
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Convention d’appui au processus d’Ewo
tion politique). Au sein des grandes tendances politiques, il peut
imposer son candidat et devenir
ministre en cas de victoire.
Techniquement, l’organisation
de notre régime suscite une bipolarisation à partis peu nombreux. Mais naturellement, malgré la contrainte institutionnelle, la vie politique peut s’enrichir
des forces rebelles au système.
Il peut en résulter alors une perturbation fâcheuse tenant à la

ges mérite une mention spéciale.
Il serait en effet du meilleur aloi
de concentrer la lutte politique
autour des conglomérats attrape-tout qui aspireraient les partis périphériques pour, à la longue, générer des partis forts,
nationaux, dotés d’une base
suffisamment étendue. Comme
l’a déclaré récemment un observateur de la vie politique congolaise, « la nécessité de se fédé-

non représentation parlementaire
d’une fraction notable de l’opinion, comme c’est le cas du leader de l’opposition radicale Mathias Dzon et bien d’autres dont
les formations n’ont aucun élu à
l’Assemblée nationale.
Placer le peuple
au centre de tout
C’est le cœur pétri d’un immense espoir que le peuple congolais avait accueilli l’avènement
de la démocratie pluraliste.
Non pas parce qu’il avait forcément honni le système précédent mais, il se trouve qu’il avait
succombé aux sirènes des nouveaux arrivants qui lui promettaient monts et merveilles.
Chaque fraction du peuple a ainsi suivi l’appel de sa fibre ethnique, certaines des nouvelles idoles ont accédé à des postes de
responsabilités mais ont vite
«oublié » de lui renvoyer l’ascenseur. Comme à l’exemple de
cette sagesse millénaire rendue
par Fischte : «Quiconque est
monté ne s’occupe plus de
l’échelle ». Les fruits n’ont donc
pas été à la hauteur des promesses des fleurs.
Le peuple qui est le moteur de
l’histoire doit peser de tout son
poids pour agir, au sein des partis politiques dignes de ce nom.
Il doit, à l’exemple de Prométhée, arracher le feu aux dieux.
Ces dieux de l’élitisme stérile
(les chefs des partis-ethnies) qui
ne sont pas Dieu, mais des divinités autour desquelles tout tourne.
De son côté, la classe politique
est tenue de s’instruire de notre
histoire commune si elle est ne
veut pas être condamnée à reproduire les erreurs du passé. Il
est souhaitable qu’elle fournisse une sorte de coexistence (et
non une cohabitation) de manière à mettre en place les conditions de l’émergence progressive d’une culture de compromis,
le fameux esprit de consensus.
Aimé Raymond Nzango

Votre hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : info@lepatriote-congo.com
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P OLITIQUE
Deux ans après

BRAZZAVILLE SE REMET PROGRESSIVEMENT DU DRAME DE MPILA
Octroi de l’allocation d’urgence, indemnisation des victimes, relogement des sinistrés, paiement de la rente viagère, tenue et reprise imminente du procès, dépollution et reconstruction des quartiers, délocalisation et constructions des casernes et camps militaires. Les défis
inhérents à la gestion de l’après-drame de Mpila quoique nombreux mobilisent toujours
l’opinion et les pouvoirs publics. Entre colère et impatience des victimes, récupération politique, activisme des défenseurs des droits de l’homme et pression financière, le gouvernement poursuit l’exécution de la série des mesures prises pour le rétablissement de chacun
dans ses droits. Mais, la renaissance de l’espoir et le renforcement de la confiance en l’avenir, des victimes qui attendent de recouvrer leur existence d’antan ne suffisent pas pour
cacher la déception de certains sinistrés.

B

eaucoup reste encore à
faire, deux ans après le
drame de Mpila. La vie a
repris dans tous les quartiers
dans des conditions différentes
d’une zone à une autre. La nature a aussi repris ses droits
dans certaines « parcelles qui
attendent la reconstruction ou
l’expropriation ». A différents endroits, des tôles ont été octroyées par le gouvernement
aux ayant-droits et des hangars
sont construits en remplacement des tentes qui se sont
désagrégées dans la plupart des
cas.
Le comité interministériel de
gestion de crise composé de
Firmin Ayessa, Gilbert Ondongo, Jean Jacques Bouya, Jean
Raymond Dirat, Dieudonné
Bantsimba…affiche la volonté du
gouvernement quant à la poursuite de l’élan pris au lendemain
de la crise, mais l’appréciation
de cette gestion varie selon l’humeur et la condition de chacun,
deux ans après.

sieurs niveaux émergent du sol.
Le complexe scolaire en chantier évolue à grande vitesse et
comprendra un centre préscolaire, une école primaire, un lycée
et un collège. Les entreprises en
charge de l’ouvrage s’activent
pour le rendre disponible à la
prochaine rentrée scolaire.
La dépollution est
totalement réalisée
Concernant la dépollution, plus
de 150 tonnes de munitions explosées et non explosées ont
déjà été détruites dans les zones contaminées. Les trois organisations non gouvernementales en charge de la dépollution
et du déblaiement ont « remis la
terre au gouvernement ». Con-

national a trouvé 782 restes d’explosifs de guerre, 6 707 munitions de petit calibre. Active dans
toute l’enceinte militaire, le régiment du génie, le régiment de
l’ECRAMMU, le régiment blindé
et l’intendance, l’Ong Mag a recherché les munitions non explosées sur la surface et a sensibilisé les populations voisines de Mpila. Depuis le drame, aucun accident n’a été déclaré après cette action, selon
Bernard Angelo, directeur technique des opérations.
Des habitations modernisées, des hangars en attendant la reconstruction
Un premier groupe des sinistrés
du 4 mars a été relogé à Kintélé

pertes subies, « pour une éventuelle 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 »,
25 millions de francs Cfa d’indemnisation des parents des
262 morts ont été payés aux
représentants de tous les ayantdroit des citoyens qui y ont péri
et l’opération se poursuit. Tous
les sites d’accueil sont fermés.
Dans les conclusions de l’expertise des ouvrages se trouvant en
dehors de la zone centrale des
explosions, il est indiqué que
821 parcelles situées dans la
zone de l’école 31 juillet à Mpila
et entre les rues Saint Anne et
Konda à Ouenzé sont réhabilitées pour un montant de 24 mil-

La rente viagère établie
aux 47 concernés
Par ailleurs, le gouvernement
s’active pour réaménager et réurbaniser la zone du sinistre,
reloger l’ensemble des propriétaires des parcelles se trouvant
dans cette zone, après avoir
conclu un ou des accord(s) avec
eux. Il s’agit également de réfléchir sur les modalités d’indemnisation des propriétaires des
biens non immobiliers détruits et
sur les modalités des remboursements de ceux qui ont déjà
réhabilité leur maison sans apport de l’Etat.
Au total, 2621 maisons détruites lors du drame de Mpila seront toutes réhabilitées ou reconstruites selon qu’elles aient
été endommagées partiellement
ou totalement. Une rente viagère de 140 000 francs est accordée aux 47 victimes dont un ou
plusieurs membres ont été amputés. La réparation de ces
grands préjudices figure cette
année parmi les priorités de l’action gouvernementale.
Angoisse et incertitude
malgré les actes et les
promesses

Un complexe scolaire
moderne sur le site du
lycée de la révolution
Le 4 mars 2014, 28.973 patients
ont été admis dans les hôpitaux
et pris en charge par l’Etat. 36 y
avaient trouvé la mort. Les cas
les plus graves ont été évacués
et soignés au Maroc ou en France. De même, l’allocation d’urgence de trois millions de francs
Cfa a été payée à plus de 23 000
chefs de famille ayant perdu leur
toit pour un coût total de 70 milliards de francs, selon le ministre des finances. Plus de 7 000
fraudeurs ont été repérés, tandis que des chefs de familles
dans une situation régulière ont
perdu l’espoir. Leur cause n’est
pas perdue, rétorque le ministre
Gibert Ondongo.
En outre, le drame de Mpila avait
détruit tous les établissements
scolaires de la zone du sinistre
occasionnant ainsi 17 000 élèves sans établissement. Pour
remédier à l’essentiel, les élèves concernés ont été déployés
dans d’autres établissements
scolaires, bénéficiant en outre
d’une allocation de 10 000 francs
pour le transport. Dans l’urgence, 74 bâtiments scolaires,
blocs administratifs et sanitaires
ont été construits dans les écoles Pierre Ntsiété, Lheyet Gaboka, Fleuve Congo, Trois martyrs, Agostino Neto, Kombo et
au lycée Thomas Sankara. Sur
le site qui abritait le lycée de la
révolution, des bâtiments à plu-

ne au profit du Congo sert en
partie à financer ce programme
en cours.

Un bâtiment du complexe scolaire en chantier sur le site du lycée de la Révolution
dans les logements sociaux dont liards de francs Cfa. Dans les
une centaine sont encore inha- quartiers situés hors l’épicentre,
bités et attendent toujours des 17 entreprises s’activent quotioccupants. Au site de Dragage, diennement à la réhabilitation
aux logements sociaux program- des maisons qui peuvent l’être
més, 800 se construisent sur ou à la reconstruction de celles
site du régiment blindé. Dans les qui l’exigent. Une avance de
quartiers sinistrés, 17 entrepri- démarrage des travaux de 5 milses s’activent dans la recons- liards de francs CFA leur est
truction des maisons dont cer- payée. Dans les zones 105, 106
taines ont été remises aux pro- ou 107 du quartier Chacona par
priétaires. A Kanga Mbandzi et exemple, des bâtiments pousYoro, où un quai moderne est sent comme des champignons.
en chantier au port, l’Etat érige La deuxième phase d’expertise
des hangars à la place des ten- des ouvrages concerne les maites, en attendant la reconstruc- sons des autres zones. Les
tion. Ces hangars dont la cons- coûts estimatifs de la réhabilitruction a démarré le 23 mars tation seront rendus publics à la
2012 ont été octroyés à plus de fin des évaluations, conduite par
23 000 familles, pour un peu plus les entreprises sélectionnées.
Comme pour la première phase,
de 70 milliards de francs.
Concernant le cas particulier des les appels d’offres seront lancés
opérateurs économiques ayant pour la réalisation des travaux
perdu leurs biens à usage com- de réhabilitation. Le premier remercial, le ministère des finan- censement immobilier dénombre
ces déclare que des démarches plus de 5700 parcelles conceravaient été engagées pour re- nées.
censer ces opérateurs économi- Un arrangement d’un milliard de
ques et évaluer l’ampleur des dollars mis en place par la Chi-

fiés à Démeter, Handicap international et Mag, la dépollution
et le déblaiement des zones
contaminées par les explosions
du 4 mars s’achèvent bientôt.
Autour de l’épicentre, sur
550 000km², 1 million 250 000
munitions de petit calibre et
85 000 engins explosifs dont des
rockets, des obus de mortiers
et des grenades ont été enlevés
et détruits, selon le chef du site,
lors d’une inspection du ministre de la défense, des ambassadeurs et autres partenaires.
Le colonel Serge Oyébé précise qu’ « on n’a plus enregistré
d’informations sur la présence
d’engins explosifs non explosés
ou explosés sur le rayon de 3
kilomètres d’effets d’impact et
sur la zone d’impact ».
Sur les 751 parcelles dépolluées
par Démeter, 13 979 munitions
de petits calibres, 286 rockets,
obus de mortiers et grenades
ont été enlevés et détruits. Dans
ses recherches visuelles sur
1 256 parcelles, Handicap inter-
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Quant à la délocalisation et à la
construction des nouveaux
camps des casernes militaires
consécutive au drame, les sites
de Mont Barnier, Mambou et
Ndouo, se réalise sur trois ans
et à plus de 20 kilomètres de
Brazzaville.
Cependant, si l’eau et l’électricité ont été rétablies et n’ont
presque jamais été interrompues depuis dans la zone du
sinistre voisine de l’épicentre
dans les quartiers de Kanga
Mbandzi, Yoro, Blaché, Galiéni,
753…les populations attendent
toujours l’ouverture de l’hôpital
de Talangaï dont la réhabilitation
et l’équipement en cours sont
évalués à 11 milliards 600 millions. Leur angoisse se renforce au fur et à mesure que le
temps passe sur la reconstruction totale des commerces, de
toutes les habitations, écoles privées… Dans certains cas, elles
déplorent le silence du gouvernement sur l’expropriation ou la
reconstruction de la zone voisine de l’épicentre où la nature a
repris ses droits. Mais actuellement, la plupart des bâtiments
détruits à moitié sont occupés
par des originaires de la Rdc.
Des problèmes de sécurité ne
se posent presque plus, mais
l’opinion s’interroge par ailleurs
sur la reprise ou non du procès
sur ce drame.
Henriet Mouandinga
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La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), la Commission des
Forets d’Afrique Centrale (Comifac), la République du Congo et le Réseau des Populations
Autochtones et Locales impliquées dans la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale (Repaleac), organisent du 04 au 07 mars 2014, à Impfondo dans le département
de la Likouala, la troisième édition du Forum International sur les Peuples Autochtones
d’Afrique Centrale (Fipac). Le thème central de cette troisième édition est : « Peuples Autochtones, savoir-faire traditionnel et economie verte ». En rapport avec cette 3ème édition, le ministre Henri Djombo a donné une conférence de presse samedi dernier au Parc Zoologique de
Brazzaville, en compagnie de M. Honoré Tabouna, représentant de la Ceeac.

L

’idée visée par le choix de
ce thème, est d’exploiter,
de mettre en œuvre la valeur économique des savoir-faire
traditionnels dans la sous-région
Afrique Centrale. Pour le Secrétariat Général de la Ceeac, « les populations auto-chtones au même
titre que les populations locales,
sont détentrices des savoir-faire
traditionnels, utiles dans la valorisation aussi bien de la biodiversité que d’autres ressources non
biologiques. Bien connus des travaux des anthropologues et des
ethnologues, ces savoir et savoirfaire traditionnels n’ont pas encore fait l’objet d’une exploitation à
des fins économiques importantes au service du développement
des économies nationales et de
l’économie sous régionale ».
L’organisation pratique de cette
troisième édition du Fipac se fera
en trois segments : le segment
technique, le segment ministériel
et le segment de haut niveau prévus respectivement les 03 (Caucus des populations Autochtones) 04 et 05 mars, 06 et 07 mars
2014. L’ouverture du segment
technique sera présidée par la
CEEAC, le segment ministériel
par le ministre de l’économie forestière et du développement durable, M. Henri Djombo, et le segment de haut niveau par le Président de la République du Congo,
Denis Sassou N’Guesso.
Et l’évènement majeur de cette
troisièmeédition du Fipac, qui justifie la présenceà Impfondo du
Chef de l’Etat Denis Sassou
N’Guesso et de son homologue
du Tchad, le Président Idriss
Déby Itno, Président en exercice
de la Ceeac, est la cérém onied’inauguration et de transfert
de la gestion du siège du Fipac,
du Gouvernement de la République du Congo au Secrétariat Général de la Ceeac.
Initie par la République du Congo, le Fipac constitue pour la
Ceeac un outil de communication,
de promotion et de marketing des
savoir-faire traditionnels aussi
bien des populations autochtones
que locales. Il constitue un lieu
d’échanges sur les progrès réalisés en Afrique centrale sur l’économie des savoir-faire traditionnels au service de l’utilisation des
ressources biologiques et non
biologiques. Le Fipac devrait dorénavant devenir « un rendezvous des hommes politiques, des
ONG, des industriels, des hommes de culture, des chercheurs
et scientifiques, des personnalités d’Afrique centrale et d’ailleurs
intéressés aussi bien par la protection et la promotion des droits
des populations autochtones ainsi qu’à l’utilisation des savoir-faire traditionnels dans l’industrie
verte (pharmacie, cosmétique,
agroalimentaire, soins buccaux,

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DU PLAN, DU
PORTEFEUILLE PUBLIC ET DE L’INTEGRATION
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE TRANSPARENCE
ET DE GOUVERNANCE
Crédit n° 5063-CG- Financement IDA
Unité d’Exécution du Projet
B.P 2116 Brazzaville, République du Congo, Tel : 05 551 96 11,
Courriel: prctg@yahoo.fr

-----------------------------AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N°11C/MEFPPPI-CAB//PRCTG/14
« Recrutement d’un consultant individuel international pour
rédiger un manuel de procédures d’audit
et un guide méthodologique à l’usage 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 rédiger un manuel
de procédures d’audit et un guide méthodologique à
l’usage de l’IGE.

soins capillaires, etc.) l’industrie
culturelle (cinéma, théâtre, film) ».
De ce fait, Impfondo devrait devenir la capitale de la promotion de
l’économie des savoir-faire traditionnels des populations autochtones et locales sur le plan politique, institutionnel, juridique etc.
Au site du village Fipac a Gangania, situé à cinq kilomètres de la
ville d’Impfondo, les participants
venus des quatre coins du monde, seront répartis en sept groupes de travail et plancheront sur
les thém atiques suivantes :
« Peuples autochtones, Savoirfaire traditionnels, politique et diplomatie », pour le groupe 1.
« Peuples autochtones, Savoirfaire traditionnels, cadrejuridique
et institutionnel » pour le groupe
2. « Peuples autochtones, savoirfaire traditionnels, ressources naturelles et entreprises » pour le
groupe 3. « Peuples autochtones,
savoir-faire traditionnels et recherche scientifique » pour le
groupe 4. « Peuples autochtones,
savoir-faire traditionnels, formation et renforcement des capacités » pour le groupe 5. « Peuples
autochtones, savoir-faire traditionnels, partenariat et financement »
pour le groupe 6. Enfin, « Peuples
autochtones, savoir-faire traditionnels et produits Forestiers Non Ligneux » pour le groupe 7.
Pour la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, la troisièmeédition du Fipac
vise à atteindre les objectifs suivants :
- Faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des
recommandations du Fipac 2 ;
- Adopter les textes sur l’institutionnalisation du Fipac approuvés
par les participants à la 2eme
édition ;
- Valider le système de l’économie des savoir faire traditionnels
en Afrique centrale et le programme de l’économie des savoir faire traditionnels en Afrique centrale ;
- Procéder au transfert de la gestion de l’organisation du Fipac du
Gouvernement de la République
du Congo au Secrétariat de la
Ceeac.
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La République du Congo qui abrite le siège du Fipac, a pour sa
part, organisé le 04 févrierécoulé
au ministère des affaires étrangères et de la coopération, la cérémonie de signature du cahier
des charges par les différentes
parties impliquées dans l’organisation de cet évènement majeur.
Ce cahier des charges qui engage les parties prenantes à la bonne réussite du Fipac 3, a été respectivement signe par : M. Roger
Tchoungu, secrétaire général
adjoint chargé du Département
Intégration Physique Economique
et Monétaire (DIPEM) de la
CEEAC (malheureusement décédé à Libreville au lendemain de
cette cérémonie), M. Martin Tadoum, secrétaire éxécutif adjoint
de la Comifac, M. Henri Djombo,
ministre de l’économie forestière
et du développement durable, au
nom du Congo. Et M. Joseph Itongwa, secrétaire général du Repaleac.
A l’issue de cette cérémonie de
signature, le secrétaire général
adjoint de la Ceeac, feu Roger
Tchoungui s’est exprimé en ces
termes : « Après les éditions de
2007 et 2011, le Fipac entre en
2014, dans sa phase de maturité, dont l’une des manifestations
est une préparation plus élaborée
du déroulement des différentes
étapes de la troisième édition.
Nous y voyons une illustration
supplémentaire de l’implication
personnelle du Président de la République du Congo Denis Sassou
N’Guesso, à toutes les problématiques relatives à l’intégration régionale et africaine».
Dans le même ordre d’idées, et
en vue d’avoir un même niveau
de compréhension, le ministre de
l’économie forestière et du développement durable, a échangé le
24 février 2014 au ministère des
affaires ét rangèr es et de la
coopération,avec quelques ambassadeurs des pays membres
de la Ceeac, ainsi que les partenaires au développement tels
que la Banque mondiale et la
FAO, sur les paramètres lies a l’organisation du Fipac.
Aurélien – Després TATY

2. L’Objectif de la mission est de mettre à la disposition de l’IGE
un manuel de procédures et un guide méthodologique.
Cette mission vise entre autres les objectifs spécifiques ci-après :
(i) moderniser les instruments destinés à élever le
professionnalisme du personnel de l’I.G.E ; (ii) améliorer la qualité
de la gestion des finances publiques face aux exigences de
plus en plus fortes de transparence, de bonne gouvernance et
de responsabilité (accontability) et (iii) former les agents de
l’IGE à l’utilisation du manuel de procédures d’audit et du guide
méthodologique.
La durée de la mission est de soixante (60) jours y compris la
soumission du rapport final.
3. L’Unité d’Exécution du PRCTG invite les candidats intéressés
à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent fournir des informations
pertinentes indiquant leurs capacités techniques à exécuter
lesdits services.
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements
suivants :
 les copies des diplômes ;
 les compétences du candidat pour la mission, notamment
l’indication de références techniques vérifiables en matière de
missions similaires (liste des précédents clients pour ce type
de mission : année, coût de la mission, nom et adresse complète
du représentant du client) ;
 l’adresse complète du consultant (localisation, personne à
contacter, BP, Téléphone, Fax, Courriel).
Profil du Consultant :
- être titulaire d’un diplôme de BAC + 5 en économie, en finances
publiques, en gestion comptable et financière ou équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle pertinente dans le domaine
d’au moins 15 ans dont 5 ans dans un cabinet d’audit ;
- avoir l’expérience similaire en Afrique Subsaharienne 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 Mercredi 19 Mars 2014:
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, 25 Février 2014
Le Coordonnateur
Marie Alphonse ITOUA
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E CONOMIE
Marchés publics

Donald Kaberuka, président du groupe de la Banque africaine
de développement et Denis Sassou-N’guesso viennent de
donner une nouvelle impulsion aux relations entre la BAD et
le Congo, en revisitant le chemin parcouru par les deux
partenaires depuis environ 42 ans. La récente visite de travail
à Brazzaville du président du groupe de la BAD visait à réitérer
l’engagement de son institution à poursuivre et à intensifier
sa coopération avec les pays de la sous-région Afrique
centrale, notamment le Gabon et le Congo.

A

u cours de sa mission au
Congo du 24 au 25 février
derniers, Donald Kaberuka a eu des séances de travail
avec des membres du gouvernement et le président Denis Sassou-N’guesso. En outre, le président du groupe de la BAD a
eu des contacts avec des partenaires techniques et financiers
et des représentants du secteur
privé. Ce qui lui a permis d’une
part, de s’informer davantage sur
les ambitions des autorités
gouvernementales en matière
d’infrastructures, ainsi que sur
l’état d’avancement des projets
en cours d’exécution ou ceux en
étude dans le cadre de la coopération entre la BAD et la République du Congo et d’autre part
sur l’apport du privé au développement du pays.
Plus spécifiquement, la BAD et
le Congo ont revisité leurs portefeuilles respectifs,ainsi que les
priorités relatives à une meilleure intégration régionale, en vue
du développement inclusif et
durable de la zone Afrique centrale. A ce jour, le portefeuille de
la BAD au Congo est constitué
des dons et prêts. Le montant
global des engagements nets
est estimé à 274 milliards de
francs CFA. Quant aux emprunts, son encours global est
de plus de 9 milliards de francs
CFA. Dans le cadre de cette
coopération, trois grands projets
sont en cours d’exécution : l’assainissement de Brazzaville et
Pointe-Noire, le programme de
relance économique, le programme d’appui aux réformes,
le projet d’électrification rurale,
le projet appui au climat des affaires, les études sur la route
Doussala-Dolisie, et celles relatives à la route Ouesso-BanguiNdjamena... Cependant, les
prêts amortis envers le groupe
BAD s’élèvent à plus de 93 milliards. Il est à noter que le Congo a introduit une nouvelle requête à la BAD, afin de bénéficier

de financements substantiels et
de financer le projet Pont-Route-Rail entre Brazzaville et Kinshasa ; un projet qui, à en croire
D. Kaberuka, modifiera les
échanges dans la sous-région
Afrique centrale, et boostera les
économies des pays de l’espace CEEAC.
Un autre point important au
menu de cette visite du président du groupe de la BAD à
Brazzaville, aura été le Fonds
« Afrique 50 », un instrument financier créé pour mobiliser le
financement privé et accélérer la
réalisation d’infrastructures en
Afrique, afin de créer une nouvelle plate-forme de croissance.
« Afrique 50 » se focalise notamment sur les projets ayant
un grand impact sur le plan national et régional dans les secteurs de l’énergie, du transport,
des technologies de l’information
et de télécommunication et de
l’eau.
Il apparait que le soutien de la
BAD aux projets d’intégration
des pays d’Afrique centrale participe de la stratégie d’intégration régionale dont le but ultime
est de réduire la pauvreté à travers le développement des infrastructures et le renforcement
des capacités institutionnelles et
humaines des pays de la Communauté économique des Etats
d’Afrique centrale.
De même, les interventions de
la BAD contribuent : à accroitre
les échanges commerciaux intra régionaux ; à améliorer l’accès des populations aux services de transport, d’électricité,
de télécommunication, à consolider la croissance dans le secteur non-pétrolier ; à mettre en
valeur le potentiel agricole ; à
transformer localement les ressources naturelles de la région
et à apporter un appui à la gestion et à la protection de l’environnement.
Jules Débel

-----------------
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LES PETITES ENTREPRISES À L’ÉCOLE
DES MARCHÉS PUBLICS
L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) multiplie des initiatives pour l’émergence des petites entreprises
et des entreprises artisanales. Après en avoir identifié une
centaine à Brazzaville et ses environs, l’Armp met un accent particulier sur leur accès aux marchés publics.

1

03 entreprises artisanales
et très petites entreprises
recensées à Brazzaville et
dans les localités voisines sont
désormais aptes à postuler aux
marchés publics. La formation
théorique sur la procédure d’accès auxdits marchés dans le
cadre du nouveau code a été
dispensée à leurs responsables
en novembre dernier. Organisée
à l’initiative de l’Autorité de régulation des marchés publics, la
formation pratique a eu lieu les
25 et 26 février 2014. Selon le
directeur général de l’Armp, David Martin Obami, l’ultime étape
de Brazzaville marque le début
d’une campagne qui s’étendra
sur tout le territoire national.
A travers cette approche participative et incitative, Emmanuel
Obami entend renforcer les capacités managériale, matérielle
et organisationnelle des structures concernées, en fonction
de leur taille respective et du
seuil de passation requis pour
leur accès auxdits marchés.
Les deux jours d’enseignement
en atelier et plénière ont été ba-

sés sur des cas pratiques relatifs au cadre réglementaire, à
l’élaboration du dossier de soumission, à la saisine du maitre
d’ouvrage et des instances de
l’Armp, à l’organisation administrative, financière et comptable
d’une très petite entreprise ou
d’une entreprise artisanale.
A cette occasion, il a été rappelé que les très petites entreprises et les entreprises artisanales peuvent souscrire à un appel d’offres et réaliser un marché public. Mais cette opportunité est ignorée par la plupart des
acteurs de ce sous-secteur qui
concentrent un pourcentage élevé de partenaires prioritaires de
l’administration déconcentrée ou
décentralisée.
Pour faciliter le contact entre
ces entreprises et les maîtres
d’ouvrages, l’Armp les a recensées, identifiées, classifiées et
répertoriées dans un bulletin
spécial qu’elle a déposé dans
tous les ministères et autres
administrations, pour être consultés en cas de besoin. Pour
renforcer la transparence et

l’égalité entre entreprises, le directeur général annonce que toute structure lésée peut saisir
l’autorité de régulation pour se
faire rétablir dans ses droits.
Pour lui, il y a des petits travaux
dans les administrations publiques comme la réparation de la
plomberie, de l’électricité, de la
peinture ou de la toiture qui doivent revenir en priorité à ces catégories d’entreprises sans avoir
besoin d’appels d’offres.
Préoccupée par l’émergence de
très petites entreprises, l’Autorité de régulation des marchés
publics ne cautionne pas qu’elles soient marginalisées alors
que l’environnement est propice
à leur développement et les opportunités nombreuses. « C’est
à défaut d’informations, qu’elles
se sont auto-exclues ».
En outre, estiment les experts,
les très petites entreprises et les
entreprises artisanales sont les
meilleurs créneaux de lutte contre la pauvreté et le chômage,
en ce sens qu’elles sont réputées comme créatrices d’emplois et de richesses, sans recourir aux institutions bancaires
qui sont souvent réticentes et
exigeantes.
Ernest Otsouanga

LA SÉPARATION DE CORPS
Les statistiques d’état civil font état ces dernières années d’une
recrudescence des actes de mariage officiel c’est-à-dire d’une
union célébrée sous la houlette du maire ou d’un maire d’arrondissement. Etant entendu qu’il existe par ailleurs d’autres
formes de mariage, notamment religieux et coutumier. De la
même manière on note une augmentation sensible du nombre de divorces et de séparations de corps.

D

ans le cas qui nous concerne dans le présent
numéro, la séparation de
corps est la situation peu reluisante où deux époux sont dispensés par une décision de justice de vivre ensemble. Nous
avons choisi d’en parler parce
que, non seulement de nombreux citoyens, donc des patriotes, confondent cette circonstance avec une séparation futelle provisoire entre deux concubins, mais surtout parce qu’il
importe pour chacun de maîtriser les conséquences d’une telle posture et s’en sortir sans léser l’autre partie et sans bousculer inutilement son environnement familial et géographique.
Il faut savoir que l’institution de
la séparation de corps est dominée par l’idée qu’elle relâche
les liens du mariage sans pour
autant les dissoudre. Beaucoup
de gens ne savent pas que les
causes de la séparation de
corps sont les mêmes que celles du divorce et que la séparation de corps doit être demandée dans les mêmes conditions
que le divorce et prononcée comme lui par une décision de justice.
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Eh oui, avant de dire oui à un
officier d’état civil il faut au préalable s’imprégner de tout ce panorama coercitif d’une union librement déclarée. Et savoir que
les séparations amiables n’ont
aucune portée en fait, aucune
conséquence juridique. Nous
devons toutefois nuancer notre
propos en précisant que bien que
la procédure soit la même que
celle du divorce, quelques exceptions sont à prendre en
compte, notamment les délais
d’opposition et d’appel qui ne
sont pas suspensifs ici, ainsi
que le jugement qui n’est pas
soumis à transcription sur les
registres de l’état-civil.
Quelles sont les conséquences possibles et les suites
d’une opération de
séparation de corps ?
Le bon citoyen ne se lance pas
dans un processus de séparation de corps comme s’il allait à
l’aventure. Il s’agit d’une décision
mûrement réfléchie d’autant plus
que sa matérialisation a pour
effet de supprimer la vie commune entre époux. Ainsi la femme

séparée de corps recouvre le
plein exercice de sa capacité
civile. En principe elle continue
à porter le nom de son mari,
les seuls effets du mariage qui
subsistent sont le devoir de fidélité et le devoir de secours.
La séparation de corps emporte également la séparation des
biens. Les déchéances pécuniaires contre l’époux coupable sont les mêmes qu’en cas
de divorce, tout comme les
conséquences en ce qui concerne les enfants. Attention :
les époux séparés ne peuvent
contracter des mariages avec
des tierces personnes. Après
un tel régime, si par extraordinaire subsiste encore chez les
époux séparés l’envie de se réconcilier, ils peuvent toujours
le faire. Cependant, si par cette opération, ils font cesser
tous les effets de la séparation,
ils ne peuvent par contre pas
dissoudre ex abrupto la séparation des biens. A moins qu’ils
désirent reprendre leur ancien
régime matrimonial, sans pouvoir y rien modifier et s’astreindre à une certaine dose de publicité préjudiciable à leur intimité. Il est à savoir enfin qu’au
bout de trois ans de séparation de corps, le code vous
permet de la convertir en divorce par simple formalité.
Germain Molingo
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Reconstitution du domaine de l’Etat à Sibiti

PIERRE MABIALA DÉCIDÉ DE METTRE FIN À LA DÉLINQUANCE FONCIÈRE
aliénée. Un capitaine à la retraite dont la maison a débordé
dans la rue sur plus de trois
mètres a lui aussi accepté de
casser lui-même la partie débordante.
La propriétaire de la résidence
hôtelière « le Barreau », un avocat dont la niche est installée
en pleine rue a simplement déclaré : « si mes ouvriers se sont
trompés, je me plie ». Le sous
préfet de Sibiti, Charles Ngouono figurait sur la liste des accusés. Au cours de cette patrouille
dont il était l’un des composants
de la délégation, il a été mis à
rude épreuve, au sujet d’un hôtel qu’il a bâti sur un site revendiqué par l’Etat. Le débat a été
suspendu et le ministre a demandé au sous-préfet, en tant
que citoyen, de produire son
dossier dans les 24 heures.
Après examen dudit dossier, on
a constaté que Charles Ngouono avait régulièrement acheté
son terrain et suivi la procédure
d’immatriculation, jusqu’à obtenir son titre foncier. N’étant pas
en situation d’illégalité, il a donc
échappé belle.
Ce qui n’a pas été le cas pour
une sénatrice induite en erreur
par la personne chargée de lui
acheter un terrain. Elle a érigé
une somptueuse villa sur l’espace du service social. Son mari a
reconnu la force de la loi sur leur
bien immobilier. Le Conseil départemental de la Lékoumou qui
s’est permis de construire des
maisons destinées à loger un

certain nombre de responsables
sur les terres du domaine public
sans autorisation, sans document d’affectation, a été contraint d’acheter ce terrain, le reçu
du trésor public faisant foi.
Profitant de sa position sociale,
un ancien responsable du cadastre dans la localité, aujourd’hui en service à Ouesso, a
construit une maison dans le
domaine des grandes endémies
et une autre en pleine rue. Outre
la décision de casser ces maisons, ce dernier a été relevé de
ses fonctions de chef de service administratif et financier du
cadastre dans la Sangha. Un ancien directeur départemental de
la santé a érigé un hôtel sur le
terrain du ministère de la santé
et de la population à Sibiti. Un
autre hôtel a été construit sur la
place réservée au marché, avec
la complicité d’un adjoint au
maire.
Pour tous ces délinquants, le délai fixé court jusqu’au 17 août
2014. A défaut de casser, l’Etat
appliquera le principe de l’incorporation, cette disposition légale selon laquelle, lorsqu’on construit sur une terre d’autrui, cette
construction est incorporée
dans le patrimoine du propriétaire du terrain. Comme ne cesse
de le rappeler le ministre Pierre
Mabiala, l’Etat est un monstre
froid qui dort profondément. Lorsqu’il se réveille, il ravage tout sur
son passage, même après un
siècle.
Dominique Maléla

Comme chacun le sait, le lien entre le foncier et les travaux de la municipalisation accélérée en cours cette année dans le département de la Lékoumou est indissociable. C’est pourquoi, la mission de Pierre Mabiala dans cette localité a porté sur la consolidation des terrains prévus pour bâtir les différents ouvrages. Sa rencontre avec les propriétaires terriens,
chefs de quartiers et sages de la localité a permis de sensibiliser ces derniers sur les dispositions légales concernant la gestion de la terre au Congo et la politique mise en place pour
constituer la réserve foncière de l’Etat. Séance tenante, une famille a accepté de céder plus
de 91 hectares à l’Etat. Cet exemple sera certainement suivi par d’autres compatriotes.

tures telles, le marché, l’école,
l’hôpital et bien d’autres édifices
d’intérêt public ».
Selon la législation foncière en
vigueur depuis 2006, lorsque la
superficie des terres est supérieure à 100 ha, la loi prévoit
qu’une commission ad’hoc des
droits fonciers soumettra la situation au ministre de tutelle,
après une première commission
dite de constatation instituée au
niveau de chaque département
et district. Pour les espaces de
100 ha, la compétence relève du
préfet. C’est cette procédure de
reconnaissance des droits fonciers coutumiers qui permet
d’obtenir les documents d’arpentage (plan et procès verbal de
bornage), supports essentiels
pour l’établissement du titre foncier.

Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, est allé toucher du
doigt la réalité de la situation foncière et domaniale de la communauté urbaine de Sibiti,
département de la Lékoumou. C’était à l’occasion d’une visite de travail qu’il a effectuée
dans cette localité, du 21 au 23 février 2014. Après avoir fait le constat d’une spoliation à
grande échelle du domaine public par certains cadres, ce dernier a tapé du poing sur la
table afin de rétablir l’ordre. Avant d’effectuer cette patrouille foncière et domaniale, il a
sensibilisé les propriétaires terriens sur les dispositions légales réglementaires issues de la
reforme foncière de 2004, notamment les 10% de chaque droit foncier coutumier qui constituent la réserve du domaine de l’Etat.

A

ussitôt arrivé à Sibiti le 21
février dernier en mi-journée par un vol spécial, le
ministre des affaires foncières et
du domaine public a présidé
deux réunions. Dans la salle de
conférences de la préfecture, il
était en face des directeurs départementaux des différents ministères. S’en est suivie l’adresse aux propriétaires terriens et
responsables des quartiers à la
maison du peuple.
La réunion avec les responsables des administrations déconcentrées a tourné autour d’une
question essentielle : la reconstitution du domaine de l’Etat.
En effet, de la présentation des
situations cadastrale et domaniale faite par le préfet du département de la Lékoumou André
Ovu, il ressort que douze sites
de l’Etat sont spoliés à Sibiti,
contrairement au constat fait une
année avant à Djambala où ce
phénomène n’existait pas du
tout.
Dans la plupart des cas, les
auteurs de cette spoliation sont
des hauts cadres de la fonction
publique qui, profitant de leur
situation, ont fait main basse sur
le bien dont ils étaient affectataires pour la réalisation de leur
fonction. « L’affectataire n’a pas
le droit d’aliéner les biens qui lui
sont affectés. Il a l’obligation légale de les préserver. L’aliénation du bien de l’Etat est un crime, au même titre qu’un citoyen
qui assassine un autre. La loi
va s’appliquer partout où il y a
eu spoliation des biens de l’Etat.
Personne ne peut évoquer l’argument d’ignorance pour justifier
une telle attitude.
La loi 9 portant code du domaine de l’Etat issue de la reforme
foncière de 2004 est claire. Les
biens de l’Etat sont inaliénables,
imprescriptibles, irrévocables.
L’autorité de l’Etat est inflexible.
La seule solution est l’application de la loi », a martelé le ministre Pierre Mabiala.
Quand les cadres spolient
les biens de l’Etat
Le domaine public est vraiment
agressé à Sibiti par ceux-là
même qui avaient la responsabilité de le préserver. La patrouille foncière et domaniale du
22 février 2014, a permis au ministre de tutelle, de rétablir l’ordre. Sur le plan du domaine public de circulation, les rues et
les avenues occupées de façon
irrégulière ont retrouvé les dimensions normales. Quant aux espaces de l’Etat ayant fait l’objet
d’une occupation anarchique, le
ministre a décidé de leur retour
au domaine public, même si les
citoyens qui les occupent, les
cadres particulièrement, y ont
bâti des maisons de logement

Le ministre Pierre Mabiala dissuadant tous les spoliateurs
et des hôtels. « Nous avons
décidé de faire que l’opération
déguerpissement se réalise
après la fête du 15 août 2014,
pour des raisons liées au logement des invités à Sibiti », a
précisé le ministre en charge
des affaires foncières.
Comme ce dernier l’avait annon-

cé la veille, la loi s’est appliquée
sans complaisance. Malgré sa
résistance, un colonel pilote à
la retraite qui avait retréci l’avenue de la paix de 4m sur une
certaine distance a finalement
accepté qu’il a transgressé la loi
sur la domanialité publique.
L’Etat a repris la portion de terre

Réserve foncière de l’Etat à Sibiti

C

ette sensibilisation a
tourné autour de la loi
N°10-2004 du 26 mars
2004, fixant les principes généraux applicables aux régimes
domanial et foncier. Il a surtout
insisté sur les décrets d’application de ladite loi 2006-256 et
2006 portant constatation et reconnaissance du droit foncier
coutumier. Dans un style pédagogique, le ministre des affaires
foncières et du domaine public
a expliqué la philosophie de la
reforme foncière de 2004, jusqu’à amener son auditoire à
comprendre que la conférence
nationale souveraine n’avait jamais réglé un seul problème foncier. Aucun acte de ladite conférence ne rétrocédait les terres
aux propriétaires terriens, en dehors de l’acte 194 qui rétrocédait certains biens aux églises
catholique et évangélique. La
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Des chefs de terre et sage attentifs aux explications du ministre

question foncière s’est clarifiée
à partir des textes cités plus
haut. Ceux-ci ne dépossèdent
aucun propriétaire terrien. L’orateur a résumé la philosophie de
ces textes en quelques mots :

« gardez vos terres, tout en les
faisant connaître à l’Etat, c’està-dire circonscrire votre superficie. Vous avez l’obligation de
concéder 10% de vos terres à
l’Etat, pour installer des struc-

L’Etat fait valoir ses droits
sur 10% de chaque droit
foncier coutumier
Au cours de la réunion, une famille a revendiqué ces terres où
se déroulent les travaux de l’aéroport, dont une évaluation anSuite page 9
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Transport public
Depuis juillet 2011, le gouvernement a publié un décret réglementant l’exercice de la fonction de conducteur de véhicule de transport public. Au nombre des innovations apportées par ce texte, le remplacement du permis de conduire
trois cachets par le certificat de capacité. Avant l’entrée en
vigueur des dispositions dudit décret, le directeur de la sécurité publique, porte-parole de la police, le colonel Jules
Monkala Tchoumou a sensibilisé les propriétaires des sociétés de transport, les syndicalistes et chauffeurs sur l’opération en perspective dénommée « Longwa na nzéla », qui se
traduit « Déguerpit de la route ».

L

a réunion du 27 février
2014, à la chambre de
commerce, d’industrie,
d’agriculture et de métiers de
Brazzaville, a permis au représentant du directeur général de
la police et au directeur général
du transport terrestre, le colonel Placide Pan, d’informer les
professionnels de la route et
leurs responsables syndicaux,
de la série de mesures qui régiront prochainement leur secteur
d’activité, conformément à la
nouvelle législation en la matière.
En effet, le décret n°2011-480 du
29 juillet 2011 stipule entre
autres, que l’accès à la profession de chauffeur de véhicules
de transport public est assujetti
à l’obtention du certificat de capacité. Sept pièces constituent
le dossier de candidature à ce
certificat.
Il s’agit du permis de conduire
de catégorie B et D ; un certificat médical datant de moins de
trois mois, délivré par le médecin agréé par le ministre en charge des transports ; un certificat
de nationalité ; un casier judiciaire datant de moins de trois
mois ; deux cartes photos format identité ; un extrait d’acte

de naissance ; une quittance de
paiement des frais y relatifs.
Le même décret fixe les obligations du chauffeur de véhicules
de transport public. Celui-ci a le
devoir de porter secours et assistance à toute personne en
détresse ou en danger sur la voie
publique ; appliquer strictement
les tarifs fixés par les textes en
vigueur ; observer les règles
d’hygiène et de propreté ; avoir
une tenue vestimentaire décente et propre ; être courtois et poli
envers les usagers et le public,
déposer les objets personnels
oubliés à bord à un poste de
police ou de gendarmerie ; ne
pas proférer d’injures à l’endroit
des autres usagers et des riverains ; ne pas abuser, en circulation et en stationnement, du
volume des appareils audio dont
le véhicule est équipé.
Les extraits du décret sus-cité
appellent quelques commentaires. Il est clairement dit que la
profession de chauffeur de véhicule de transport public est strictement réservée aux citoyens de
nationalité congolaise ; que
seuls les Congolais peuvent prétendre à l’obtention du certificat
de capacité à l’exercice de cette profession. Selon le directeur

Suite de la page 8

tation de l’acquéreur qui veut se
faire établir un titre foncier, a demandé à ce groupe de familles
de régulariser sa situation, pour
que l’Etat entre en possession
de sa réserve foncière. Ces familles l’ont accepté. L’Etat va
donc constituer sa réserve sur
le reste de leurs terres.
L’exigence de la consolidation
des différents terrains sur lesquels s’effectuent les ouvrages
de la municipalisation accélérée, en vue d’immatriculer ces
sites, a amené le ministre des
affaires foncières et du domaine
public à les visiter. A tous les
niveaux, il a noté l’espace à consolider et en véritable gendarme
de la réserve foncière, là où il
était question de rétablir l’Etat
dans ses droits, il l’a fait. Le cas
des terres d’Ingambélé, où se
font les travaux de la caserne
militaire sur 100 ha et de l’hôtel
de l’armée au quartier Mvouba
(10.000 ha). Le ministre a instruit ses techniciens de se rapprocher des propriétaires du terrain ayant fait l’objet d’expropriation pour évaluer avec leur consentement, l’espace à intégrer

térieure avait déterminé la superficie à plus de 9100 ha. Le ministre a demandé à cette famille
représentée par un inspecteur
de l’enseignement, M. Bounzanga, de régulariser sa situation
et rétrocéder les 10% des droits
fonciers coutumiers de son patrimoine. Cette aire s’ajoute au
don de 10 ha, effectué auparavant par l’association des terriens d’Ingambéle (6ha) et l’ancien ministre Clément Mouamba, sans oublier les terres rurales qui relèvent du patrimoine
foncier public.
L’Etat constituera bientôt une
autre réserve de plus de 100 ha
au village Lissiemi, première localité à l’entrée de la Lékoumou,
après la frontière avec le département de la Bouenza. A ce niveau, cinq familles coalisées ont
vendu 486.000 ha à M. Moussoki, un entrepreneur dans le domaine de l’agriculture, propriétaire de la ferme agripastorale
Nzemba (FAN). Le ministre Pierre Mabiala, qui a organisé une
visite in situ des lieux, sur invi-

Le directeur de la sécurité publique (au centre), le Dgtt à droite et le Dr Ngalissami Ibombo
de la sécurité publique, un nomvise donc la mise à l’écart des d’un comité interministériel, qui
bre considérable d’étrangers, faux permis, des véhicules con- se consacrera aux problèmes
souvent en situation irrégulière duits par des étrangers, des vé- de la sécurité routière se posant
ont investi la profession de chauf- hicules n’obéissant pas à la nu- au Congo. Cette plate forme isfeur, sans permis de conduire ou mérotation de la ville, les chauf- sue d’un conseil des ministres,
détenteurs du faux permis. Il a feurs sans certificat de capaci- se retrouvera de temps en
aussi dénoncé la présence dans té. Ce diplôme sera délivré au temps, pour braver ces problèla circulation routière, des véri- niveau de la Direction générale mes de transport. Elle sera aptables « cercueil roulant » et du transport terrestre (DGTT), puyée par le groupe technique
des véhicules à immatriculations après une formation des candi- interministériel pour la circulamultiples, qui ne permettent pas dats. Au cours de cette réunion, tion routière, qui regroupera tous
leur nette identification en cas le directeur général de cette les corps techniques gérant les
d’infraction.
structure a lancé un appel aux problèmes de la circulation rouLe même orateur a annoncé, chauffeurs concernés, de s’ins- tière. Tout est donc mis en
dans le cadre de la sécurité col- crire déjà au niveau de la direc- œuvre, pour que la substitution
lective, l’important travail de net- tion départementale de transport des permis trois cachets par le
toyage de l’Unité de circulation terrestre de Brazzaville. « Une certificat de capacité soit une
routière en cours au niveau du commission est mise en place réalité. Notons que l’opération
corps de la police. Il a fait état au niveau de la DGTT cette se- « Longwa na nzéla » porte ausde l’affectation à chaque agent, maine. Elle réunira l’ensemble si sur la mise hors de la circulad’un numéro spécial, qui per- des directions partenaires. Cet- tion, des véhicules ne répondant
mettra son identification en cas te plate forme établie doit doré- pas aux exigences techniques
d’exaction. « Désormais, un navant se réunir pour examiner conformes aux normes des stanmême agent ne jouera plus le tous les problèmes qui émergent dards internationaux.
double rôle de régulateur de la sur la voie publique », a-t-il excirculation et de contrôleur des pliqué.
Dominique Maléla
usagers de la route ».
Le colonel Placide Pan a égaleL’opération « Longwa na nzéla » ment annoncé la mise en place

dans la réserve foncière de
l’Etat.
Entre autres superficies évaluées, celles des chantiers de
la piste d’atterrissage (240 ha),
de la centrale thermique (10.000
m2), du domaine présidentiel
(46325 m2), du boulevard du défilé, du stade (112 800 m2), de
la gare routière (96 000 m2).
Sur ces sites et bien d’autres
encore, l’Etat a procédé à l’expropriation. Il est question, à travers la démarche entreprise par
le gouvernement en les immatriculant, de leur donner une existence légale en tant que propriété de l’Etat afin de les mettre à
l’abri de tout contentieux, à
l’image de ce qui s’est passé il
y a quelques années, pour les
sites abritant le palais des congrès, la patte d’oie, l’aéroport international de Maya-Maya. C’est
grâce aux documents de bornage et des pièces prouvant l’achat
du terrain à l’époque coloniale
retrouvés dans les archives en
France que l’Etat a échappé …
à la condamnation.
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Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord
et Kellé
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.
RESERVATIONS
24h00 avantle voyage
CONTACTS
05 521 76 78 / 06 628 88 33 ou au 22
de la rue Bouenza,face CEG de la Liberté
Talangaï- Brazzaville

Bon voyage !

Dominique Maléla
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La rage sévit à Pointe-Noire et dans une moindre mesure dans les départements du Kouilou
et du Niari. Diagnostiquée en septembre 2013, puis confirmée par un laboratoire sud africain,
l’épidémie de rage canine fait toujours des victimes dans la capitale économique du Congo.
Le dernier cas de décès a été enregistré le 17 février 2014. La situation épidémiologique de
rage à Pointe-Noire devient endémique et nécessite une action vigoureuse. Sur instruction
du Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso trois ministères ont été responsabilisés à cet effet.
Il s’agit des ministères de l’intérieur et de la décentralisation, de l’agriculture et élevage
ainsi que celui de la santé et de la population.

S

elon les données épidémiologiques enregistrées
entre le 17 et le 23 février
2014, publiées par l’OMS, 669
cas de morsure de chien ont été
notifiées dans la ville de PointeNoire et dans d’autres villes du
département du Kouilou. Au
nombre des circonscriptions qui
connaissent un fort taux de cas,
figurent en bonne place, celles
de Loandjili et Tié-Tié. Ces circonscriptions socio-sanitaires
(Css) sont les plus touchées
avec respectivement 292 cas
soit 42% et 244 cas soit 35%.
L’évolution de la courbe épidémiologique des sujets mordus
par des chiens errant montre une
ascension fulgurante à partir du
mois d’octobre 2013 et la première quinzaine du mois de novembre de la même année.
Parmi les cas notifiés de morsure, 11 cas suspects cliniques
de rage ont été rapportés dont 7
vivent dans la CSS de Loandjili. Toutes les 11 personnes, majoritairement de sexe masculin
sont décédées, soit un taux de
létalité de 100%. Les élèves de
moins de 15 ans sont les plus
touchés. Ils représentent un
pourcentage de 64%. Le dernier cas de morsure par chien

Ces chiens errant qui sont parfois porteurs de la rage
remonte au 15 janvier 2014. Des
cas similaires avec décès suite
à des morsures de chien ont été
également signalés récemment
dans les départements du Niari
et de la Bouendza. Ces différents cas suspects de rage n’ont
pas été confirmés par les laboratoires.
Le virus de rage a été identifié
par le laboratoire vétérinaire de
Brazzaville, le 29 octobre 2013.
Ce diagnostic a été ensuite confirmé par le laboratoire de référence dénommé ARC-ONDERSTEPOORT VETERINARY INSTI-

TUTE de l’Afrique du Sud. Des
échantillons d’encéphale prélevés sur des chiens mordeurs y
ont été expédiés dans ce pays
à cet effet. Cependant, des
échantillons de salive prélevés
chez les humains mordus par
les chiens sont attendus jusqu’à
ce jour. La rage est une maladie
mortelle d’origine virale transmise à l’homme par la morsure de
certains animaux. Elle est caractérisée par des convulsions,
l’hydrophobie et par une hyper
salivation.

Coopération sanitaire Congo-Cuba

Après la signature de l’accord entre le ministre de la santé et de la population François Ibovi
et la société Labiofam, en octobre dernier à la Havane à Cuba, la délégation de ladite
société a été reçue à Brazzaville, par le ministre en charge de la santé le 25 février 2014 à
son cabinet de travail. Accompagné de Mme Soto Pimentel, ambassadrice de Cuba au Congo, le représentant de ce laboratoire en Afrique, Félix Quintanar Pulido est venu faire une
étude prospective, afin d’identifier le lieu d’implantation de l’usine, chargée de produire les
bio-pesticides au Congo, pour lutter contre le paludisme et d’autres vecteurs de maladies
tels que les ras, les cafards...

L

’accord signé il y a quelques mois entre les deux
parties comporte deux
volets : la lutte contre le paludisme et la production sur place des bio pesticides, des bio
fertilisants et des stimulants à
usage agricole. La construction
de la future usine destinée à la
fabrication de ces différents produits s’inscrit dans le cadre du
transfert des connaissances et
des technologies. Cette initiative vise à garantir l’indépendance sanitaire en matière de paludisme et le renforcement des
capacités technologiques entre
pays de l’hémisphère sud. Notons que Cuba a déjà réussi à
éradiquer le paludisme sur son
territoire. Avec la mise en œuvre
de cet accord, les liens d’amitié
entre les deux pays, dont la célébration du cinquantenaire interviendra cette année, vont se
raffermir davantage. « Des spécialistes cubains vont intégrer

Photo de famille au terme de l’audience

ce programme, avec leurs homologues congolais, pour lutter
contre le paludisme », a fait observer Félix Quintanar Pulido.
Ce dernier a signalé la présence de Labiofam dans les pays
africains comme l’Angola, le
Burkina Faso, la Tanzanie, le
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Gabon, qui se limitent à l’importation des produits de ce laboratoire. Le Congo abritera la toute première unité de fabrication
des produits Labiofam en Afrique.
D. M

A Pointe-Noire, les quartiers de
Mpaka, Ngoyo, Siafoumou, Mongo Kamba, Nkouikou, Tié-Tié,
Mvoungou, Tchimbamba et Vindoulou sont des zones à risque
élevé de morsure. Il y a un peu
plus de 3.000 chiens errants qui
ne sont ni vaccinés ni suivis
médicalement.
Au regard de ce nombre impressionnant de chiens en divagation, plus d’un habitants de la
ville de Pointe-Noire redoutent
les sorties nocturnes. En effet,
même si les pics enregistrés
l’année dernière connaissent
une chute, depuis le début de
l’année en cours, toutes les
mesures doivent être prises
pour éradiquer ces flambées de
rage canine dans notre pays. Le
25 février dernier, le directeur de
cabinet du ministre de la santé
et de la population, Jean Philipe
Nga-kosso a présidé une réunion
interministérielle pour mettre au
point le plan de riposte.
Au terme de cette réunion, il a
été décidé de la création d’une
commission multisectorielle de
crise présidée par le Préfet du
département de Pointe- Noire.
Cette commission doit avoir les
moyens subséquents à la mesure du drame pour maximiser
les chances de succès de son
action. En 2013, l’opération lancée par la commission créée
pour remédier à l’épidémie de
rage n’a pas apporté les effets
escomptés, faute de moyens financiers. La commission qui
sera mise en place cette année

devra mener entre autres actions, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la
mise en place d’un centre antirabique, l’acquisition des filets
éperviers en vue de la capture
des chiens, l’acquisition de 1900
doses de vaccin antirabique animal, la campagne multimédia
de sensibilisation de la population sur la rage et de vaccination des chiens, chats et singes
de compagnie. En 2013, 1062
chiens ont été vaccinés en vue
d’un meilleur contrôle de l’épidémie de rage au Congo et particulièrement dans la ville de
Pointe-Noire. Les cas de décès
enregistrés en février dernier
montrent que la situation de rage
à Pointe-Noire demeure toujours
préoccupante.
La campagne de sensibilisation
de la population se révèle nécessaire, tant la situation épidémiologique connait de temps en
temps des pics et occasionne
des morts. Le Président de La
République s’est déjà exprimé
à ce sujet et des instructions
allant dans le sens de l’éradication de la rage ont été données.
Il n’y a plus une autre raison qui
pourrait enfreindre l’exécution
optimale de cette opération. En
attendant l’effectivité de cette
campagne, tous les propriétaires des animaux de compagnie
sont instamment invités à les
faire vacciner dans le centre
vétérinaire le plus proche.
Patriciat Irma Oko

Le 8 février dernier, un passant jouant au médecin a
désinformé un jeune homme chargé d’amener le corps d’un
enfant à la morgue. Le décès avait été confirmé par les
spécialistes du CHU. Sur le chemin, il est interpellé par un
passant qui lui notifie que l’enfant n’est pas encore mort. De
retour aux urgences du CHU, accompagné des jeunes chauffés
à blanc, l’équipe de garde du jour a été séquestrée pendant
45 minutes.
l est 19h 45mn. Alors que le dant que le corps du nourrisson
médecin pédiatre visite les est encore sur le lit de l’hôpital
malades dans le service du pour des examens plus approS.I.P (réanimation pédiatrique), fondis, exigés par les émeutiers.
l’infirmière du service de pédia- En définitive, l’enfant était bel et
trie Nourrisson lui fait appel pour bien mort.
le constat d’un corps en dépôt. Le médecin du jour affirme que
Aussitôt arrivé aux urgences « pendant au moins 45 minutes
pédiatriques, l’infirmière consta- nous étions, mon équipe et moite le décès de l’enfant tel que même séquestrés dans la salle
confirmé après l’examen clinique des urgences subissant injures
attestant même d’un début de et menaces de toutes sortes. La
refroidissement des extrémités. foule ne s’est dissipée qu’à l’arDès cet instant, les parents sont rivée des forces de l’ordre. » Ces
immédiatement informés. Il leur hors-la- loi déclarent avoir été
revient alors, la charge de con- alertés par de nombreux appels
duire la dépouille à la morgue téléphoniques leur demandant de
eux-mêmes, puisque le décès se rendre au CHU où une interest survenu avant d’atteindre ruption d’électricité qualifiée de
l’hôpital.
volontaire par leurs sources
Sur le chemin de la morgue, le aurait occasionné de nombreux
jeune homme d’environ 20 ans décès en pédiatrie.
est interpellé par un inconnu qui
lui dit que les jambes de l’en- Cette situation est à prendre au
fant pendantes bougent encore. sérieux, dès lors qu’elle dénote
Ce qui revient à dire que l’enfant une certaine manipulation dans
vit. Ce dernier, sans autre forme le but de créer une agitation au
de procès revient en courant aux CHU. Quand ne nous prête pas
urgences suivi d’une foule de 20 l’intention de vouloir blanchir
personnes environ. Elles sont cet établissement sanitaire de
toutes excitées. Le docteur et référence. Nous savons que tout
son équipe surpris par cette in- n’y est pas absolument parfait.
trusion inattendue aux urgen- Mais le fait d’intercepter un
ces, se confient tout simple- corps en dépôt à 19 h 45 mn
ment à Dieu pour éviter le pire. par un inconnu qui est de surIls sont néanmoins l’objet d’hu- croît accompagné d’une vingtaimiliations et de menaces de ne de personnes, donne matièmort. Un interne est empoigné re à réflexion.
PY
et secoué par un assaillant, pen-

I
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S OCIETE
Journée nationale de prière

Conseil économique et social

UNE RENCONTRE AUX RELENTS
D’ESCROQUERIE
Organisée pour implorer la grâce de Dieu afin qu’il perpétue
la paix et l’amour entre les Congolais, la journée nationale
de prière s’est achevée dans un climat tendu au commissariat central de la Tsiémé. Incapables de payer les factures
des prestataires après les services rendus, les organisateurs
n’ont eu de choix que de recourir au Poste de sécurite publique (Psp) où des indices d’un business aux relents d’une escroquerie, ont été étalés au grand jour.

E

n ces temps d’actualité
politique dense où l’angoisse gagne les âmes
traumatisées par des drames
annonciateurs d’une potentielle
apocalypse, l’organisation d’une
journée spéciale de prière pour
la paix au Congo ne peut que
susciter l’adhésion de beaucoup
de chrétiens. C’est dans ce contexte que se sont retrouvés
deux serviteurs de Dieu, de grande audience à Brazzaville. L’initiative des pasteurs Kani Morlendé et Germain Loubota avait
mobilisé beaucoup de chrétiens
et fait autant de nouveaux convertis. Malheureusement, elle
s’est révélée comme une véritable occasion de business dont
certains entendaient tirer profit
au détriment des autres.
La commission d’organisation
avait tout mis en œuvre pour
garantir un séjour agréable aux
invités et une bonne tenue de la
prière. Elle avait pris en location
des véhicules dont certains de
luxe et d’autres de transport en
commun pour assurer leur déplacement. Elle avait aussi hébergé ses hôtes de marque dans
des hôtels de haut standing. De
même, leur restauration avait lieu

dans des espaces haut de gamme. Un accord était trouvé avec
les partenaires pour que les factures soient payées après la
journée de prière, une fois le
point fait. « Les prieurs pour la
paix » comptaient sur les demandes d’aides, les appels de
fonds, les legs et les libéralités
pour rassembler les fonds nécessaires et payer toutes ces
prestations.
Quand les prestataires se rapprochent des organisateurs
comme prévu, le jour suivant la
fin de la campagne, ceux-ci sollicitent et obtiennent que le paiement ait lieu le jour suivant. Mais
la moisson n’est pas bonne.
Les appels de fonds et autres
demandes d’aides n’ont pu atteindre les sommes espérées.
Les factures s’élèvent à plusieurs millions de francs Cfa. Le
climat se déteriore et la tension
monte. Les comptables des entreprises de location de voitures,
d’hébergement et de restauration refusent de rentrer sans que
leurs factures aient été honorées.
Face à la montée de la pression, le pasteur Kani Morlendé
recourt à la police et un rendez-

Paradoxes
- Des clients ou des vaches à traire ?
« Alerte véhicule ! », c’est le nom d’un service
utilisant le réseau d’une des sociétés de
téléphonie mobile exerçant au Congo. Il propose
un service par messagerie qu’il facture dès que
le sms ainsi libellé parvient au client. « Votre
service Alerte véhicule a été renouvelé. Il sera
facturé à 200 FCfa. Pour vous désactiver,
composer *144*2 # ou envoyer AUTO par sms
au 144 ».
Malgré les indications contenues dans le
message, il est impossible de se désactiver. Les
clients sont inondés de propositions de vente de
véhicules à des prix puant l’escroquerie et le crédit
est débité à volonté. Parmi les clients, il y a aussi
des hypertendus qui ne supportent pas des
sonneries pour un service qu’ils n’ont jamais
demandé. Ce service pirate bénéficie, sans nul
doute, des complicités au sein de cette compagnie
qui considère les clients comme des vaches à
traire. Alerte Monsieur le régulateur des postes
et communications électroniques pour traquer ces
cybercriminels !
- Les fesses, c’est pour s’asseoir
Certaines femmes considèrent leurs fesses
comme un atout sexuel pour attirer les hommes.

vous est pris pour que tout soit
réglé au commissariat central de
police de la Tsiémé, ex-Kibéliba à Mikalou. Très tôt, le commissariat de police déborde de
monde. Le comité d’organisation fait le point. Les sommes
collectées sont largement en
deçà des factures à payer et des
estimations prévisionnelles.
C’est alors que les autres initiateurs du projet s’étonnent sur la
somme colossale à payer et
demandent de tirer les choses
au clair. Face à l’amplification
des soupçons de surfacturation,
le pasteur Loubota fait savoir à
la presse qu’il n’a été mêlé ni
de près ni de loin aux questions
d’argent, tant il n’est pas membre de la commission d’organisation.
La confusion est totale. Les services de sécurité font savoir la
nécessité de satisfaire tout le
monde et demandent à chacun
de diminuer sa facture pour
qu’un « modus vivendi » soit
trouvé. Ce qui fut fait. Des factures sont réduites au tiers,
dans certains cas, au quart dans
d’autres. Ceux qui avaient cru
en la commission d’organisation
et au caractère révélé de la journée nationale de prière pour le
Congo n’ont pas caché leur déception. Les uns ont regretté de
s’être fait prendre dans un piège du business de la foi.

Paradoxes

Marlène Samba

L’assemblée du Conseil économique et social(CESO), se réunit depuis le 28 février à Brazzaville en conseil ordinaire et
en auto saisine. Cette session, la première de l’année en
cours, qui va durer un mois est consacrée à l’examen du
thème : «Etude sur la situation des personnes vivant avec handicap et les personnes vulnérables ». Les membres du CESO
se proposent de refléchir sur cette question, afin de faire une
proposition au pouvoir public, conformément au rôle dévolu
à cette institution.

P

our légitimer le choix du
thème de cette session,
Jean Marie Tassoua, président du Conseil économique
et social a déclaré qu’il trouve
sa justification et sa place, dans
le programme de gouvernement
du Président de la République,
qui prévoit au point 7 de « moderniser les autres fondamentaux de la société », notamment
de « restaurer la protection sociale pour l’étendre, dans ses
aspects de base, à l’ensemble
de la population », au paragraphe c. L’objectif général visé est
de nature à contribuer à la maîtrise des problèmes des handicapés en République du Congo
et proposer au gouvernement,
des approches de solutions.
Entre autres difficultés auxquelles sont confrontés les handicapés, le Conseil a épinglé le manque de financement de leurs activités, les difficultés liées à l’intégration dans le marché du travail et la méconnaissance de
leurs droits. « C’est un sujet

D.M.

Paradoxes Paradoxes

D’où l’usage des produits divers pour les faire
grossir et surtout leur donner une forme qui
accentue la cambrure des reins.
Des produits qui agissent selon les doses
administrées et dont la prise n’obéit pas souvent
aux prescriptions de pseudo tradi-thérapeutes qui
se comptent par milliers. C’est pourquoi, on
retrouve des femmes avec une fesse plus grosse
que l’autre. Attention mesdames ! Les fesses, c’est
d’abord pour s’asseoir. Tout le reste n’est que folie
des Hommes. La faune ne connaît pas ce genre
de folie. La gazelle ne cherchera jamais à avoir le
postérieur d’un hippopotame pour séduire le mâle
de sa catégorie..
- L’œuf cuit se vend désormais à 200 FCfa
Les vendeurs d’œufs cuits qui sillonnent les rues
vendaient l’œuf à 150 FCfa l’un. Les amateurs de
cette denrée n’avaient pas le choix de se jeter à
l’œuf, car rares sont les Brazzavillois qui disposent
d’un petit élevage de poules pour se procurer les
œufs à volonté. Fort heureusement, il y’a eu la
création du village agricole de Nkouo et ils ont tous
poussé un OUF de soulagement. Le prix de l’œuf
va baisser, ont-ils pensé. Paradoxalement, ils
constatent qu’il a plutôt augmenté, alors que dans
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d’actualité pour lequel notre attention et surtout notre contribution sont attendues », a déclaré
Apollinaire Mouyombo, secrétaire du CESO. Il a interpellé
ses collègues en ces termes :
« vivre avec handicap est difficile. En conséquence, la concrétisation de notre solidarité
vis-à-vis des personnes handicapées et vulnérables doit être
sans équivoque. Tout le monde
peut devenir handicapé, du fait
d’un accident, de l’âge… »
Comme le prévoit le règlement
intérieur du CESO, les travaux
se dérouleront en commissions
et en plénières. Les conseillers
suivront les exposés des experts, en rapport avec le thème
de la session. Au nombre des
questions à l’ordre du jour, on
note le programme d’activité et
les informations sur le budget du
CESO en 2014. L’assemblée
prendra fin le 28 mars 2014.

certains pays voisins, l’œuf est vendu entre 25 et
30 FCfa l’un.
- Puanteur insupportable à l’arrêt du bus du
Parquet de Brazzaville et au niveau de l’hôtel
Olympic Palace
Le parquet de Brazzaville reste un pôle
d’attraction par le simple fait de l’importance des
affaires traitées. Les travailleurs qui s’y rendent
pour accomplir leurs tâches professionnelles,
ainsi que le citoyen lambda, utilisent tous les
moyens de transport dont le bus qui embarque
et débarque les passagers aux deux arrêts situés
non loin du grand bâtiment qui abrite les bureaux
du parquet.
Seulement voilà, à ces arrêts, les passagers ont
presque le nez bouché par une forte odeur
d’urines qui provient d’un bâtiment à étages situé
non loin de là et dont les tuyaux d’évacuation des
eaux usées seraient certainement défectueux. Il
faut mâcher un chewing-gum ou avoir dans la
poche les petits piments du village pour ne pas
vomir. Même constat à la hauteur de l’hôtel
Olympic Place où les passants doivent se boucher
le nez sur une distance de près de 50 m. Où
sont les services d’hygiène ? 
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Nouvelles Technologies de la communication

Humeur

LUTTER CONTRE LA CHERTÉ DES COUTS
DE COMMUNICATION EN AFRIQUE
Les participants au forum régional de l’Union Internationale
des Télécommunications (UIT) portant sur les aspects
économiques et financiers des télécom/TIC pour l’Afrique et
la réunion du groupe régional de la commission d’études 3
pour l’Afrique (SGR3 AFR) du bureau de la normalisation des
télécommunications tenus la semaine dernière à Brazzaville,
ont adopté une recommandation en vue de lutter contre la
cherté du coût des communications en Afrique.

C

«

ette recommandation
appelée recommandation des cinquante
(50) a été faite afin de plaider
pour la baisse du coût des communications auprès des opérateurs », a déclaré le président
du SGR3 AFR et président du
présidium desdits travaux, M.
Saliou Touré au cours d’une interview accordée au terme des
travaux de ce forum.
« Nous nous sommes rendus
compte que le continent africain
souffre aujourd’hui de la cherté
des coûts de communication.
L’Afrique achète très cher le prix
de la bande passante, de l’Internet, malgré l’arrivée du câble
sous-marin (fibre optique) censé favoriser la baisse des prix
de communication et de navigation Internet et le roaming (procédé permettant à un abonné de
voyager avec son téléphone à
l’étranger et de l’utiliser, en gardant la même carte Sim ou le

même numéro) », a-t-il fait remarquer.
Selon lui, le prix du roaming en
Afrique est multiplié par 16, ce
qui n’est pas normal pour un
continent disposant d’une population à faible pouvoir d’achat.
Aussi les participants ont-ils mis
en place un groupe de travail qui
doit se pencher sur ce problème. Ce groupe, a-t-il fait savoir,
doit également réfléchir sur des
mesures à prendre et trouver
des solutions qui permettront
aux opérateurs téléphoniques de
faire face au manque à gagner
que leur cause l’utilisation par
les abonnés des applications
telles, le viber, le skype, le
WhatsApp, et d’autres réseaux
sociaux.
En effet, avec l’arrivée de réseaux 3G et 4G, l’utilisation de
ces applications est pratiquement gratuite, d’où la nécessité
de trouver une solution qui soit
favorable pour tous. M. Saliou

Touré a saisi cette occasion pour
rassurer les consommateurs
africains, de sa détermination et
celle de son organisation de faire baisser les prix des communications et d’Internet en Afrique
d’ici la tenue de la prochaine
réunion qui aura lieu en février
2015 à Sao Tomé et Principe.
A cet effet, il souhaite l’implication ferme de tous les opérateurs
africains de télécommunications.
Au cours de ces travaux, les
experts en télécommunications
venus de plusieurs pays d’Afrique, de l’Europe et des EtatsUnis, ont abordé des problématiques africaines dans le secteur
des télécom, qui intègrent des
questions économiques et financières ainsi que celles liées à
l’innovation. Le but étant de trouver des solutions visant à favoriser l’accessibilité des services
Internet à moindre coût en Afrique et la mise en place des prix
orientés, facteurs déterminants
de l’équilibre entre l’offre et la
demande pour les services Internet sur le continent africain.
A ce sujet, ces spécialistes en
télécommunications ont débattu de plusieurs thèmes, entre
autres, « L’impact du développement de l’internet et des Other
The top/opérateurs de services
sur la voix (déclin de la voix ?
Nouveaux services ?) » ; « Le
câble sous-marin : organisation
et fonctionnement d’un consortium, accord de la construction
et de maintenance d’un
système » ; « Les coûts et politiques tarifaires dans la région » ; « La mise en œuvre et
gestion des points d’échange
internet IXP » ; et « La régulation dégroupée (Large bande fixe
et mobile) ».
Placé sous le patronage du ministère des postes et télécommunications, ce forum a été organisé par l’UIT et l’Agence de
Régulation des Postes et des
Communications Electroniques
(ARPCE).Pour le Directeur Général de l’ARPCE, M. Yves Castanou, ce forum est une excellente occasion de Network et
constitue une étape importante
dans la réalisation des objectifs
communs de tous les pays africains. Selon lui, le choix porté
sur la ville de Brazzaville pour
accueillir les travaux de cette
rencontre traduit, d’une part, la
confiance de l’UIT à la République du Congo pour les efforts
déployés dans le secteur des
télécom, et d’autre part, la volonté politique des autorités congolaises de placer les TIC au
cœur de l’ambitieux programme
gouvernemental porté par le Président de la République qui vise
à faire du Congo un pays émergent d’ici à l’an 2025.
Gulit Ngou.

N°271 du 3 mars 2014 - Le Patriote

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
EN VIEILLISSEMENT PRÉCOCE

B

razzaville offre moult paradoxes sur la

physionomie des édifices administratifs. On
peut observer, sans porter des lunettes de
correction, les murs décrépis qui les caractérisent. A
l’entrée, des agents bien nippés qui n’ont de soucis que
pour leur garde-robe. Un point c’est tout. Du lundi au
vendredi, les hommes et femmes qui y travaillent, rivalisent
de beauté, pendant que leur outil de travail perd chaque
jour son éclat. D’un côté, les starlettes tirées à quatre
épingles font la figuration dans les bureaux au plafond
défait. De l’autre, des « chasseurs de primes », en
costumes cravates qui se disputent quelques chaises
dans un espace étriqué dominé par l’air irrespirable
émanant des documents entassés depuis des lustres.
L’humidité ambiante devient alors une source de nervosité
et de gêne générale. Dans ce cas d’espèce se trouve le
siège de Fonction publique.
C’est dans cette atmosphère presque hollywoodienne où
les figurants se jouent parfois des acteurs principaux que
bon nombre d’agents laissent des plumes dans le suivi
des dossiers. Les bâtiments administratifs concernés par
ces questions salutaires sont de véritables fournaises,
capables de délester le poids de mastodontes humains
par simple effet de sudation. Si tous ceux qui les
fréquentent y entrent OK, nombreux en ressortent KO.
Hormis la promiscuité ambiante aggravée par la nervosité
des agents confinés dans des boxes qui constipent toute
initiative constructive, la vue extérieure de ces bâtiments
connus étonne par leur délabrement. Pourtant, leurs
administrateurs savent que la peinture est l’un des
éléments qui contribue à la beauté d’un édifice. Ces
administrateurs ont donc des raisons cachées pour
négliger le côté esthétique qui contribuerait à
l’embellissement des bâtiments où se trouvent leurs
bureaux. C’est un secret de Polichinelle, un peu partout,
on retrouve des bâtiments administratifs dont la première
couche de peinture n’a jamais été renouvelée depuis leur
inauguration. Dans le lot se trouvent les bâtiments aux
baies vitrées dont les administrateurs ignorent que cellesci se nettoient. Pour eux, la pluie doit faire ce travail à la
place des hommes.
Ce sentiment est aussi remarquable dans les zones
résidentielles. Le Congolais ne considère que le fruit d’une
activité lucrative sans se soucier des questions d’entretien
de l’outil de travail. Adapter le confort aux exigences de la
clientèle dans un hôtel reste le cadet des soucis des
gestionnaires. C’est pourquoi, dans certains hôtels, les
souillures constatées dans les chambres font fuir la
clientèle. Idem dans les restaurants où de sérieux
problèmes d’hygiène restent secondaires pour les gérants
qui ne pensent qu’à faire fortune.
Cette négligence qui transforme aussi de nombreux taxis
et bus en cercueils roulants dans la ville, devient
insupportable quand elle gagne des structures comme
des hôpitaux. L’hôpital Albert Leyono est dans ce cas.
L’esthétique actuelle de cet hôpital laisse à désirer. Les
cadres qui l’animent doivent faire quelque chose. On dira
que les moyens financiers manquent. Mais cet hôpital a
une tutelle qui s’appelle la Mairie de Brazzaville. Un hôpital,
quel qu’il soit, est d’abord et avant tout un endroit propre,
un lieu où le malade voit la guérison venir et non s’éloigner
du fait de la saleté ou de l’insalubrité. Sous d’autres cieux,
les hôpitaux disposent de WC propres. Certains malades
qui s’y rendent en profitent même pour lire leur journal.
Ce n’est pas, hélas, le cas de nos structures hospitalières
où ces endroits sont inaccessibles à cause de la saleté.
Des budgets seraient semble t-il octroyés pour l’entretien
des bâtiments administratifs. Mais tout se passe comme
si l’octroi régulier de ces fonds d’entretien consistait à les
défigurer.
Mwana Mboyo
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A NNONCES
PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA
DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
————CABINET
—————
CELLLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA
DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
————CABINET
—————
CELLLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 052/ PR/MATDGGT/ CGMP/2014

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 053/ PR/MATDGGT/ CGMP/2014

1. Dans le c adre de l’exécution du budget, volet
inv est is s em ent exer c ice 2 0 1 4 , le Mi nist èr e de
l’Aménagem ent du Ter ritoire et de la Délégation
Générale aux Grands Travaux ent end fina ncer le
marché relatif à la «Construction et équipement du
collège d’enseignement général d’Allembé dans le
département des Plateaux».

1. Dans le c adre de l’exécution du budget, volet
inv est is s em ent exer cic e 2 0 1 4 , le Mi nist èr e de
l’Aménagement du Territoire et de la Délégation
Générale aux Grands Travaux entend financer le
marché relatif à la «Construction et équipement de
deux (02) bâtiments de trois (03) salles de classe
chacun, d’un bloc administratif et d’un logement au
collège d’enseignement technique agricole d’Abala
dans le département des Plateaux».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la
Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des
of f r es s o us p li f er m é de la p a r t d e s c a ndid a t s
éligibles et répondant aux qualifications requises afin
de réaliser, pour chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier ;
- Terrassement ;
- Fondation ;
- Maçonnerie
- Toiture, Menuiserie ;
- Electricité ;
- Plomberie ;
- Revêtement
- Peinture.
3. La passation du marché sera conduite par appel
d’offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics
et prendr e connais s anc e des doc um ents d’appel
d’offres au Siège du Ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands
tr a vaux - A nnex e di r ect ion géné r al e de
l’aménagement du territoire et du développement
régional - Place de la République -immeuble du Plan Tél : 06 958 85 10/05 533 47 84, du lundi au vendredi de
09 heures à 14 heures 30 minutes.
4. Les exigences en m atière de qualification sont
contenues da ns le dos s ier d’a ppel d’of fr es et
concernent, entre autres, l’attestation de visite des lieux,
la régularité de la situation du candidat par rapport à
l’administration fiscale.
5. L es c andida ts int é re s s és p euv ent ob t e nir un
dossier d’Appel d’offres
complet à l’adresse ci-dessous mentionnée contre
paiem ent en espèc es non r em bour sable de cent
cinquante mille (150.000) francs CFA.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 27 Mars 2014 à 13 heures 30 minutes heure
locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des candidats présents, le 27 Mars 2014 à 14 heures 30
minutes, heure locale, dans la salle de conférence de la
délégation générale des grands travaux sise Boulevard
Denis Sassou N’Guesso (en face de l’ex-cinéma VOG)
centre-ville. Tél : 06 958 85 10/05 533 47 84.
7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de 5.000.000 de francs CFA sous forme
d’attestation bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée
de 120 jours à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 21 FEV 2014
P.O Le Directeur de Cabinet

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
la Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite
des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises afin
de réaliser, pour chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier ;
- Terrassement ;
- Fondation ;
- Maçonnerie
- Toiture, Menuiserie ;
- Electricité ;
- Plomberie ;
- Revêtement
- Peinture.
3. La passation du marché sera conduite par appel
d’offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics
et prendr e connais s anc e des doc um ents d’appel
d’offres au Siège du Ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands
travaux -Annexe direction générale de l’aménagement
du territoire et du développement régional - Place de
la République -immeuble du Plan - Tél : 06 958 85 10/05
533 47 84, du lundi au vendredi de 09 heures à 14
heures 30 minutes.
4. Les exigences en m atière de qualification sont
c ontenues da ns le dos s ier d’a ppel d’of fr es et
concernent, entre autres, l’attestation de visite des lieux,
la régularité de la situation du candidat par rapport à
l’administration fiscale.
5. L es c andida ts int é re s s és p euv ent ob t e nir un
d os s ie r d ’ Ap p e l d ’o f f r e s com plet à l’adresse cidessous mentionnée contre paiement en espèces non
remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs
CFA.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 27 Mars 2014 à 13 heures 30 minutes heure
locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des candidats présents, le 27 Mars 2014 à 14 heures 30
minutes, heure locale, dans la salle de conférence de
la délé gation g énér al e des gran ds t r ava ux s is e
Boulevard Denis Sassou N’Guesso (en face de l’excinéma VOG) centre-ville. Tél : 06 958 85 10/05 533 47
84.
7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de 5.000.000 de francs CFA sous forme
d’attestation bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée
de 120 jours à compter de la date limite de soumission.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINIISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE LA dEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
---------CABINET
---------CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
----------AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 093/ PR/MATDGGT/ CGMP/2014

1. Dans le cadre de l’exéc ution du budg et, volet
inv est is s em ent exer c ice 2 0 1 4 , le Mi nist èr e de
l’Aménagement du Ter rit oir e et de la Délégation
Générale aux Grands Travaux ent e nd f i na nce r le
marché relatif à la «Construction et équipement du
centre de santé intégré de KIMBA dans le département
du Pool».
2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la
Délégation Générale
aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé
de la part des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises afin de réaliser, pour chaque lot,
les travaux suivants :
- Installation chantier ;
- Terrassement ;
- Fondation ;
- Maçonnerie
- Toiture, Menuiserie ;
- Electricité ;
- Plomberie ;
- Revêtement ;
- Peinture.
3. La passation du marché sera conduite par appel
d’offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics et
prendre connaissance des documents d’appel d’offres
au Siège du Ministère de l’aménagement du territoire et
de la délégation générale aux grands travaux – Annexe
- Secrétariat de la Cellule de Gestion des Marchés
Publics - Place de la République -immeuble du Plan Tél : 06 958 85 10/05 533 47 84, du lundi au vendredi
de 09 heures à 14 heures 30 minutes.
4. Les exigences en matière de qualification sont
contenues da ns le do s sier d’a ppel d’of fres et
concernent, entre autres, l’attestation de visite des lieux,
la régularité de la situation du candidat par rapport à
l’administration fiscale.
5. Le s c a nd id a ts int é r es s és p e uv e nt o b t e nir un
do s s ie r d ’Ap p e l d ’ o f f re s c om plet à l’adress e cidessous mentionnée contre paiement en espèces non
remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs
CFA.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 27 Mars 2014 à 13 heures 30 minutes, heures
locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des candidats présents le 27 mars 2013 à 14 heures 30
minutes, dans la Salle de conférence de la délégation
générale des grands travaux sise Boulevard Denis
Sassou N’Guesso (en face de l’ex-cinéma VOG) centreville.Tél:06 958 85 10/05 533 47 84.
7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un m ontant de 5.000.000 de francs CFA sous forme
d’attestation bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée
de 120 jours à
compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 21 février 2014
P.O Le Directeur de Cabinet

Fait à Brazzaville, le 21 FEV 2014
P.O Le Directeur de Cabinet

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINIISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE LA dEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
---------CABINET
---------CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
----------AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 094/ PR/MATDGGT/ CGMP/2014
1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement
exercice 2014, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et
de la Délégation G énér ale aux Gr ands Travaux e n t e n d
financer le marché relatif à la «Construction et équipement
du centre de santé intégré de KIBOUENDE dans le département
du Pool».
2. Le Minis tère de l’Aménagement du Territoir e et de la
Délégation Générale
aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la
part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises afin de réaliser, pour chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier ;
- Terrassement ;
- Fondation ;
- Maçonnerie
- Toiture, Menuiserie ;
- Electricité ;
- Plomberie ;
- Revêtement ;
- Peinture.

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres
ouvert tel que défini dans le code des marchés publics, et
ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Cellule de Gestion des Marchés Publics et prendre
connaissance des documents d’appel d’offres au Siège du
Ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux – Annexe - Secrétariat de la
Ce llule de G es tion d es Mar ch és Pub lics - Pla ce d e la
République -immeuble du Plan - Tél : 06 958 85 10/05 533 47
84, du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes.
4. Les exigences en matière de qualification sont contenues
dans le dossier
d’appel d’offres et concernent, entre autres, l’attestation de
visite des lieux, la régularité de la situation du candidat par
rapport à l’administration fiscale.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des candidats
présents le 21 mars 2013 à 14 heures 30 minutes, dans la
Salle de conférence de la délégation générale des grands
travaux sise Boulevard Denis Sassou N’Guesso (en face de
l’ex-cinéma VOG) centre-ville.Tél:06 958 85 10/05 533 47 84.
7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un
montant de 5.000.000 de francs CFA sous forme d’attestation
bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
120 jours à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 21 février 2014
P.O Le Directeur de Cabinet

5. Les candidats intér essés peuv ent obtenir un doss ier
d’Appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous mentionnée
contr e paiement en es pèces non rembours able de cent
cinquante mille (150.000) francs CFA.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus
tard le 21 Mars 2014 à 13 heures 30 minutes, heures locale.
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10ème Oscars de la presse

LE PATRIOTE SACRÉ MEILLEUR JOURNAL DU CONGO POUR LA
DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Récipiendaire des oscars de la meilleure chronique de la presse écrite et du meilleur journal au titre de l’année 2012, le
journal Le Patriote, un hebdomadaire indépendant d’informations, d’analyses et d’opinions paraissant chaque lundi à Brazzaville, a maintenu son rang de meilleur journal du Congo en 2013. La distinction décernée le 27 février dernier au Palais
des congrès, à la faveur de la 10ème soirée de récompense des meilleurs professionnels de l’information au Congo est la
consécration de l’âge d’or de cet organe de presse qui ne passe plus inaperçu aux quatre coins du Congo.

A

u total, 17 prix ont été dé
cernés à des profession
nels de la communication et de l’information par le
comité d’organisation des 10ème
Oscars de la presse congolaise, dont cinq à la presse écrite.
C’est sur la base des critères
scientifiques, enseignés dans
les écoles de journalisme, précise Joseph Bitala Bitémo, que
la sélection a été faite. En effet,
dans l’explication de la procédure, le président du jury a rappelé que malgré l’évolution constante du métier de journalisme,
beaucoup de critères ont été mis
en exergue pour identifier les
professionnels qui se sont distingués l’année passée dans
leur exercice. Pour le cas particulier de la presse écrite, il en a
énoncé plus d’une dizaine parmi lesquels on peut citer l’expression somatique, la profondeur de l’analyse, la clarté du
texte, la concision ou la rigueur
dans l’écriture et la recherche.
Un chapelet de critères qu’il résume dans la célèbre citation de
Boileau, à savoir, « ce qui se
conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire

arrivent aisément ». Des critères remplis par le journal Le Patriote, aujourd’hui tiré à 4.500
exemplaires, ventilés dans tous
les chefs-lieux de départements
et certains chefs-lieux de districts, de même qu’il peut être
directement lu en ligne sur internet. Pour le directeur général « ce prix qui n’est pas le premier… encourage le personnel
à persévérer davantage dans le
respect des normes éthiques et
déontologiques afin de contribuer à l’émergence d’une presse de qualité au Congo ».
Outre Le Patriote, d’autres prix
de la presse écrite ont été décernés aux journaux Le Baobab,
les Dépêches de Brazzaville et
Le Troubadour. Chebel Tsatou,
un photographe en service au
département de la communication, des médias et des relations
publiques à la Présidence de la
République a reçu le prix du
meilleur photoreporter, tandis
que la responsable de ce département, Claudia Lemboumba
Sassou N’Guesso a bénéficié
du prix spécial du jury pour son
action en faveur de la presse au
Congo et en Afrique.

Au niveau des médias audio,
Radio-Congo s’en est tirée avec
les prix du meilleur reportage,
meilleure animation, meilleure
présentation de journaux en Lingala et meilleure émission grand
public. Flavienne Théresa Tondo de Radio Solidarité de Nkayi
a reçu le prix de la meilleure présentatrice de journaux en Kituba, tandis que Mn radio a reçu
le même prix en Français.
Dans la catégorie télévision,
Télé-Congo a reçu le prix du
meilleur présentateur des journaux, en français grâce à Gildas Mayela, de la meilleure

chronique et de
meilleur présentateur des journaux en lingala.
De leur côté, Drtv
et Es Tv se sont
partagées l’oscar de l’émission
grand public respectivement à
travers les émissions «Sans détour» et «Allo
Brazza». Mn télévision a reçu le
prix du meilleur reportage télé.
Les heureux récipeindaires de la

C

’est pourquoi, afin d’œuvrer à la professionnalisation des organes de
presse, une formation continue
des professionnels des médias
s’impose, ce qui aidera la presse congolaise à décoller et lui
permettra de devenir compétitive au plan régional, sous-régional et planétaire, a-t-il expliqué.
En effet, parlant de la classification en fonction de la qualité
des presses nationales faite par
l’ONG Reporters Sans Frontières (RSF), M. Philippe Mvouo a
fait savoir que le Congo a occupé en 2011, le 90ème rang mondial sur 119 pays, celui de 76ème
rang en 2012 avant de redescendre à la 86ème place en 2013.
Selon lui, le CSLC ne peut se
détourner de sa mission régalienne, mais il doit l’exécuter en
toute responsabilité et citoyenneté, afin de rendre propre et
redorer le blason de ce secteur.
Pour cela, le président du Conseil a rappelé les missions de
son organe, entre autres, garantir au citoyen le libre accès à l’information et la communication,
suivre les médias et assurer leur
protection contre les menaces
et les entraves dans l’exercice

Ernest Otsouanga

REMERCIEMENTS

La Direction de l’hebdomadaire Le Patriote, remercie
les organisateurs de la 10ème édition des Oscars de
la Presse Congolaise pour avoir consacré son journal
comme le meilleur de l’année 2013.
Ce prix qui n’est pas le premier du genre, l’honore
et l’encourage à persévérer davantage dans le
respect des normes éthiques et déontologues afin
de contribuer à l’émergence d’une presse de qualité
au Congo.

Communication

Le président du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC), M. Philippe
Mvouo, s’est engagé le 27 février à Brazzaville, à accentuer cette année, l’assainissement
du paysage médiatique congolais sur l’aspect pédagogique. Lors d’une conférence de presse organisée à cet effet, pour échanger et clarifier certaines choses avec les journalistes, M.
Philippe Mvouo a fait un constat renversant, en estimant que « la presse du Congo va à
reculons, elle n’honore pas le métier du journaliste et n’honore pas le pays ».

10ème édition des Oscars de la
presse sponsorisée par la Délégation générale des grands travaux, la compagnie aérienne
Ecair et l’ambassade de Chine
au Congo ont reçu chacun entre autres, une tablette tactile,
un billet d’avion et un ordinateur
portable. Dédiée à Bernard Mackiza, ancien directeur de la publication de la Semaine africaine, cette soirée a été agrémentée par Sos Salsa, Théo Blaise
Nkounkou et Trésor Mvoula. Elle
s’est déroulée en présence de
plusieurs personnalités politiques, administratives et diplomatiques dont l’ambassadeur
des Etats unis d’Amérique, récemment accrédité au Congo.

valeurs ne peuvent être travesties, a insisté l’orateur, précisant
que la presse est un pilier de la
démocratie et nécessite un assainissement. Pour le président
du CSLC, cet assainissement
sera issu d’une bonne formation
pédagogique à travers des forums, des colloques, des séminaires qui vont être organisés
cette année dans le sens de
l’approfondissement des connaissances. Il a enfin averti les
journalistes que le non respect
des mesures et des règles les
expose à des sanctions disciplinaires qui, outre la suspension, pourront être d’ordre financier.
Gulit Ngou

ment respectées par tous les
organes. Il s’agit pour chaque
organe de se procurer une enseigne lumineuse ou un contreplaqué portant le nom et l’adresse de l’organe, pour sortir la
presse du Congo de la clandestinité.
Quant à l’audiovisuel, les promoteurs des médias de ce secteur doivent se rapprocher du
secrétariat du Conseil en vue de
la régularisation de leur situation administrative et
SUPERIEUR DE LIBERTE
juridique, sur la base de CONSEIL
DE COMMUNICATION
leurs cahiers de charges
--------COLEGE DES MEMBRES
dont la date butoir est fixée
au 2 mars 2014. Tout média qui ne respectera pas
COMMUNIQUE DE PRESSE
ces dispositions sera purement et simplement fer- Le Conseil supérieur de la liberté de commumé, a-t-il prévenu. S’agis- nication s’est réuni ce mardi 25 février à Brazsant de la carte profession- zaville, sous la direction de son Présidence,
nelle dont l’obtention né- Philippe MVOUO.
cessite le dépôt d’un dos- Au cours de leurs travaux les membres du
sier de tout demandeur au Conseil ont suspendu pour une durée de
Conseil par la direction de quatre (04) mois le journal «Talassa», pour :*
chaque organe, M. Philip- .récidive de refus d’obtempérer aux convope Mvouo a indiqué que le cations du Conseil supérieur de la liberté de
travail a été déjà fait au ni- communication ;
veau de la commission ad- .récidive dans le manque de considération
ministrative et juridique du Conseil.
chargée de l’éthique et de Cette décision du Conseil a été prise en apla déontologie et la com- plication des dispositions de l’article 10 de la
mission d’attribution des décision n° 020/CSLC/B/P/ du 7 septembre
2010, fixant les sanctions des violations des
cartes.
La presse doit prendre normes légales, réglementaires, éthiques et
déontologiques par un organe de presse.
conscience de son rôle
social, de son rôle républiFait à Brazzaville, le 25 février 2014
cain pour asseoir la démoLe Collège des membres
cratie dans le pays dont les
REPUBLIQUE DUN CONGO

UNITÉ*TRAVAIL*PROGRÈS
-----------

M. Philippe Mvouo
de leurs fonctions d’information
libre et complète, veiller à la qualité du contenu et la diversité des
programmes audiovisuels, au
développement de la production
et de la création audiovisuelle
nationale.
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M. Philippe Mvouo a profité de
cette occasion pour rappeler aux
professionnels de l’information
et de la communication les trois
mesures prises à l’issue du contrôle administratif et technique,
mesures qui doivent être totale-
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Dans une récente lettre adressée au président du Conseil Supérieur de la Liberté et de Communication, le directeur exécutif de l’Observatoire Congolais
des Droits de l’Homme a osé dénier à l’institution de régulation des médias au Congo, la compétence à juger du contenu d’un article. Marquant sa
stupéfaction sur la lecture à trous de l’OCDH sur les textes de loi sur la liberté de l’information et de la communication, le président du CSLC, Philippe
Mvouo s’étonne et s’interroge un peu du sérieux de cette organisation qui protège les journalistes auteurs et complices des délits de presse

Observatoire congolais
des droits de l’Homme (OCDH)
Brazzaville, le 20 février 2014
n/réf. : 09/14/OCDH/DE
A
Monsieur le Président du Conseil
Supérieur de Liberté de
Communication (CSLC)
République du Congo

CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTE
DE COMMUNICATION
--------BUREAU
-------PRESIDENCE
-------CABINET
-------

REPUBLIQUE DU CONGO
Travail*Travail*Progrès
--------Brazzaville, le

Le Président
A
Monsieur le Directeur exécutif
de l’Observatoire congolais
des droits de l’homme
- Brazzaville -

Réf.: V/Ln° 090/14/OCDH/DE du
20/03/2014
Objet : Accusé réception.

Objet : Affaire Talassa

Monsieur le Directeur,

Monsieur le Président,
L’Observatoire congolais des droits de l’Homme (OCDH)
a l’honneur de venir auprès de votre bienveillance exprimer
son inquiétude suite à la convocation du directeur du
journal Talassa par le Conseil supérieur de la liberté de
communication (CSLC).
En effet, dans la convocation datée du 11 février 2014, le
CSLC demandait à auditionner le directeur de publication
du journal Talassa suite à la publication de deux articles
intitulés : « L’affaire Ntsourou » serait-elle devenue
un pro bl èm e pe rs onn el du pr é si de nt Sassou
N’Guesso ou du ministre Yoka ? » et « Encore un véritable
faux complot fabriqué par les Sassou, JDO, Obara,
Ndengué et compagnie contre plus d’une personne »
parues dans le numéro 418 du mardi 04 février 2014.
Conformément à l’article 6 de la loi organique n°4 du 18
janvier 2003, le CSLC a pour mission entre autres de
«suivre les médias et d’assurer leur protection
contre les menaces et entraves dans l’exercice de
leur fonction d’information libre et complète» et de
«garantir aux citoyens, le libre accès à l’information
et la communication».
L’OCDH tient à rappeler qu’il n’appartient pas au CSLC
de déterminer la ligne éditoriale de la presse ou tout autre
media d’information, et n’a pas compétence à juger du
contenu d’un article, tant il existe des organes juridiques
habilités à juger du caractère diffamatoire, infondé ou
inexact des informations fournies par la presse ou tout
autre média d’information.
Nous vous souhaitons bonne séance d’audition avec
l’espoir que cette liberté de presse chère à un Etat qui se
veut démocratique et responsable ne subisse aucune entorse.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de notre
considération distinguée.
Pour l’Observatoire congolais
des droits de l’Homme
Trésor NZILA KENDET
Directeur exécutif
Cc :
- Présidence de la République
- Ministre de la justice
- Procureur de la République
- Missions diplomatiques
- Journal Talassa

Comme suite à votre lettre sus référencée dont j’ai accusé réception, j’ai l’honneur de vous rassurer
que le Conseil supérieur de la liberté de communication, dans l’accomplissement de sa mission
de régulation des médias, fait une bonne et judicieuse application des lois et règlements en cette
matière. La promotion de la liberté de la presse ou de la communication, laquelle fait partie
intégrante des droits fondamentaux de l’homme à l’échelle planétaire comme au Congo, est l’une
des préoccupations constantes de son action en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la
Constitution et la législation en vigueur.
A propos de votre inquiétude exprimée sur la convocation du Directeur du journal Talassa par
le Conseil en date du 11 février courant, à l’effet d’être auditionné sur le contenu des deux articles
mentionnés dans votre lettre, je marque ma stupéfaction, tant sur l’absence du Directeur de
publication de ce journal à cette audition, que sur votre méconnaissance totale, non seulement du
concept de «Autorité administrative, indépendante» que de celui de «régulation des médias» évoqués
à l’article 2 de la loi organique, laquelle loi édicte clairement que « Le Conseil supérieur de la
liberté de communication est une autorité administrative indépendante, chargée de réguler la liberté
de communication ».
Par ailleurs, je constate, qu’en dépit du statut de votre organisation d’observateur auprès de la
« Commission africaine des Droits de l’homme et des peuples », de membre de la «Fédération
internationale des ligues des Droits de l’homme » et de l’«Organisation mondiale de lutte contre
la torture», votre lecture des missions du Conseil est dangereusement viciée et très limitée.
Pourquoi vous limiterez-vous dans votre lecture à la loi organique ? Vous
gagneriez en explorant aussi d’autres textes, la loi n° 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de
l’information et de la communication par exemple.
Pire encore, les affirmations gratuites du genre : «le Conseil supérieur de la liberté de communication
n’a pas à juger du contenu d’un article, tant il existe des organes juridiques habilités à juger du
caractère diffamatoire, infondé ou inexact des informations fournies par la presse ou tout autre
média d’information», attestent à la fois de la nébuleuse juridique et du mépris de votre organisation
pour le respect de la légalité, donc de l’Etat de Droit, voire, du déni de la régulation de la liberté de
la presse alors que cette matière est régie par la loi n° 8-2001 du 12 novembre 2001 sus indiquée.
Interpeler, auditionner, former, contrôler les contenus des programmes, protéger les médias et les
professionnels, sanctionner, relèvent de l’ordinaire, j’allais dire de l’élémentaire de l’action d’un organe
de régulation des médias.
Que vous osiez le dénier au Conseil, étonne simplement et me laisse m’interroger un peu du sérieux
de votre organisation.
Son attitude à protéger des journalistes professionnels et/ou non professionnels, auteurs et complices
de délits de presse, autrement dit, les fossoyeurs internes et externes du métier de journaliste
et de la démocratie, est aussi nocive qu’irresponsable dans le contexte actuel de l’assainissement
du paysage médiatique congolais par le Conseil. Pareille attitude ne peut contribuer au rayonnement
de la presse congolaise aux plans national, sous-régional,
régional et international.
Aussi, je vous invite respectueusement au ressaisissement par des contributions positives multiformes
qui aideraient nos journalistes à exercer leur métier dans le cadre strict des lois et règlements qui
régissent celui-ci, mais aussi à comprendre qu’ils sont au quotidien les artisans de la démocratie dont la
promotion des valeurs dépend de leur professionnalisme.
Dans le vif espoir d’une véritable intériorisation et appropriation des normes juridiques et éthiques
nationales et internationales relatives à la liberté de la presse par votre organisation, je ne
doute pas qu’un partenariat proactif soit noué et consolidé entre votre organisation et le Conseil.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur exécutif, l’expression de mes salutations
respectueuses.
AMPLIATIONS:1
- PR ………………...
- CNS ……………….
- AMBASSADES …
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S PORTS

5 MARS OU LA DATE ANNIVERSAIRE OUBLIÉE
C’est curieux. Le 5 mars est pourtant une date à écrire en lettres d’or dans l’histoire du
football congolais. Mais à ce jour personne n’y prête attention. Le 5 mars 1972, en effet, le
Congo battait le Mali en finale de la huitième coupe d’Afrique des nations de football. Depuis, les équipes nationales congolaises se dénomment « Diables-rouges ».

O

n aurait aimé de toutes
nos forces voir les héros
de la glorieuse campagne camerounaise célébrer annuellement cet événement. Car
il est unique, historique, impérissable. Jean Michel Mbono
« Sorcier », particule combien
importante de la pierre angulaire qui a servi à mettre l’Afrique
aux pieds du Congo et surtout
actuellement président de la fédération congolaise de football,
a intérêt à mûrir l’idée en vue de
sa mise en pratique. Car, l’un
après l’autre, ses anciens coéquipiers de la belle aventure camerounaise sont en train de s’en
aller, donnant ainsi l’impression
de vouloir effacer définitivement
cette séquence mémorable de
la vie de notre football. Maxime
Matsima, Michel Ongania « Excellent », Alphonse Niangou,
Paul Mbemba « Thorex », Paul
Moukila « Sayal » et Joseph
Ngassaki « Zeus » partis, ils ne
restent plus que quinze à se
« terrer » quelque part dans le
pays ou ailleurs.
Mais il est encore possible de
faire qu’ils ne disparaissent pas
eux aussi dans une totale indifférence car leur exploit d’il y a
42 ans mérite pleinement d’être
immortalisé du moment où il a
été réalisé dans un contexte tout

à fait particulier. En ce moment
là le Congo était en pleine turbulence due au coup d’état manqué du « Mouvement du 22 Février ». Le leader, le lieutenant
Ange Diawara et un certain nombre d’acolytes ayant pris la fuite
et disparu dans la nature, le climat dans le pays était très tendu. Cela ne pouvait qu’avoir des
effets néfastes sur les joueurs,
mandatés pourtant pour défendre la révolution. A cela s’ajoutait une provocation en forme de
guerre de nerfs, celle de Jeff Kibongé « Gento » qui, dans le
journal « Massano » édité à
Kinshasa, traitait le Congo d’un
simple faire-valoir. Et pourtant,
pour en arriver là, le Congo
s’était offert la peau des « Green
Eagles » (actuels Super Eagles)
du Nigeria et des Eléphants de
Côte-d’Ivoire.
Par ailleurs, le Congo avait eu à
tester son niveau de préparation
contre de sérieux clients comme Ajaccio (1-0) de la ligue 1
française, la Guinée (1-0) à Conakry, le Sénégal (2-0 à Dakar
et Botafogo du Brésil (0-0) avec
son champion du monde, Jairzhino.
Le drapeau rouge honoré
Il reste que le Congo faisait partie d’un groupe B très relevé avec

le Soudan, tenant du titre, le
Zaïre, ancien champion quatre
ans plus tôt, et le Maroc qui venait deux ans plus tôt de représenter l’Afrique en coupe du
monde au Mexique. Le 25 février
au stade de la réunification à
Douala, le Congo commence
par partager avec le Maroc (11). Paul Moukila « Sayal » répondant à la 45è mn au but inscrit par Ahmed Faras à la 34è
mn. Deux jours plus-tard, ce fut
la déconfiture face au Zaïre (02). Pour une affaire de pratiques
fétichistes, l’équipe a été gardée
des heures durant sous un pont.
Conséquences, arrivée en retard
au stade, échauffement insuffisant, pas assez de concentration et défaite sur deux buts de
Ntumba. Et le président Marien
Ngouabi d’envoyer un message
sec « si vous n’êtes pas capables de défendre la révolution,
rentrez à la maison». Le slogan
à l’époque étant vaincre ou mourir et, pour le drapeau rouge il y
avait obligation de vaincre.
C’est cela, sans doute, qui a
remotivé et galvanisé davantage
les joueurs congolais. C’est ainsi
que le 29 Février contre le Soudan, on verra naître véritablement
les « Diables-Rouges ». Et pourtant, ils vont commencer à jouer
à se faire peur du moment où

après avoir mené rapidement par
2-0 (Mbono et Mpélé), ils seront
rejoints à la marque peu avant
la mi-temps (2-2). Mais en seconde période, grâce à une foi
susceptible de déplacer les montagnes, ils vont inscrire deux
nouveaux buts par Mbemba
« Tostao » et Mbono « Sorcier ».
Ainsi le tenant du titre, le Soudan, va rester sur le carreau.
Sur la lancée, les Congolais vont
s’offrir la peau du pays organisateur, le Cameroun, sur une
frappe magique de Noël Minga
« Pépé » (1-0). Dans l’autre
demi-finale le Mali venait d’écarter le Zaïre (4-3 a.p.) à Douala.
Le 5 mars 1972 au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, c’est le
Mali qui ouvre le score peu avant
la mi-temps par Diakité. Mais
Mbono « Sorcier », qui venait de
remplacer Moukila, rétablit
l’équilibre à la 57è mn avant d’obtenir le but d’avance deux minutes plus-tard. François Mpélé se
charge de donner une avance
plus consistante à son équipe
en marquant à la 63è mn. Le but
réussi par Gigla à la 80è mn ne
sera plus qu’une anecdote. Le
Congo l’emporte en définitive par
3 à 2 et une véritable folie va
s’emparer du peuple sportif.
Chorales, défilés, chants et danses improvisés, klaxons de véhicules, envahissement de débits de boissons bref ce fut la
fête dans toute l’acceptation du
terme. Mais là encore ce fut la
preuve comme quoi le sport est

un précieux instrument au service de la paix et de l’unité. Car,
du coup, Diawara et son « M22 »
étaient oubliés.
Faut-il changer de nom à
l’équipe nationale ?
Un disque a été produit par Pascal Brenot et Jean Claude Weisse, deux journalistes français.
C’est à ce jour le seul et unique
document sonore de l’histoire de
la coupe d’Afrique des nations.
Mais un document qui a la particularité de donner le nom « Diables-Rouges » à l’équipe nationale du Congo qui avait débarqué à Douala avec celui de
« Congo »-sport ».
Le Congo tient ce nom d’une
série de prestations sorties de
l’ordinaire non pas parce que les
joueurs congolais étaient des
démons ou des représentants
du mal.
Au contraire, ils étaient dans un
état d’esprit répondant parfaitement aux exigences de la révolution. Il y avait une motivation,
une détermination, une bravoure et une foi telles que le onze
national s’était mis dans la peau
de David, vainqueur de Goliath.
Il ne sert donc à rien de sortir
l’histoire de son contexte surtout
que les contestataires dudit nom
ne s’appuient pas sur une quelconque prophétie divine.
Georges Engouma

Rez-de-chaussée

spéciales,
s
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