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Révision de la constitution

LE TABOU EST BRISÉ
On la sentait venir, la pression
était trop forte, l’envie de s’exprimer sur le sujet indicible. Finalement, la parole s’est libérée
autour de la question relative à
la révision de la constitution. Des
voix et non des moindres, en provenance des populations de l’hinterland appellent ouvertement à
la révision de la constitution de
2002.
Après le département de la
Likouala, le tour est revenu la
semaine dernière à celui du Niari
de lancer cet appel. Personne ne
doute que d’autres départements
pourraient en faire de même. Ainsi, ce qui se murmurait sous cape
hier s’invite aujourd’hui dans l’espace public, en l’occurrence l’appel à la révision de la constitution.
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Débat sur la constitution du 20 janvier 2002

LE NIARI SE PRONONCE POUR SA RÉVISION,
DENIS SASSOU N’GUESSO PREND ACTE
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Les locales de 2014

Sommet Afrique - UE

QUEL PROFIL POUR LES MAIRES
ET LES PRÉSIDENTS
DES CONSEILS DE DEMAIN ?

Le Président de la République, Denis Sassou N’Guesso a quitté
Brazzaville hier soir pour Bruxelles où il prendra part, aux côtés
de ses pairs au 4ème sommet Afrique - Union Européenne. Cette
rencontre de haut niveau qui se tiendra du 2 au 4 avril 2014 est
placée sous le thème : « investir dans les personnes, pour la
prospérité et pour la paix ».
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Au terme des élections locales qui auront lieu avant la fin de cette année, le Congo se dotera à la fois de nouvelles assemblées locales et
de nouveaux Présidents des Conseils départementaux et municipaux.
Dans l’opinion publique, de nombreux Congolais souhaitent que cette
fois-ci, le bon choix l’emporte sur le choix politicien et de complaisance,
pour mieux impacter positivement la vision du Chef de l’Etat dans les
collectivités locales. D’où la nécessité de trouver ces oiseaux rares qui
répondront au profil requis pour gérer ces entités administratives atypiques.
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A TALANGAI, UNE
FEMME TUE
TROIS ENFANTS
DE SA RIVALE
 11
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Logements sociaux
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Congo - Gabon
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IBRE PROPOS

Création d’emplois pour les jeunes
Le ministère de la jeunesse et de l’éducation civique vient
d’organiser successivement deux événements majeurs qui
consacrent de manière significative, l’instauration du dialogue intergénérationnel dans notre pays. Il s’agit notamment de la célébration du cinquantenaire de la prise de
conscience de la jeunesse congolaise et la tenue de la conférence générale de la jeunesse.

D

e toute évidence, une telle approche a été jugée
pratiquement satisfaisante par les jeunes dont quelques uns n’ont pas raté l’occasion de harceler de toutes
sortes de questions les différentes personnalités ayant pris
part auxdits travaux. D’autant
plus que ceux-ci n’ont guère
cessé de décrier depuis de
nombreuses années l’inexistence de concertations avec
les dirigeants de notre pays.

les problèmes généraux à nos
problèmes personnels et enfin
s’illustrer sur la base des
idées.

Genèse de l’instauration du
dialogue intergénérationnel
Le 8 février 2014, lors de la
célébration du cinquantenaire de la prise de conscience
de la jeunesse congolaise, le
ministre de la jeunesse et de
l’éducation civique, Anatole Collinet Makosso, avait fait la promesse formelle de pérenniser
le dialogue intergénérationnel,
pour permettre aux jeunes
d’échanger avec d’éminentes
personnalités sur les problèmes les plus cruciaux concernant leur avenir.
Ont pris une part active à cette cérémonie, des anciens ministres de la jeunesse et des
personnes ressources telles
que Claude Ernest Ndalla, Jean
Pierre Ngombé, Gabriel Oba
Apounou, Jean Jules Okabando, André Hombessa, Zéphirin
Kimpouni, Bonaventure Mbaya
ainsi que des responsables influents du PCT, à savoir Pierre
Ngollo, Fernand Sabaye et Michel Ngakala.
L’objet principal consistait à
transmettre aux jeunes les
principes nécessaires pour un
meilleur épanouissement, développer chez eux des compétences pour une gestion contre l’arbitraire, l’injustice et la
violence.
Le contenu du message de ces
anciens ministres et de toutes
ces personnalités susmentionnées se résume comme suit :
fa ire renaitre au x je un es
l’amour patriotique, encourager
une solidarité agissante entre
jeunes, consolider l’éducation
à la paix et la solidarité, construire la conscience politique
de la jeunesse, stigmatiser la
défense des intérêts égoïstes
particularistes, améliorer les
conditions de vie des jeunes
par l’élévation par l’effort et
non par la facilité et les passe-droit, cultiver l’unité nationale entre jeunes, amener les
jeunes à dire non aux particularismes, éviter l’instrumentalisation des jeunes, éviter la résurgence des conflits fratricides, privilégier les intérêts de
la République, forger aux jeunes une conscience de bâtisseur de la nation congolaise,
promouvoir le dialogue intergénérationnel, éviter de ramener

Anatole Collinet Makasso
Vision des ministres du
gouvernement en matière
de création des emplois
pour les jeunes
La conférence générale de la
jeunesse qui s’est tenue du 25
février au 2 mars 2014 devrait
être pour la jeunesse congolaise une séquence mémorable
de son histoire au cours de laquelle des membres du Gouvernement ont eu maille, à partir avec des jeunes participants,
à l’effet de créer un cadre de
visibilité -fonctionnelle au sujet
de la politique gouvernementale en faveur des jeunes.
C’est au cours de cette conférence qui s’est déroulée sous
le thème «Jeunes du Congo,
dans la citoyenneté active,
l’unité et la discipline, participons au développement du
pays pour son émergence à
l’horizon 2025», qu’il a été développé la vision des ministres

Alain Akouala Atipault
présents dans la perspective de
création des emplois pour les
je un es . Il s’ag it de: A lain
Akouala Atipault, Thierry Lezin
Moungalla, Pierre Mabiala,
Emilienne Raoul, Hellot Matson Mampouya et Bruno Jean
Richard Itoua.
Le ministre à la Présidence
de la République char gé
des Zones économiques spéciales, Alain Akouala Atipault a informé les jeunes des
différentes possibilités de création d’emplois dont les filières
seront identifiées par des ca-
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binets d’experts pour chaque
produit. En matière d’impact
sur la production de la richesse n at io na l e, i l e st prév u
12000 emplois d’ici 2032.
Pour cela, il sera question de
rechercher une acquisition
foncière pour la 1 ère phase de
développement du projet, de
tenir compte des études pédagogiques afin de se pencher
scientifiquement sur le problème.
Le ministre des postes et télécommunications, Thierry
Moungalla, a annoncé à l’occasion du cinquantenaire de
l’établissement des relations
entre le Congo et la Chine, la
signature d’un accord visant le
rétablissement d’une école de
formation initiale et continue
aux métiers des postes et télécommunications électroniques. Le Ministre a exprimé la
quintessence de son combat
quotidien consistant à convaincre les opérateurs existants de
recruter en particulier les jeunes congolais plutôt que de
faire appel aux gens venant de
l’étranger*

Thierry Moungalla
Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, a fait
comprendre aux jeunes la nécessité d’une gestion normative du domaine public impliquant une procédure légale en
matière de législation foncière,
afin de lutter contre l’anarchie
dans le cadre de la gestion foncière et de la restauration
de l’autorité de l’Etat.
Le but a consisté à disponibiliser et mobiliser les espaces
de terre en vue de la réalisation des projets d’intérêt général.
Madame Emilienne Raoul,
ministre des affaires sociales, de l’action humanitaire
et de la solidarité, a mis en
évidence à son tour la contribution de son ministère à l’emploi des jeunes. Son ministère
est parvenu à créer plus de

Emilienne Raoul

Pierre Mabiala
mille emplois dans le domaine
de la construction des bâtiments par les jeunes. Selon
Madame la ministre, le département a financé 1680 projets.
Elle a indiqué que les femmes
remboursent leurs crédits jusqu’à 95%.
Le ministre de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation, Hellot Matson Mampouya, a saisi
à son tour cette opportunité qui
lui a été offerte pour informer les
jeunes de la conditionnalité qui
est !a leur d’investir dans l’éducation, qui demeure sans contexte le grenier basique de
l’évolution humaine. Pour ce
faire, il a réaffirmé la gratuité
de l’enseignement dans notre
pays, l’impact positif du projet
IPAD d esti né à do nn er à
250.000 enfants, de la nourriture à l’école. Il a relevé le besoin de faire bénéficier aux jeunes les connaissances fondamentales requises par l’entremise de l’émergence des lycées d’excellence devant produire des élites qui sont appelées à exceller et à devenir des
cadres compétents à I ‘effet du
développement du pays.

Hellot Matson Mampouya
Pour le ministre de la recherche scientifique et de
l’innovation technologique,
Bruno Jean Richard Itoua,
!’émergence, c’est pour les jeunes. Et de ce point de vue,
ceux-ci doivent laisser choir
toutes les théories libérales
pour retenir que le seul pragmatisme dans l’optique de
construire une société prospère, inclusive et dynamique.
A son avis, «outre les autres
piliers majeurs tels que la
paix, la stabilité institutionnelle, les ressources humaines
accessibles à la formation, la
notion d’excellence, la recherche, l’accent doit être mis sur
l’innovation étant entendu que
cette dernière est un pilier déte rmi na nt pou r parvenir à
l’émergence. Ne dit-on pas

qu’il n’existe pas d’émergence sans innovation. Par conséquent, il existe une connexion profonde entre l’innovation pour chaque citoyen et le
développement du pays.»
La définition du schéma institutionnel a mis en évidence la
formation des jeunes en sciences humaines et sociales à travers la création d’un Institut
pour la science et la technologie. Dans cette optique, l’idée
fondamentale est la suivante
:encourager le jeune à devenir
un potentiel créateur, un inventeur comme c’est le cas
dans tous les pays. Dès lors,
le ministère se chargera de
tout mettre en œuvre pour inciter les projets fédérateurs.
De toute évidence, il convient
de reconnaître que le ministre
Anatole Collinet Makosso est

Bruno Jean Richard Itoua
en passe de réussir une expérience inespérée pour les jeunes de notre pays, laquelle
pourrait désamorcer le degré
de désespérance de ceux-ci
vis-à-vis de leur avenir, et recréer une volonté inextinguible
tendant à permettre l’existence graduelle d’une communication véritablement intergénérationnelle avec les dirigeants du
pays.
Toutefois, compte tenu de ce
qui précède, force est de noter
que les adultes sont, très souvent, plus enclins à exiger de
la part des plus jeunes davantage de prise de conscience et
de patriotisme tandis que les
jeunes ripostent en disant
qu’ils ont le devoir d’être compatissants à leurs problèmes
spécifiques. Cela sous entend
que l’apanage de la prise de
conscience au premier chef, la
sauvegarde d’une paix durable
dans notre pays, du dialogue
non inclusif et du rejet de la
tendance viscérale à rechercher le succès des positions
strictement catégorielles devrait être du ressort des hommes plus âgés.
En clair, le changement des
mentalités est l’affaire de tous.
Enfin, il serait convenable que
les promesses enchanteresses
des ministres lors de la conférence générale de la jeunesse,
qui ont été fortement applaudies par la majorité des jeunes
participants, puissent connaître une parfaite concrétisation
dans le futur.
Michel MAKITA-NGUELOLO
Manager, Libre penseur et
Analyste Politique,
Président de l’Association SOS
Culture pour le développement
et le progrès
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P OLITIQUE
Révision de la constitution
On la sentait venir, la pression était trop forte, l’envie de s’exprimer sur le sujet indicible.
Finalement la parole s’est libérée autour de la question relative à la révision de la constitution. Des voix et non des moindres, en provenance des populations de l’hinterland appellent
ouvertement à la révision de la constitution de 2OO2. Après le département de la Likouala,
le tour est revenu la semaine dernière à celui du Niari de lancer cet appel. Personne ne
doute que d’autres départements pourraient en faire de même. Ainsi, ce qui se murmurait
sous cape hier s’invite aujourd’hui dans l’espace public, en l’occurrence l’appel à la révision
de la constitution.
nées. Ainsi,les produits vivriers
en provenance de l’hinterland
peuvent être vendus sur les marchés de Brazzaville sans craindre qu’ils ne soient abimés pendant le trajet. Ce qui, à l’évidence, lui permet de les écouler à
un prix avantageux pour lui.

C

ette initiative populaire,
on l’imagine aisément,
rencontrera des réticences, voire des oppositions mais
elle suscitera autant des adhésions. Cependant, elle aura le
mérite d’abord de lancer le débat pour montrer que la révision
de la constitution n’est pas un
sujet tabou au Congo et ensuite de permettre aux uns et
autres de faire valoir leurs arguments sur la question. Déjà, une
aile de l’opposition fait circuler
un texte d’une violence inouïe à
l’encontre du pouvoir. C’est de
bonne guerre, elle perçoit sans
doute à travers la révision de la
constitution l’éloignement de la
perspective pour elle de parvenir à la conquête du pouvoir
d’Etat en 2016.
En d’autres termes, la fin de leur
rêve. Tout le reste n’est qu’artifice pour enfumer l’opinion, en
l’occurrence ses saillies sur la
constitution de 2002 qu’il ne faut
pas toucher. Tout le monde n’est
pas frappé d’amnésie au point
d’oublier que cette même opposition avait en son temps appelé chaudement à voter contre
cette constitution. Quand on lui
rappelle cet épisode, cette opposition s’empresse de rétorquer qu’elle procéderait à la révision de cette constitution une
fois au pouvoir. En clair, pour
l’opposition, personne d’autre
n’a le droit de le faire si ce n’est
elle-même lorsqu’elle aura entre ses mains les rênes du
pays. On ne sait au non de quoi
ni de qui, l’opposition peut s’arroger ce droit et le dénier dans
le même temps à ceux qui peuvent se prévaloir de la légitimité
de l’Etat pour prendre l’initiative
de réviser la constitution. Mais
dès lors qu’elle-même avoue revoir la constitution si ses calculs
de conquérir le pouvoir se réalisaient, du coup elle reconnait
tacitement que les articles 56,
57 et 185 ne sont pas coulés
dans du marbre comme elle
semble le faire croire à l’opinion
aujourd’hui. Ce faisant, elle de-

meure dans la posture éculée
d’apparaitre comme la seule
dépositaire des arcanes de la démocratie dans notre pays et les
autres l’incarnation du mal.
Cette conception manichéenne
de la vie politique non seulement
relève d’un simplisme déconcertant mais surtout elle est de
nature à créer des difficultés
énormes dans le vivre ensemble
que requiert une société moderne et civilisée. Si la volonté de
l’ensemble du peuple congolais
est d’aller dans le sens de la
révision de la constitution, ainsi
que cela semble se préciser,
personne ne peut s’y opposer
dans la mesure où les fameux
leaders politiques lorsqu’ils s’expriment en public, prétendent le
faire en son nom. Ce serait un
paradoxe énorme au cas où ces
derniers venaient à bafouer la
volonté de celui au nom duquel
apparemment ils s’échinent
pour espérer conquérir le pouvoir
d’Etat. Par conséquent, l’attitude qui consiste à tirer à boulets
rouges sur les institutions soupçonnées à tort de vouloir tripatouiller la constitution n’a aucun
sens. Ceci dans la mesure où
rien de tel ne peut se produire si
le peuple dit non. Or une telle
perspective semble peu probable en raison des changements
profonds intervenus dans l’hinterland en moins d’une décennie et
dont les populations sont non
seulement des témoins privilégiés mais également des bénéficiaires. Des départements naguère éloignés, enclavés sont
depuis connectés entre eux,
Brazzaville n’est plus cette ville
lumière au bout du monde qu’il
fallait rallier au terme de 48 ou
72 heures de voyage chaotique.
En moins de 24 heures le paysan qui se trouve à Etoumbi
dans la Cuvette Ouest peut
aujourd’hui parcourir les 700km
qui séparent cette localité de
Brazzaville dans des conditions
de confort idéal. Chose inimaginable il y a encore quelques an-

De même, des localités ont été
extraites de l’ère médiévale pour
plonger sans transition dans la
modernité. Cela se ressent à la
présence de l’électricité ayant
introduit dans ces localités un
bouleversement profond dans
les habitudes de consommation
des populations mais aussi conduit à l’apparition des métiers
nouveaux. Ainsi, y naissent comme des petits champignons, les
salons de coiffures, les pressings, les chambres froides et
autres du genre «cave», lieu où
sont vendues des boissons alcoolisées importées. La vie n’est
plus morne, ennuyeuse dans
ces localités comme dans le
temps. Elles ne méritent plus la
triste réputation de «trous perdus» que leur ont collé jusqu’à
une période récente des fonctionnaires qui répugnaient à y aller
rejoindre leur poste d’affectation.
Ces localités baignent désormais dans la civilisation moderne. Avec la présence des anten-

nes paraboliques, aucun événement mondial de quelque nature que ce soit ne peut plus leur
échapper. Comme leurs concitoyens installés dans les grandes villes, ils suivent les mêmes
derbys de football en temps réel.
Par ailleurs, les progrès sont
accompagnés par un début d’industrialisation dans certains
autres départements qui voient
le taux de chômage des jeunes
connaître un fléchissement certain.
Ces changements et bien
d’autres n’ont été rendus possibles que grâce à la politique volontariste et hardie du chef de
l’Etat, Denis Sassou N’Guesso
qui a consisté à développer des
infrastructures de base dans tout
le pays.
Ces populations en sont conscientes mais elles le sont encore davantage au point où elles
ont compris que la stabilité et la

paix dans lesquelles vit notre
pays depuis près d’une décennie, sous l’impulsion du président de la République, Denis
Sassou N’Guesso sont les conditions permissives de ces progrès.
Dans ces conditions, il est difficile que ces populations tournent le dos à une stratégie politique qui leur a si bien réussi et
dont elles tirent le plus grand
bénéfice. Surtout que ceux qui
prétendent incarner l’alternance
ne sont pas des hommes neufs
dans le microcosme politique
congolais. Tous ont déjà participé à des gouvernements que
notre pays a connus et ce, dans
l’espace d’au moins trente ans.
Personne ne peut donc se méprendre sur le sens de leur combat politique.
Laurent Lepossi

UNE GRANDE PAROLE A ÉTÉ DITE…

L

e soleil est à peine au début de sa course
vers l’infini. La grande savane jouxtant l’immense forêt qui domine la vue autour du
village est prise d’assaut par toutes les espèces d’animaux venus d’horizons divers, répondant à un appel de la cour royale. Toutes ces
espèces sont représentées à ces retrouvailles
devenues rares entre animaux, tant la prédation
a gagné en intensité, et la méfiance de plus en
plus visible au sein de la faune. Une fois le quorum atteint, les animaux ont tourné leurs regards
vers l’éléphant, porteur de tous les espoirs.

cette foule compacte. Haut et fort, elle a dit l’intention de toutes les tortues de défendre l’éléphant partout où besoin sera. Mieux, au nom de
toutes les créatures de son espèce, elle a pris
l’engagement d’assurer la garde personnelle du
plus gros mammifère vivant, ainsi que de toute sa
famille : « nous n’avons ni fusils, ni sagaies. Mais,
nous défendrons l’éléphant, quoique vous fassiez… Même s’il ne parvenait plus à marcher un
jour, nous le porterons à bouts de bras ».

La foule visiblement émue, a eu du mal à croire
que ces propos étaient tenus par la tortue, un
Les animaux qui, naguère constituaient l’équili- animal généralement considéré comme éloigné
bre et la force du pachyderme ne rassurent plus. des préoccupations de l’éléphant, d’autant plus
Ainsi, les gardiens du temple ont voulu recueillir éloigné que, selon une certaine légende, la tortue
les sentiments les plus profonds de chaque ca- doit sa morphologie actuelle à des éléphants qui
tégorie, de chaque espèce, en termes de do- auraient marché accidentellement sur son dos au
léances, de vœux ou de suggestions, sur les cours d’une expédition nocturne. Depuis lors, les
questions les plus diverses relatives à la vie du relations sont brouillées entre les deux familles.
roi des animaux qu’est l’éléphant et à la conduite du royaume. Les uns après les autres, tous Me retournant vers mon grand-père après la narles animaux se sont exprimés librement en évo- ration de ce conte, j’ai voulu comprendre ces mots
quant toutes les questions liées à la vie dans la de la tortue qui avaient tout d’une grosse plaisanjungle. Nombreux ont manifesté leur méconten- terie. Le temps d’un silence éphémère, le vieil
tement, leur désapprobation, parfois leur colère, homme m’a répondu en quelques mots : « mon
eu égard à leur sort. D’autres ont préféré faire petit, si quelqu’un se dit capable de confectionner un pantalon bouffant à l’éléphant, il aura acpart de leur hostilité par le silence… Tout s’est
passé sous le regard bienveillant du vieil éléphant, compli une grande œuvre s’il réussissait. Sinon,
lui-même témoin de l’événement. C’était un il aura au moins dit une grande parole ».
moment décisif pour la faune et la flore.
A la surprise générale, la tortue que l’on croyait
absente, est sortie du bois pour s’adresser à
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Débat sur la constitution du 20 janvier 2002

Le séjour du président Denis Sassou N’Guesso dans les départements du Niari, du Kouilou et de Pointe-Noire lui a permis une fois de plus, d’établir un contact
direct avec le peuple profond. Au cour de la rencontre citoyenne organisée à cet effet à Dolisie, les fils du Niari ont franchi la ligne rouge en exhortant le chef
de l’Etat à réviser la constitution du 20 janvier 2002, laquelle l’empêche sous sa forme actuelle, de briguer un autre mandat à la tête de l’Etat, le forçant donc,
de quitter le pouvoir en 2016. Les filles et fils du département du Niari ont exprimé le fond de leur pensée à un moment où les leaders des partis de
l’apposition multiplient les appels, en vue de faire échec à toute démarche visant la modification du moindre article de la constitution du 20 janvier 2002.
qui a vécu des années de bonheur avec Socobois et la Comilog. A elles seules,les deux sociétés employaient plus de 3.000
agents, et pendant plusieurs
décennies, elles ont porté l’économie et le social des populations de toute la contrée comprenant la Bouenza, la Lékoumou, le Kouilou et le Niari. L’arrêt des activités de ces mastodontes a plongé ces départements dans une précarité extrême, au point où la jeunesse s’est
sentie orpheline. Le sentiment
d’abandon a fini par gagner toutes les consciences avant de
devenir un fait politique, une épine sous le pied du pouvoir en
place.
Le chef de l’Etat comblé de voir son programme s’exécuté

L

a question est dans l’air
depuis plusieurs mois
déjà. Les journaux proches de l’opposition en font régulièrement des choux gras.
Les partis de l’opposition multiplient les formes de communication pour barrer la route à une
telle démarche qui dénoterait
selon eux, un certain autoritarisme. Mais, les formations politiques regroupées au sein de
la majorité présidentielle, ainsi
que les membres du gouvernement, ont toujours évité le débat, sous prétexte qu’il ne serait pas encore à l’ordre du
jour.Mêmes ceux qui se disent
très proches du président Denis Sassou N’Guesso n’ont daigné exprimer publiquement leur
intime conviction. Chaque fois
que la question leur est posée
par les journalistes, la réponse
est toujours biaisée ou renvoyée
à plus tard, comme si cela ne
les préoccupait pas vraiment.
En sortant de leur réserve et en
s’affichant en public pour dire à
Denis Sassou N’Guesso de réviser la constitution, afin de se
donner les moyens juridiques de
poursuivre son œuvre à la tête
de l’Etat, les populations du Niari viennent de poser un acte de
haute portée politique. En prenant acte de cette exhortation,
Denis Sassou N’Guesso voudrait évaluer toute la portée de

ce message sur les autres Congolais. D’ores et déjà, il y a lieu
de souligner la charge de l’acte ; quand on sait que cette parole a été dite à Dolisie, par les
fils du Niari. Cet acte cesse
d’être un fait banal et ne devrait
laisser personne indifférent. En
effet, le Niari est réputé à tort ou
à raison, fief de l’opposition radicale ; sans doute parce qu’il
est le vivier naturel de l’ancien
président de la République, Pascal Lissouba. C’est ici, et ici
seulement que l’Upads fait le
plein des voix au cours des consultations électorales organisées dans le pays depuis plusieurs années ; qu’elles soient
présidentielles, législatives ou
locales. C’est aussi dans le département du Niari que le Pct,
parti au pouvoir rencontre plus
d’adversité politique, malgré
l’opiniâtreté de ses dirigeants
locaux, souvent accusés de traitrise, pour avoir épousé une cause autre que celle défendue par
l’Upads.

Les corps constitués du Niari
La renaissance du Niari sous le
règne de Sassou N’Guesso, au
travers du tissu économique en
construction dans le département et son voisinage, semble
avoir interpellé les populations
du Niari dans le choix de cette
option. En effet, de nos jours,
dans le département du Niari, se
développe un important tissu
économique porté par de nombreux projets en cours de réalisation. Des projets qui touchent
plusieurs domaines et qui vont
bientôt booster la petite économie locale tout en changeant
qualitativement la vie des populations riveraines qui pourraient
enfin sortir de leur état de pauvreté actuel. Dans le domaine
des infrastructures, la route en
construction entre Doussalafrontière Gabon-Dolisie, longue
de 226 kilomètres reliera sous
peu, le Congo à tous ses

dont la réhabilitation de la voie
ferrée de l’ex-Comilog, la construction en cours du port sec de
Dolisie ainsi que l’achèvement
des travaux de l’usine Ferco,
donneront sans doute un nouveau souffle au Niari et ses environs. Ces activités s’ajouteront
ainsi à celles déjà existantes :
la cimenterie de Louvakou inaugurée il y a peu, la chaîne de
distribution Brasco aux portes
de Dolisie, la ferme tenue par
les Sud-Africains à Malolo, la
montée en puissance de l’industrie du bois, grâce à la mise en
activité de l’usine de déroulage
du contreplaqué par la société
Asia-Congo née sur les cendres
de Socobois… Autour de toutes
ces activités se développent progressivement de nombreux services qui permettent à ce département de résorber le chômage

Qu’est ce qui peut bien
justifier ce revirement ?
En lisant dans la pensée des
filles et fils du Niari, on peut se
hasarder à croire qu’ils ont fondé leur démarche sur le réel, en
se basant notamment sur le
passé récent de ce département

-----------------
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voisins (Gabon, Angola, RDC).
C’est un motif d’espoir pour ces
populations constituées en majorité d’agriculteurs et d’éleveurs
qui pourront écouler leurs produits sans difficulté. La mise en
exploitation dans quelques mois
de la mine de fer de Mayoko,
l’une des plus denses du continent et ses activités connexes

des jeunes…
Le bon sens voudrait que l’on ne
sacrifie pas l’avenir de plusieurs
générations en voulant satisfaire des appétits personnels de
ceux qui promettent du vent aux
congolais. Sans doute, les initiateurs de cette démarche ont
pensé prioritairement à l’économie et au social des congolais.

Il est indéniable que les effets
conjugués de ces différents projets constituent une vigoureuse
expression politique. Sans doute, en scrutant l’horizon, les filles
et fils du Niari ont vu en Denis
Sassou N’Guesso, le dirigeant
politique qui offre les meilleures
garanties de paix et de réalisme dans ce pays dont l’histoire
est jonchée des moments de
mystification et de rêves, des
moments de violences et déchirements. Ainsi, plutôt qu’un simple souci économique ou social,
le vœu exprimé par les populations du Niari est un puissant
message politique adressé à
l’opinion nationale et internationale ; c’est une profession de
foi, un acte de grand courage
politique qui fait passer ses
auteurs de l’intelligence d’un problème, à la volonté de le résoudre .A ce sujet, Père Matthieu
Rougé, le directeur du service
pastoral d’études politiques en
France pense que « le courage
politique, c’est savoir rester fidèle à ce que l’on croit juste ».
En effet, la modernité et l’actualité du débat sur la constitution
du 20 janvier 2002 permet au
Niari de se démarquer de toute
hésitation en prenant le courage de dire vrai dans un monde
de mensonges ; c’est un témoignage de vérité. Et, on le sait,
la vérité et la démocratie entretiennent des liens intimes.
Au-delà des mots, le département du Niari, invite ainsi les
Congolais à l’action : d’abord, en
libérant leurs convictions de la
prison de leurs pensées pour les
laisser s’exposer et s’incarner
en actes. N’est-ce pas que le
citoyen, le bon citoyen est celui
qui est capable de transformer
ses paroles en actes, ses pensées en engagements, sa position intellectuelle en conviction
réelle ?
J.D.
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Locales 2014
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Au terme des élections locales qui auront lieu avant la fin de cette année, le Congo se
dotera à la fois de nouvelles assemblées locales et de nouveaux Présidents des Conseils
départementaux et municipaux. Dans l’opinion publique, de nombreux Congolais souhaitent que cette fois-ci, le bon choix l’emporte sur le choix politicien et de complaisance, pour
mieux impacter positivement la vision du Chef de l’Etat dans les collectivités locales. D’où la
nécessité de trouver ces oiseaux rares qui répondront au profil requis pour gérer ces entités
administratives atypiques.

Un bureau de vote en 2009

E

n effet, la loi n°3-2OO3
du 17 janvier 2003 stipule dans son article 1er que
« l’organisation administrative
territoriale est structurée selon
le principe de la déconcentration
et de la décentralisation ». Elle
précise dans son article 6
que « l’administration déconcentrée se traduit par le transfert des responsabilités à l’intérieur d’une même collectivité
publique. La relation entre l’autorité centrale et l’autorité déconcentrée est hiérarchique ». Cependant, dans son article 39, elle
indique : « l’administration décentralisée se caractérise par la
libre administration des collectivités locales distinctes de
l’Etat, dotées de la personnalité
morale et de l’autonomie financière, gérées par des autorités
élues ». Ce sont justement ces
personnalités qui sont à la tête
des Conseils municipaux et départementaux.
Au regard du rôle éminemment
important qu’ils sont appelés à
jouer dans le développement de
leur collectivité locale respective, les partis politiques devront
opérer des choix objectifs quant
à leurs animateurs.
Le maire de commune qui est
le premier élu local est par essence un homme orchestre. Il
est le promoteur de la libre administration des collectivités locales et se révèle ainsi comme
le pionnier de la promotion de la
démocratie à la base et du développement local. Les citoyens
de leur ville respective attendent
d’eux des solutions à leurs problèmes quotidiens.
Certains maires de commune
n’exécutent pas les délibérations du conseil municipal qu’ils
président. Les maires en leur
qualité de président du conseil
municipal, disposent aussi de
pouvoirs propres importants, en
matière d’urbanisme, de police

administrative et de personnel
dont ils assurent le recrutement
et la direction. Qu’ils dirigent une
ville démunie ou riche, ces maires de commune sont astreints
à l’obligation de résultats.
A ce titre, ils doivent être des
hommes de vision, d’ambition et
être volontaristes. Ils doivent
aussi être humbles, dynamiques
et avoir une ouverture d’esprit. Il
faut ajouter à ces critères, la
bonne gouvernance locale. La
gestion citoyenne des communes et des conseils départementaux se donne à comprendre comme un exercice à la fois
novateur et complexe qui nécessite un investissement humain
de tous les instants. C’est pourquoi, n’est maire de commune
qui veut.
Les 7 ans passés à la tête des
collectivités locales ont permis
à chaque congolais où qu’il se
trouve, de réaliser les forces et
les faiblesses des autorités locales. En général, elles n’ont
pas été à la hauteur des attentes légitimes des concitoyens
de leur ville respective. Dans
certaines communes, le maire
est totalement coupé de ses
administrés. Il gère la commune à travers les rapports déformants des administrateurs maires qui passent le clair de leur
temps dans les bureaux ou dans
leurs activités politiques si ce
n’est dans les visites de leur
chantier. Ce n’est qu’à la faveur
d’une inauguration ou d’une descente inopinée d’un ministre
dans sa circonscription que les
habitants se rendent compte
qu’ils ont un maire dans leur localité.
En outre, la maximisation des
recettes municipales pour permettre à la mairie de disposer
des ressources afin de faire face
aux dépenses les plus élémentaires n’a jamais figuré dans
leurs préoccupations. pourtant,
certaines d’entre elles croulent

sous des mines d’or les multiples problèmes d’insalubrité, de
nuisance sonore, des marchés
anarchiques, de transport urbain, des voiries et de l’occupation anarchique du domaine public sont le cadet des soucis de
la plupart des Présidents des
conseils municipaux et départementaux. Le grand banditisme
qui prend de plus en plus de
l’ampleur dans les grandes agglomérations n’inquiète ni le maire de la ville, ni l’administrateur
maire. Les réunions regroupant
les chefs des quartiers, de blocs
et les responsables des partis
politiques et associations pour
discuter à bâtons rompus des
questions d’intérêt communal
sont aussi rares qu’une perle,
sinon quasiment absentes. Le
constat révèle que les grandes
villes qui sont actuellement gérées selon les principes de la
décentralisation sont plus insalubres que lorsqu’elles étaient
sous le mode de gestion déconcentrée. L’échec des gestionnaires des collectivités locales est
patent et exige l’alternance.
Le double statut du Maire qui est
à la fois Président du Conseil
communal et Chef de l’Administration communale interpelle à
plus d’un titre. Il joue un rôle
central dans le développement
local qui constitue le domaine
où l’obligation de résultat revêt
toute sa signification. C’est dire
que le maire de commune est
la personne-clé qui détermine
l’avenir d’une ville.
Ainsi, continuer avec les autorités locales actuelles qui ont
montré leurs limites managériales, c’est opter volontairement
pour la descente des villes aux
enfers.
Alexandre Mwandza
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Le Président de la République, Denis Sassou N’Guesso a quitté Brazzaville hier soir pour Bruxelles où il
prendra part, aux côtés de ses pairs au 4ème sommet
Afrique/UE. Cette rencontre de haut niveau qui se tiendra du 2 au 4 avril 2014 est placée sous le
thème : « investir dans les personnes, pour la prospérité et pour la paix ».

A

u cours de ce sommet, les leaders africains et européens
parleront outre de la paix, de
la sécurité, de l’investissement, du changement climatique et de l’immigration. Selon les sources proches des
organisateurs, ce sommet
vise à redynamiser la coopération entre les pays de
l’Union Européenne et ceux
de l’Afrique.
Le Chef de l’Etat qui est à la
tête d’une importante délégation, pourrait signer des accords de partenariat avec
des institutions au développement et des accords de
coopération bilatérale avec
des pays amis dans les divers domaines de la vie socio-économique de notre
pays.
Il parait aussi évident que ce
sommet donnera lieu à de
chaudes empoignades entre
les Chefs d’Etat Africains et
Européens, dans la mesure
où ils ne s’accordent toujours pas sur les accords de
partenariat économ ique
(APE). Il faut savoir que ces
accords portent principalement sur la levée des barrières douanières entre les
pays de l’Union Européenne
et ceux de l’Afrique. Ces derniers estiment qu’une telle
mesure pourrait conduire à
la baisse de leurs recettes
budgétaires. Celles-ci reposent essentiellement sur les
taxes douanières et fiscales.

Par ailleurs, la facilité dont
pourrait bénéficié les produits finis européens aux
frontières des pays africains
empêcherait l’éclosion des
industries locales. Pour ces
Chefs d’Etat Africains, les
APE profitent plus aux pays
Européens qu’aux pays de
l’Afrique. Ce sommet croiton savoir pourrait apporter
des réponses aux inquiétudes des africains. Ceux-ci
se montrent très réticents
par rapport à l’application
des accords de partenariat
économique.
Sur la sécurité, une large
place sera accordée à la situation en République Centrafricaine, au Mali et dans
le sud soudan. On sait
qu’en RCA, en dépit de la
présence des forces françaises et africaine, les violences se poursuivent. Cette réunion sera l’occasion
de rappeler aux européens
leur engagement. En effet,
ils avaient promis envoyer
des troupes pour aider ce
pays à recouvrer la paix, la
sécurité et la stabilité.
Sur le plan sécuritaire,
l’Union européenne avait
pris l’engagement de renforcer son appui à la prévention des conflits en Afrique,
aux opérations de paix ainsi qu’au renforcement des
capacités africaines de planification et de gestion de
crise aux niveaux continental, subrégional et national.
PY.

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 !
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Vie des partis

Laminé par une crise qui l’a plongé dans un profond coma
pendant plus d’une année, le Rassemblement pour la Démocratie et le Développement (RDD), parti du président Jacques
Joachim Yhomby-Opango, a renoué avec ses activités politiques. L’assemblée générale de restructuration de la fédération RDD, tenue le 23 mars 2014 à Owando en est le point de
départ. A cette occasion, le comité de crise a succédé aux
instances statutaires fédérales.

(stratégie électorale). Quant à
Lambert Oboura et Ambroise
Okemba, ils sont respectivement 1er et 2è vice-présidents de
la Commission fédérale d’évaluation.
Les travaux de cette assemblée
générale qui a réuni des centaines de membres et sympathisants du RDD dans la salle de
conférences de l’évêché d’Owando pleine comme un œuf, ont été
dirigés par Victor Oniongo Itendy, secrétaire chargé de l’organisation et de la mobilisation au
niveau du bureau exécutif national. Il était le chef d’une délégation de quatre membres de ce
bureau commis à cette mission

de restructuration. Dans le discours qu’il a prononcé pour la
circonstance, ce dernier a reconnu que « la fédération RDD Cuvette renaît pour s’élever, plus
forte que jamais, grâce à cette
assemblée générale ». Ladite fédération, selon son propre constat, était « vouée à l’apathie et
aux querelles intestines, sur la
base d’appétits de leadership
malveillants. « Comme un volcan, notre fédération attendait
ce jour pour raviver sa flamme
et continuer à vivre », a relevé
Victor Oniongo Itendy qui considère cet événement comme le
point de départ de la résurrection du RDD, « qui n’avait plus

qu’une existence virtuelle, traumatisé et découragé par les
élections législatives de 2012
ainsi que par la crise qui a conduit à la démission du secrétaire général du parti ».
A quelques mois de la tenue des
élections locales, le secrétaire
chargé de l’organisation et de la
mobilisation du RDD en appelle
à tous les militants et sympathisants, à faire preuve de discipline, de démontrer leur sens de
mobilisation et d’organisation,
pour que leur formation politique
retrouve la place souhaitée dans
les conseils municipaux et départementaux.
D.M.

Victor Oniongo

Dominique Eyamba (au centre) nouveau président

D

epuis la date indiquée
plus haut, la fédération
RDD du département de
la Cuvette dispose de nouveaux
organes dirigeants. Il s’agit d’un
bureau exécutif fédéral de neuf
membres présidé par Dominique Eyamba et une commission

exécutive fédérale de cinq membres, avec pour président François Ndinga. Entre autres membres du secrétariat fédéral, on
peut citer Eugène Itsa (organisation et mobilisation) ; Dominique Ibambi (administration et
documentation), Alphonse Ibara

« Nous aimerons que notre partenaire
et nous, allions la main dans la main,
aux élections locales »
Le Patriote : Vous venez de
présider l’assemblée générale de restructuration qui a relancé les activités du RDD
dans le département de la Cuvette. Quelle signification donnez-vous à cette activité ?
Victor Oniongo : Je dis simplement que suite à la tenue dans
notre pays des élections législatives de 2012, il y a eu des
déceptions, des frustrations.
Notre parti a durement été
éprouvé par cette situation. Ce
fait a conduit à une crise de
croissance. A travers le pays, le
RDD a connu des défections au
niveau, aussi bien du sommet
que des organes intermédiaires
et de la base.
Depuis la France où il suivait un
traitement médical, le président
fondateur Jacques Joachim
Yhomby Opango avait mis fin à
cette crise, en mettant en place
une structure nouvelle du secrétariat du bureau exécutif national, composée beaucoup plus
de jeunes pour relancer le parti
au niveau de la base. Nous sommes venus ici pour cela, parce
que nous considérons que le
département de la Cuvette, en
particulier la ville d’Owando est
l’un des fiefs du RDD.
L. P. : Owando ayant été la
première étape du processus,
peut- on connaître les prochaines étapes dans la mise en
place des structures de base
et intermédiaires ?
V.O : Nous avons un programme bien précis, qui va se poursuivre à Brazzaville. Suivront
successivement les départements de la Bouenza, la Lékoumou, Pointe-Noire, la Likouala
et la Sangha.
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L. P. : Tout ce qui se fait entre
dans le cadre des préparatifs
aux élections locales prévues
prochainement. Que dites
vous à propos de celles-ci ?
V.O : Comme vous l’avez su bien
dire, tout ceci se fait à l’orée des
élections locales. Nous devons
donc nous organiser davantage,
pour que nous sortions de ces
élections gagnantes, avec des
conseillers aussi bien départementaux que municipaux.

présidentielle au travers de nombreux conseillers que nous ferons élire. Nous aimerons que
notre partenaire et nous, allions
la main dans la main, en harmonie, comme le veut notre accord de partenariat.
L. P. : Quelle est votre position
par rapport au débat sur la
révision de la constitution qui
défraie actuellement la chronique dans notre pays ?

Victor Oniongo, secrétaire national à l’organisation
L. P. : Le RDD a signé des alliances électorales avec
d’autres partis politiques, notamment le PCT, avez-vous un
message à ce sujet ?
V.O : L’alliance avec notre partenaire nous est utile. Celle-ci
permet de renforcer la majorité

V.O : Actuellement, le débat est
encore dans la rue. Quand il sera
officiellement lancé, notre parti
donnera officiellement sa position.
Propos recueillis par
Dominique Maléla

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

7

P OLITIQUE
Trois ans déjà que l’avant-projet de loi sur la parité a été élaboré et ce projet ressemble
toujours à l’arlésienne. L’immense joie qui avait inondé nos cœurs à l’annonce présidentielle d’une loi prochaine sur la parité a cédé la place au scepticisme.

L

e tort n’en revient pas au
chef de l’Etat, loin de là,
car il faut bien que nous
lui fassions la preuve de ce que
nous répondons présent à ce
rendez-vous de l’histoire.
Du côté du ministère en charge
de ce projet, qui portait les espérances des femmes congolaises, c’est l’omerta totale comme si ce travail qui a connu pourtant l’adhésion de la société civile, sentait subitement le souffre. N’y voyons là l’œuvre d’aucune « main noire » et surtout pas
de la part des hommes stigmatisés comme cause de tous nos
maux. Simplement, nous, femmes, nous nous illustrons dans
ce que nous savons faire le
mieux : attendre et surtout attendre tout des hommes, pour
ensuite nous rengorger et chanter victoire.
A quand l’âge de la responsabilité et de la maturité ? Telle est
la bonne question qu’il faut bien
se poser pour trouver une explication rationnelle à notre léthargie. Lancinante se fait l’attente ;
la gestation de cette loi risque
bien l’interruption volontaire, si
l’on ne peut appeler cela autrement.
Alors qu’il s’agit, avec l’adoption
de cette loi sur la parité, d’une
avancée réelle avec un impact
plus que probable sur le parcours de plusieurs femmes, voilà que nous leur refusons nousmêmes ces promotions auxquelles nous rêvons secrètement ou que nous voulons garder jalousement pour nous-mêmes, qui sait ?
Loin de nous l’idée de créer ou
alimenter une polémique, mais

Nadia Macosso
voir ainsi un travail collectif et
consensuel simplement éludé,
est rageant. Les femmes qui devaient porter ce projet sont invisibles, inaudibles. Et aveugles
aussi. Les associations féminines, qui sont légion, observent
un timide silence et avancent
sur la pointe des pieds. Quelques voix s’élèvent, mais hélas !
Pas assez distinctement pour
créer une dynamique, un mouvement porteur.
Les femmes, cadres surtout, à
qui s’adressent prioritairement
ce projet, ne sont pas organi-

sées en réseaux et n’usent pas
de leur visibilité ; elles rechignent à s’exprimer sur cette
question essentielle à leur devenir. Aucun « think tank » au
féminin n’apporte une contribution à l’existant en produisant un
travail analytique pour accompagner la décision.
Aucun dialogue n’est amorcé
avec les différentes couches féminines, car les trajectoires, les
attentes peuvent se révéler différentes selon les priorités de
chacune. Les congolaises ont
pourtant une opportunité à sai-

sir avec une loi (future) qui
s’étend à l’ensemble des secteurs d’emploi et qui leur fait une
part belle dans les domaines où
elles peinaient à s’élever.
Un plaidoyer vigoureux aurait dû
suivre l’élaboration de cet avantprojet de loi, car il nous fallait
expliquer et convaincre de la
nécessité de ce dispositif normatif. Nous ne devons pas sousestimer les verrous culturels qui
peuvent brider encore bien de
bonnes volontés. A côté de la loi,
il y a le carcan de nos traditions
qui oppose encore quelques résistances, car tout changement
recèle en lui-même une incertitude due à la peur de l’inconnu.
Les femmes étant perçues comme peu prévisibles, il nous appartient de construire la confiance ; cette loi ne fera pas table
rase de toutes nos valeurs, elle
apportera une valeur ajoutée indéniable qui résulte de l’effort
fourni par l’Etat en matière de
formation et de promotion de ses
ressources humaines féminines.
Elle met au grand jour une évolution silencieuse qui influe peu
à peu sur les rapports homme/
femme en termes de parcours
professionnels.
Le Chef de l’Etat s’est engagé
sur la voie du principe de la parité, donnons-lui des raisons
d’espérer et non de s’inquiéter.
Il est fort à craindre que cette
loi, finalement, nous effraie ; se
poserait alors la question de son
opportunité. Disons les choses
clairement.
Près de nous en Centrafrique,
pays qui vit une parenthèse
chaotique, les hommes n’ont
pas hésité a faire confiance à une
femme pour mener à bien une
transition sous haute tension.
Cette femme, Catherine Samba Panza, n’a pas tremblé et a

postulé à une fonction pour laquelle elle est certainement attendue au tournant, en oubliant
que son prédécesseur, Michel
Djotodia, dont la condition masculine n’a échappé à personne,
n’a pas pu « faire le job » comme on dit.
Nous en sommes encore, chez
nous, à interroger le ciel et ses
augures.
Alors, il ne reste plus que notre
foi dans la détermination de celles et ceux qui croient, en dépit
de tous les obstacles, en l’édification d’un Congo, en synchronie avec son temps. J’adresse
donc cette ardente supplique à
nos « saints » tutélaires ;
Sainte Antoinette, vous guerroyez avec constance et engagement pour vos amazones,
vous êtes leur porte-voix le plus
efficace et leur modèle en responsabilité. En ces temps de
célébration, faites-vous, nous
vous en supplions, une nouvelle
fois, leur interprète ou exercez
votre leadership naturel afin
qu’elles trouvent, dans la cagnotte que vous ne laissez jamais
vide, de nouveaux présents pour
leur plus grand confort.
Saint Denis, vous avez toujours
été du côté des femmes, leur
donnant leur chance sans écouter les Cassandres qui, chaque
fois, voyaient en elles l’échec
annoncé. Grâce à vous, le Congo sait désormais qu’il regorge
de femmes et d’hommes à
même de bâtir une œuvre grande et belle. Que votre bienveillante attention se porte sur
vos filles afin qu’une nouvelle
fois, de votre volonté, leur sort
connaisse une embellie en dignité et en droit.
Ainsi soient-elles !
Nadia Macosso

CES INCIVILITÉS QUI TRAHISSENT NOTRE INCIVISME

O

n note dans notre société la recrudescence d’un ensemble
de désordres, de comportements d’inconduite qui ne relèvent pas du code pénal (nuisances sonores, dégradations,
manque de respect, attitude
agressive, bousculades etc.)
qui constituent des manquements graves aux règles élémentaires de la vie en société.
Ces différents agissements
n’en constituent pas moins la
preuve d’un déficit criard de civisme, cette vertu étant définie
comme le dévouement du citoyen pour sa patrie.
Je suis resté longtemps marqué par les affres de ma cohabitation, pendant quelques années, avec une femme bruyante et acariâtre qui sortait son
récepteur radio à sa fenêtre
dès 5 heures, prenant visiblement plaisir à troubler les derniers moments doux et suaves
de mon sommeil en mettant le
volume à fond. Je ne disposais

d’aucune marge de manœuvre
pour infléchir cette situation :
j’étais locataire et elle propriétaire. Beaucoup d’entre nous
subissons l’acharnement de ces
sadiques qui font du bruit, menacent, invectivent. « N’ayez pas
de voisin si vous voulez vivre en
paix » a écrit Alphonse Karr. Le
« conseil » reste vrai pour ceux
qui doivent coexister avec des
riverains retors, qui s’amusent à
faire de la vie des autres un véritable enfer.
Face à de tels voisins, vous
n’avez qu’une alternative : soit
vous rongez votre frein en silence, soit vous décidez de vous
engager dans un conflit sans fin.
Car un voisin toxique est difficile
à ramener à la raison. Et, signe
de temps, ces tortionnaires inconscients ou volontaires semblent de plus en plus nombreux.
Essayons de faire le point. Ces
nuisances proviennent de plusieurs agents pathogènes que
l’on peut repartir dans plus d’une
catégorie :

1- Bien entendu le voisin qui
vous abreuve quotidiennement
de toute sa hargne sonore quand
il ne choisit pas, exprès, le côté
de la rue le plus proche de votre
mur mitoyen pour y déverser
excréments, eaux usées si ce
n’est pour y amasser en permanence des ordures de diverses
natures exhalant une puanteur
des plus nauséabondes.
2- Les exploitants de bars et les
responsables de sectes religieuses qui sonorisent leurs activités au-delà de ce qui est raisonnable, faisant fi d’une réglementation qui en la matière tente de
réguler les nuisances qui en
découlent.
3- Enfin il y a ces riverains qui
dressent des barricades dans
les rues, au moyen de vieux
pneus, de barres de fer profondement enfoncées dans le sol
ou de troncs d’arbres et d’autres
objets plus encombrants les uns
que les autres. Ces obstacles à
une circulation sereine des pié-
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tons et des conducteurs d’autos
provoquent souvent des discussions enflammées entre les passants et les responsables de
ces actes inciviques qui n’hésitent pas d’ailleurs à creuser des
tranchées sur la voie pour empêcher définitivement toute circulation sur l’artère en question.
Il faut ajouter à ces cas de troubles de voisinage hautement
toxiques, des agissements
ponctuels, à l’exemple de ces
locataires qui, malgré des rappels à l’ordre, organisent régulièrement des fêtes monstres
dans les parties communes avec
dégradation des murs et amoncellement de détritus. Les cas
également très courants dans
nos villes, des personnes qui organisent des veillées mortuaires
jusque sur les voies goudronnées qu’ils ferment parfois à la
circulation sans aucune autorisation municipale. Ces veillées
sont l’occasion d’une agitation
inouïe et d’un tapage phénoménal qui a pour effet de priver les
voisins d’un sommeil réparateur.

Ce que la police et les responsable communaux, chargés de
combattre ces actes, d’une
part, et les riverains qui doivent
se garder de tels débordements, de l’autre doivent savoir
c’est que ces nuisances obsédantes peuvent conduire à la
dépression, à la surdité (au delà
d’un certain seuil) ou forcer
ceux qui les subissent à réagir
violemment ou à déménager.
Dans tous les cas, nous conseillons le dialogue. Si celui-ci
est rompu, c’est la justice qui
prend le relais car il doit y avoir
une chambre de tribunal de
grande instance où se règlent
les litiges pour troubles de voisinage. Il ne faut en aucun cas
recourir à la violence, même
dans des situations qui nous
ont parfois bouleversés concernant des chats qu’on a écrasés ou des chiens qu’on a froidement abattus ou empoisonnés par pur haine.
Germain Molingo
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Congo - Gabon
Le Congo et le Gabon viennent de mettre en place des instruments juridiques en vue d’une coopération transfrontalière concertée qui réglerait d’éventuels
litiges au niveau de la ligne de démarcation commune. Il s’agit entre autres de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre les deux
pays et la commission mixte d’experts en matière de frontière entre les deux Etats voisins et frères. Telles sont les conclusions de la réunion de la
commission Ad hoc des frontières Congo-Gabon tenue du 26 au 28 Mars dernier, à Libreville. La délégation congolaise a été conduite par le ministre de
l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin Mboulou. Ci-dessous l’intégralité du communiqué final des travaux de cette rencontre.

soit réglée par voie politique et diplomatique.
Les deux chefs de délégations ont procédé
à la signature des Accords suivants :
- Accord portant création de la Commission
mixte permanente de sécurité transfrontalière entre le gouvernement de la République
gabonaise et le gouvernement de la République du Congo ;
- Règlement intérieur du Comité mixte de
suivi et d’évaluation de la Commission mixte
permanente de sécurité transfrontalière entre le gouvernement de la République gabonaise et la République du Congo ;
- Protocole portant création de la commission technique mixte d’experts en matière de
frontières entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la
République du Congo.

Accolade fraternelle entre Denis Sassou N’Guesso et Ali Bongo (Photo d’archives)

S

ur invitation du Gouvernement de la
République Gabonaise, la Commis
sion ad’ hoc des frontières GabonCongo s’est tenue à Libreville du 26 au 28
Mars 2014.
La délégation gabonaise était conduite par
Monsieur Guy Bertrand Mapangou, Ministre
de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation.
La délégation congolaise ‘était conduite par
Monsieur Raymond Zéphirin Mboulou, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par
les allocutions des deux Chefs de délégation
qui ont rendu un hommage mérité à leurs Excellences Messieurs Ali Bongo Ondimba, Président de la République Gabonaise, Chef de
l’Etat, et Denis Sassou N’Guesso, Président
de la République du Congo, Chef de l’Etat
pour les efforts inlassables qu’ils ne cessent
de déployer, en vue de préserver la paix, la
sécurité et la stabilité au profit du bien-être
de leurs populations respectives et pour avoir
permis la tenue de ces échanges qui marquent la relance des travaux de la Commission ad’hoc des Frontières.
Les deux chefs de délégations ont insisté sur
le fait que cette rencontre permettrait aux
deux Etats de dissiper les contradictions et
de poser les jalons d’une gestion concertée
de la frontière commune, par la mise en place d’un cadre juridique et d’un mécanisme
de concertation.
Les deux Parties, après avoir procédé à
l’évaluation des conclusions des travaux de
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la Commission ad hoc de Tchibanga en 2001,
ont passé en revue l’ensemble des points de
litige sur la frontière terrestre et maritime.
Elles ont par la suite convenu de la création
d’une Commission technique mixte d’Experts
pour gérer conjointement les questions de
frontières entre les deux pays.
Elles ont enfin convenu de tenir la prochaine
réunion de la Commission Technique Mixte
des Frontières au Congo au cours de la première quinzaine du mois de Mai 2014, en vue
de l’élaboration des chronogrammes et des
budgets des missions conjointes de terrain
dans les zones litigieuses.
La Partie congolaise a posé le problème des
deux navires battant pavillon congolais, arraisonnés et détenus au Gabon ainsi que ses
équipages arrêtés et condamnés par la justice gabonaise. Pour la Partie congolaise,
ces bateaux ont été arraisonnés dans les
eaux territoriales congolaises.
Pour la Partie gabonaise, ces bateaux ont
été arraisonnés dans les eaux territoriales du
Gabon. Elle a par la suite fourni des informations sur l’évolution de ce dossier notamment
celles relatives à la procédure judiciaire en
cours et ses suites.
Elle a par ailleurs assuré la Partie congolaise de la libération des membres des équipages.
Sur ce point, en attendant la signature de l’accord de délimitation de la frontière maritime
entre les deux pays et compte tenu de l’accord de pêche existant entre les deux Etats,
la partie congolaise souhaite que la question

L’intérêt de ces instruments juridiques réside dans la nécessité pour les deux pays de
mettre en place un cadre de concertation dont
l’objet essentiel est :
- d’intensifier la coopération en matière de
gestion des affaires consulaires, de sécurité
transfrontalière et de Co-développement ;
- de définir les modalités d’organisation et
de fonctionnement du comité mixte de suivi
et d’évaluation la commission technique mixte d’experts en matière de frontières;
- de mutualiser les efforts dans la gestion
concertée de la frontière commune.
A l’issue des travaux, les participants ont formulé les recommandations ci-après :
1- Nécessité pour les deux gouvernements
de se concerter en vue de la conclusion dans
les meilleurs délais possibles d’un accord en
matière de coopération militaire ;
2- Création dans le budget des Etats, d’une
ligne pour la prise en compte de l’incidence
financière générée par la gestion des questions des frontières. .,
3- Organisation par les gouvernements des
deux (2) pays, d’un plaidoyer auprès des Organisations Internationales et Régionales,
notamment l’Union Africaine (UA) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique
Centrale (CEEAC), pour obtenir un financement des activités liées aux questions des
frontières.
Les deux chefs de délégations se sont réjouis du climat de sérénité, de compréhension mutuelle, de confiance et de franchise
qui a prévalu durant le déroulement des travaux.
Fait à Libreville, le 27 Mars 2014
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RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION
ENTRE LE CONGO ET LA RUSSIE
La grande commission mixte entre la Fédération de Russie et la République du Congo se
; de coopératiendra du 21 au 25 avril 2014 à Moscou, en vue de redynamiser les mécanismes
tion entre les deux pays, a indiqué le vice-ministre russe de l’énergie, Youri Senturin.

A

l’issue d’un entretien le
27 mars dernier à Brazzaville avec le chef de
l’Etat congolais Denis Sassou
N’Guesso, Youri Senturin a signifié que les deux pays entendaient réactiver leurs mécanismes de coopération technique,
économique et commerciale.
Youri Senturin a affirmé que la
Russie voudrait soutenir la vision
du président Sassou N’Guesso
de construire un boulevard énergétique, en vue de l’indépendance énergétique du Congo. Brazzaville et Moscou veulent développer leur coopération dans le
secteur stratégique de l’énergie.
La Russie entend soutenir les
efforts du Congo dans la construction des infrastructures de
transport et de production de
l’énergie.
La visite de travail au Congo de
Youri Senturin a été marquée par
la signature le 28 mars à Brazzaville d’un accord de coopération dans le domaine du développement. Ce document qui
concrétise la volonté des deux
pays de relancer leur coopération, été signé par le vice-ministre russe de l’énergie et le ministre congolais en charge de
l’aménagement du territoire et de
la délégation générale aux
grands travaux, Jean Jacques
Bouya.
Cet accord permettra de mettre
en place le projet de développement du secteur de l’énergie
avec la construction d’un oléoduc entre les villes de PointeNoire, Brazzaville et Ouesso (département de la Sangha).
Pour le ministre Jean Jacques
Bouya, « Il s’agit de mettre en
place les cadres requis pour

L
Signature des documents entre J. Jacques Bouya et Youri Senturin

développer la coopération. Il y a
un secteur sur lequel les travaux
ont été suffisamment avancés,
c’est celui de l’énergie et sur lequel nous avons un projet en
commun avec les partenaires
russes, la construction d’un pipeline de Pointe-Noire à Brazzaville en allant vers le nord du
pays jusqu’à Ouesso».
Selon lui, le Congo va créer les
conditions pour la faisabilité de
ce projet. Le séjour du vice-ministre russe de l’énergie à Brazzaville a permis aux deux parties de passer en revue l’ensemble des secteurs de leur coopération ; de préparer les projets
qui seront examinés lors de la
session de la grande commission mixte de coopération.
« Nous sommes très heureux de
l’aboutissement de ces séances
de travail, où nous avons échangé sur les projets d’intérêt commun. Aujourd’hui, tout cela est
couronné par un document que
nous avons signé, qui consigne

l’ensemble de nos négociations», a conclu Jean Jacques
Bouya.
Nouées depuis mars 1964, les
relations diplomatiques viennent
de totaliser 50 ans cette année.
L’établissement de ces liens de
coopération a permis au Congo
de bénéficier d’un appui multiforme de la Russie dans les secteurs de l’économie, de la science, de la formation, de la culture, du commerce et de l’industrie.
Plus de 7000 Congolais ont été
formés en ex-URSS et en Russie dans divers domaines. Après
une période de ralentissement,
Brazzaville et Moscou ont décidé de réchauffer leurs liens
d’amitié et de coopération à travers cet accord qui vient d’être
signé et la tenue de la session
de la grande commission mixte
qui aura lieu dans la capitale russe.
Guy Moukoza

DES PROJETS POUR L’EMBELLISSEMENT
DES VILLES DU CONGOLAISES
Les hommes d’affaires français envisagent d’aider le Congo
dans la création d’espaces de loisirs et de culture. C’est dans
ce cadre qu’une délégation d’hommes d’affaires français en
séjour dans la capitale congolaise a eu une séance de travail avec le député-maire de la ville de Brazzaville, Hugues
Ngouelondélé le 26 mars dans la capitale.

L

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Gouvernements Américain et Congolais
renforcent leur relation bilatérale grâce à la signature d’un protocole d’accord militaire

Congo - France

a séance de travail a été
consacrée à la création et
de la réhabilitation d’espaces de loisirs et de culture. A
cet effet, des projets d’embellissement de certaines villes du
Congo, dont la ville de Brazzaville ont été présentés au député-maire de la ville de Brazzaville. «Nous sommes venus
pour discuter avec le maire de
la ville afin de trouver des solutions pour des espaces de cinéma et des parcs aquatiques.
En compagnie de la délégation,
nous allons faire le tour de la
ville pour pouvoir apporter un
certain nombre de solutions

Ambassade des Etats-Unis d’Amérique
Brazzaville, République du Congo

particulièrement dans le domaine des loisirs, car notre ville a
un déficit dans ce domaine», a
indiqué le président de la chambre de commerce de Brazzaville,
Paul Obambi.
La chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture et des métiers de Brazzaville a pris l’initiative de lancer un programme
d’appel à l’investissement privé
en invitant des hommes d’affaires congolais et étrangers à créer
et développer des entreprises en
République du Congo.
C’est grâce à l’appui de la Maison de l’Afrique, dont le Congo
est membre co-fondateur, que

ces hommes d’affaires français
sont venus à Brazzaville pour
prendre des contacts avec les
industries et entreprises congolaises. La Maison de l’Afrique a
pour mission de promouvoir les
économies des Etats de l’Afrique subsaharienne en assurant
leur développement dans divers
secteurs.
Après la séance de travail, le directeur général de la société
Aquaprism, Pascal Poncet a
déclaré : «Nous sommes satisfaits par la réaction du maire de
Brazzaville qui veut que nous
apportions notre contribution à
l’embellissement de la capitale
du Congo. Nous venons non
seulement pour investir, mais
également pour tisser des partenariats avec la mairie», a-t-il
conclu.
Naomi Mataza
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e 18 Mars 2014, un protocole d’accord
militaire a été signé entre le gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique et le gouvernement de la République du Congo. Les deux pays
ont été représentés respectivement par la Chargée
d’Affaires a.i à l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, Madame Strother Murray, et le Ministre à la
présidence chargé de la Défense nationale, le Généra? de Division Charles Richard Mondjo.
Cet accord bilatéral, appelé accord 505, renforce
la coopération militaire entre les Etats-Unis d’Amérique et la République du Congo. Il s’inscrit dans le
cadre de la loi des Etats-Unis de 1961 sur l’aide
aux pays étrangers, notamment le transfert des équipements de défenses, de formation et d’autres services relatifs à la défense. L’accord 505 permettra,
entre autres, aux Etats-Unis d’Amérique qui soutiennent l’action de la République du Congo et de la
communauté internationale dans la résolution de la
crise en République Centrafricaine (RCA), d’apporter une aide logistique aux éléments des Forces
Armées Congolaises (FAC) déployés en RCA à travers la MISCA.
Grâce à cet accord les troupes congolaises en partance pour la RCA pourront bénéficier des formations de qualité dispensées par le Programme d
Entraînement et d’Assistance aux Opérations de
Prévoyance en Afrique (ACOTA). Ce programme
dispense des formations aux organisations régionales et aux soldats nationaux de maintien de la paix.
Cette action est en accord avec la déclaration du
secrétaire d’État Américain John Kerry au sujet de
l’engagement des Etats-Unis en RCA, lorsqu’il disait en Janvier 2014, « Nous assurons des services de transport, de dotation en équipements et
de formations ainsi qu’un appui logistique aux effectifs de la Mission Internationale de Soutien à la
Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) et
nous nous sommes engagés à verser jusqu’à 101
millions de dollars à cette fin. »
Sur le plan local, le gouvernement Américain mettra
à la disposition des FAC un laboratoire de la langue anglaise à Pointe-Noire. Ceci, pour renforcer
les aptitudes linguistiques des différents éléments
des FAC pour non seulement leur permettre de communiquer aisément lorsqu’ils sont en mission de
maintien de la paix, mais aussi de bénéficier de plus
de formations aux Etats-Unis d’Amérique.
Fait à Brazzaville, le 18 Mars 2014
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LES ANTIBALAKA SUR LA LIGNE
DE MIRE DE LA MISCA
Après la flambée de violences qui a fait près de vingt morts
depuis le 22 mars, le chef de la Mission internationale de
soutien à la Centrafrique (Misca) sous conduite africaine,
Jean-Marie Michel Mokoko, a déclaré ouvertement la guerre, le 26 mars aux miliciens anti-balaka, accusés de combattre les forces internationales de maintien de la paix

S

ui te à ces vil ence s,
Jean-Marie Michel Mo
koko a déclaré : « Désormais, nous considérons les
anti-balaka comme des ennemis de la Misca. Et nous les
traiterons en conséquence […].
Nous ne cherchons pas à faire
monter la tension, nous sommes venus ici pour les aider à
recouvrer la paix, la restauration de l’autorité de l’État. C’est
leur pays et si les anti-balaka
estiment qu’ils constituent une
force politique, qu’ils se tournent alors vers l’autorité nationale pour faire valoir leurs revendications ».
Le chef de la Misca a haussé
le ton contre les anti-balaka
après qu’un soldat congolais de
la Misca a été tué dans une
embuscade à Boali et qu’un
jour auparavant, trois personnes de la force africaine ont été
blessées à Bangui dans l’attaque de leur voiture.
Face à la détérioration de la
situation en Centrafrique, le
représentant spécial du secrétaire général des Nations unies
dans le pays, Babacar Gaye,
a appelé le même jour la population, les notables, les chefs
religieux, les élites et les diri-

geants du pays à se ressaisir.
« Je le demande aux anti-balaka et à tous ceux qui agissent sous le couvert de ce
nom. Je sais qu’il y a beaucoup
de gens qui utilisent ce nom
pour faire beaucoup d’exactions et beaucoup de violations
mais je demande à tous de
prendre la seule décision courageuse qui est celle d’arrêter
toutes les opérations à Bangui
et à l’intérieur du pays », a-t-il
déclaré lors d’une conférence
de presse.
L’envoyé de l’ONU, qui est également le chef du Bureau intégré des Nations unies pour la
consolidation de la paix en
République centrafricaine (Binuca), a appelé les Centrafricains à ne pas « se laisser
aveugler par la haine et hypothéquer l’avenir de leur pays ».
Il a demandé à tous les groupes armés de rédiger leurs cahiers de charge et de se tenir
prêts à répondre à l’appel des
autorités de la transition pour
une discussion avec elles.
Rappelant que la situation sécuritaire et sociale dans le
pays se détériorait sérieusement, Babacar Gaye a appelé
les autorités de la transition à

Paradoxes

+ Le ridicule ne tue pas
A Dolisie, lorsque le président de la République,
dénonçait le comportement véreux de certains
cadres qui déplument les citoyens désireux d’obtenir gratuitement des documents civils (passeport, casier judiciaire, certificat de nationalité,
extrait d’acte de naissance…), ces derniers ont
laissé s’éclater un rire fou dans la salle, suivi d’applaudissements généralisés.
Cette situation qui a fâché plus d’un téléspectateur est le témoignage de l’irresponsabilité des
cadres qui ne prennent pas au sérieux les admonestations qui leur ont été faites par le Chef
de l’Etat. Au lieu d’en pleurer, ils en ont ri à se
rompre les côtes, comme si Denis Sassou
N’Guesso les encourageait à mal faire.
Imaginez que chez vous à la maison, vous blâmiez votre fils aux bras longs qui subtilise ce qui
ne lui appartient pas et votre fille qui découche
chaque nuit et que les deux se mettent à rire aux
éclats avant d’applaudir. Quelle appréciation feriez-vous de ces enfants qui prennent les observations de papa pour des blagues ou des prestations théâtrales ?

prendre toutes les dispositions
pour l’ouverture d’un dialogue
politique destiné à examiner
toutes les causes de l’instabilité dans leur pays.
« Les domiciles des autorités
de la transition ont été attaqués et détruits, sans motif
acceptable, parfois avec l’aide
des populations voisines », at-il noté, indiquant que des soldats des forces internationales,
Misca et Sangaris, avaient fait
l’objet d’attaque de la part de
groupes armés. « Des hommes, sur la base de leur confession religieuse, ont été attaqués en pleine ville, sans
motif autre que celui de leur
appartenance apparemment
visible à une confession. Des
communautés entières sont
assiégées et n’ont d’autres
possibilités que de chercher à
se défendre. Des personnels
du système des Nations unies
ont vu leurs véhicules fouillés
et certains d’entre eux, sur des
bases confessionnelles, menacés de mort », a poursuivi l’envoyé de l’ONU.
« La Centrafrique va vers un
naufrage dont elle risque de ne
pas se remettre si un sursaut
national n’intervient pas. Il faut
que la spirale de la violence
s’arrête », a conclu Babacar
Gaye.
Guy Mokoza

Paradoxes

A TALANGAI, UNE FEMME
TUE TROIS ENFANTS DE
SA RIVALE
Une femme de 50 ans révolus a donné la mort à trois
jeunes filles de sa rivale à la suite d’un poison mortel
que ces dernières ont ingurgité dans la nourriture.

L

a scène s’est passée à
Talangaï dans le 6e arrondissement de Brazzaville
où les trois victimes, dont l’âge
variait entre 14, 16 et 20 ans,
avaient honoré de leur présence
la cérémonie d’anniversaire de
leur sœur consanguine le 22
mars dernier.
Ces trois jeunes filles emportées
par l’ambiance de la fête en compagnie de leur sœur, ne savaient
nullement qu’un plan machiavélique avait été monté contre
elles, visant à abréger leur vie.
Après avoir mangé ce repas
empoisonné, ces dernières ont
ressenti les effets nocifs du poison dans leur corps, avant d’être
emmenées d’urgence au Centre
Hospitalier et Universitaire (CHU)
de Brazzaville où elles ont succombé l’une après l’autre à quelques heures d’intervalle.
Les informations qu’on a pu glaner sur les lieux de la veillée
mortuaire révèlent que ces trois
jeunes filles étaient les seules
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Face à cette situation tragique,
la famille des victimes est inconsolable et n’arrive pas encore à
réaliser la perte en série de ces
enfants promues à un avenir radieux.
A cet effet, il y a lieu de s’interroger sur le comportement de
certaines personnes imbues de
jalousie inouïe, qui réfléchissent
à longueur de journée pour préméditer le malheur de leur prochain. Qui plus est, une mère
de famille qui décide de mettre
fin à la vie de ces trois filles innocentes, victimes de l’aversion
perverse de celle-ci envers leur
mère, sa supposée rivale !
Gulit Ngou

Paradoxes Paradoxes

vendeur réajuste verbalement que le kilo de rognons coûte en réalité 1.550 Fcfa.
- Comment ça ? S’indigne le client. Ce n’est pas
ce que vous avez écrit au tableau à l’entrée.
- C’est fait sciemment pour attirer la clientèle,
rétorque le vendeur. Vous savez, avec ces boucheries qui poussent partout comme des champignons, il faut faire travailler les méninges pour
éviter la faillite.

femme et son enfant de dire :
- Alors monsieur l’agent, ceux-là ont payé combien pour rouler comme ça ? Ils sont trois sur
une même moto, et l’un des trois est policier,
tandis que ma femme et moi nous ne sommes
que deux avec notre bébé qui n’est pas encore
un homme.
+ Cargaisons polluées en circulation

+ Quiproquo dans la circulation routière
Au croisement de deux voies à Ouenzé, un policier discute fort avec un motocycliste qui s’est
permis de porter à la fois sur son engin son épouse et leur enfant âgé d’à peine cinq (5) ans. Si
l’homme et la femme se partagent le siège de la
moto, le bambin, lui, est carrément assis sur le
réservoir à essence.
- C’est une infraction qui s’appelle « surcharge »
dit le policier au conducteur. Vous allez devoir payer
une amende.
- Où vais-je la payer ? Demande ce dernier, je
suis pressé.
- Mais où encore ? S’interroge le policier. C’est
ici mon bureau...

+ Tripatouillage des prix
Dans une boucherie de Nkombo-Matari, un client
réalise que la mercuriale affiche 1.250 Fcfa pour
le kilo de rognons contre 1.500F auparavant. Au
moment de payer le montant du prix exigé, le

à avoir consommé cette nourriture empoisonnée, dont l’auteure du crime a su user de toutes
les procédures appropriées pour
qu’elles ne puissent pas se servir dans les mêmes bols que les
autres invités, en les servant plutôt dans les assiettes spéciales.

Pendant qu’ils échangent ces propos, un autre
motocycliste transportant deux passagers dont un
policier passe à leur niveau à vive allure. Le policier transporté salue son collègue de la main en
agitant son bérêt. L’homme qui transportait sa

Que dire de ces pousse-pousseurs qui trimballent leurs cargaisons d’ordures ménagères le
long des rues et avenues de la ville ? Si les uns
disposent d’un cache-nez conventionnel,
d’autres usent d’un foulard quelconque pour
éviter de renifler les effluves nauséabondes des
déchets solides qu’ils transportent vers des
décharges que sont parfois les abords des lieux
publics : hôpitaux, écoles, marchés … s’il ne
s’agit pas de terrains vagues qui répandent ces
odeurs insupportables dans la nature pour une
pollution à grande échelle.
Sur certaines pentes ou les voitures roulent au
ralenti à cause des embouteillages, les conducteurs de voitures et leurs passagers, dépourvus de cache-nez sont servis par ces odeurs
pestilentielles qui font vomir certains et suffoquer d’autres. Services d’hygiène, où êtesvous ?,
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S OCIETE
PEUR SUR LA VILLE
Les braqueurs et autres bandits des rues que l’on croyait à un moment donné, définitivement mis hors d’état de nuire, ont resurgi de manière spectaculaire, reprenant du poil de la
bête dans une ville-Brazzaville- dont les habitants avaient renoué avec les mondanités nocturnes. Du coup, les riverains, saisis par une peur irrépressible, envisagent de se constituer
en groupes civils de patrouille et d’autodéfense.

L

a peur. C’est ce «phénomène psychologique
à caractère affectif marqué, qui accompagne la prise de
conscience d’un danger réel ou
imaginé » selon la définition
qu’en donne le « Robert » qui
s’empare de nouveau des Brazzavillois. Une peur intense, qui
n’a d’égal que le culot qu’affichent des bandes de gangsters
qui attaquent désormais à visage découvert. Et cette peur, comme écrivait Guy de Maupassant,
« c’est quelque chose d’effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l’âme,
un spasme affreux de la pensée
et du cœur, dont le souvenir seul
donne des frissons d’angoisse ».
Justement les Brazzavillois se
souviennent encore de la grave
dépravation des mœurs consécutive à la guerre du 5 juin 1997
qui précipita nombre de nos jeunes vers le gain facile, avec pour
corollaires : les pillages, les braquages, le grand banditisme.
Une réponse méthodique, patiente mais musclée de la police avait pu venir à bout du phénomène. C’était cependant sans
compter avec l’irruption sur le
territoire congolais de quelques
éléments « kuluna » de RDC
mis en déroute dans leurs sanctuaires d’origine et surtout de
braqueurs en provenance
d’autres pays frontaliers comme
le Tchad et le Centrafrique. Plus
professionnels et plus expérimentés dans cette sorte de crime organisé.
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Photo d’archives
Cette collusion opportune entre qui s’attaquent sans distinction
ces criminels étrangers et ce qui aussi bien aux pauvres mamans
restait des braqueurs congolais de retour d’un marché de nuit
a eu rapidement pour effet de ti- qu’à des noceurs tardifs sur le
rer ces derniers d’une hibérna- chemin du retour au bercail. Une
tion dont ils avaient du mal à situation abracadabrantesque
sortir. Il ne restait plus à ces dé- qui a fortement ému l’ensemble
linquants locaux qu’à se jeter de la population de la ville capidans les bras de ces partenai- tale et qui a pu donner l’impresres providentiels qui utilisent leur sion que la police était dépasparfaite connaissance du terrain sée par ces événements.
au cours des différents coups de
main qu’ils exécutent de con- Pourtant, Dieu seul sait si des
efforts exceptionnels n’ont pas
cert.
Tels des monstres à têtes
multiples, les réseaux se
sont reconstitués
La force publique n’est pas restée les bras croisés, loin s’en
faut. Elle a même redoublé de
zèle dans la traque des criminels. Le résultat est à la hauteur de cet activisme colossal
des forces de l’ordre : plusieurs
réseaux de criminels ont été
détectés et détruits. Il est à signaler que la drogue est l’élément catalyseur de cette hargne
à nulle autre pareille dont font
montre ces criminels dans l’exécution de leur sale besogne.
Beaucoup de ces hors la loi sont
ainsi tombés dans les filets de
la police mais, malheureusement, dans le même temps, tels
des monstres polycéphales, ces
réseaux se sont reconstitués
tout en se multipliant. Le résultat de cette alchimie « gangstéristique » est hallucinant : les
coffres de certaines sociétés
(notamment chinoises) installées dans la banlieue ont été
éventrées, d’énormes sommes
qui se chiffreraient jusqu’à des
centaines de millions de francs
sont tombées dans l’escarcelle
des malfaiteurs, des vies ont été
fauchées, des femmes ont été
violées.
Dans cette atmosphère qui frise l’hécatombe, la police dû
payer un certain tribut face à des
malfrats qui n’hésitent pas à
dégainer puis à tirer le plus allègrement du monde sur des cibles parfois militaires, la violence étant, comme chacun le sait,
la loi de la brute. Et maintenant,
plus rien ne semble arrêter la
folie meurtrière de ces brigands

été déployés au plan sécuritaire pour contenir cette flambée
de violence, efforts qui ont, il faut
le reconnaître, commencé déjà
à porter des fruits. Qu’à cela
tienne, le peuple qui en pareille
circonstance, pense toujours
que les pouvoirs publics ne font
rien pour les protéger, même si
rien ne vient corroborer, justifier
une telle assertion, le peuple des
quartiers concernés ne cache
plus se détermination à s’autodéfendre au sein de groupes qui
se relayeraient toute la nuit pour
patrouiller. « Il ne s’agit pas
d’une milice », affirme t-on à
Nkombo Matari où ces marginaux ont opéré il y a quelques
jours en plein jour, à quelques
mètres d’une avenue asphaltée
et donc très passante.

ques éléments, probablement
les moutons noirs de la corporation (comme il en existe dans
toutes les professions) focalisent leur action dans une traque
aussi ostentatoire qu’inopportune des prostituées que l’on dépouille de tous les biens qu’ils
portent sur elles (argent, bijoux,
téléphones..). Toutes les BJ de
l’ensemble des commissariats
de Brazzaville convergent en effet chaque soir vers les quartiers
chauds tels Moungali et PotoPoto, considérés comme un véritable eldorado par des policiers
insatiables, se déplaçant en véhicule officiel, en taxi, en moto
ou à pied, n’hésitant pas à pénétrer dans les débits de boissons, les hôtels de passe ou les
domiciles de ces belles de nuit.

Se concentrer
sur l’essentiel

Il est à souhaiter que les forces
de l’ordre qui disposent présentement d’un arsenal suffisamment dissuasif et opérationnel et
qui sont constituées d’hommes
formés dans les grandes écoles
de sécurité (au Congo comme
à l’étranger), et donc dotés d’un
savoir indéniable et débordant
d’énergie et d’enthousiasme
concentrent l’essentiel de leur
action dans les quartiers à risque ou ceux dont la dangerosité est établie. Ce n’est à notre
avis, qu’à cette condition, que
l’on arriverait à neutraliser durablement ces forces du mal.

Il faut pourtant admettre
qu’aucune solution viable et définitive ne saurait être obtenue
sans que ces forces d’autodéfense présumées ne s’allient à
la force publique. Mieux organisée, plus déterminée, cette dernière détient seule la clé d’une
solution définitive à ce phénomène, comme dans la période qui
avait suivi la guerre du 5 juin
1997. On ne peut cependant ne
pas déplorer, dans ces instants
graves où des citoyens sont en
danger, que la police se disperse dans des activités où quel-

Aimé Raymond Nzango

LA POLICE LANCE L’OPÉRATION
ANTIKOULOUNA
Le jeudi 27 mars dernier, la direction générale de la police a
lancé une vaste opération dans le cimetière de la Tsiémé en
vue de mettre hors d’état de nuire, les tristement célèbres
Koulouna. Cette traque a également visé les autres grands
bandits qui sévissent dans tous les secteurs environnants de
Taxaco-la-tsiémé et de Palmeraie Mbemba. Certains d’entre eux ont été arrêtés dans des hangars abritant les tombes
qu’ils avaient transformées en lieu d’habitation.

C

ette opération qui se
poursuivra jusqu’à ce
que les zones concernées recouvrent la sérénité, s’est
soldée par l’arrestation de plusieurs bandits et la destruction
des baraques qu’ils occupaient.
Parmi les malfrats qui ont été
pris par la police, les sujets
étrangers sont majoritaires. On
y trouve, les ressortissants de
la République Démocratique du
Congo, du Tchad, de la République Centrafricaine et des sujets
Rwandais. Cette vermine n’a
pas en réalité sa place dans une
société moderne. Elle a assassiné, violé, volé et tué les Congolais.
Le dernier cas en date, est celui de l’assassinat d’un jeune
couple dans la rue Okouloumbié à Talangaï, peu avant le lancement de l‘opération. Alors que
la dame avait senti les douleurs
d’accouchement, son conjoint
par obligation conjugale s’est
résolu de l’accompagner à l’hôpital. Chemin faisant, le couple
rencontre malheureusement ces
tueurs à gage qui n’ont pas hésité un seul instant à mettre en
valeur leur instinct animal en
l’assassinant froidement. Après
avoir commis leur forfait, ils ont
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ouvert le ventre de l’épouse et
sorti le bébé qu’ils ont abandonné mort à côté des deux corps
des parents.
En effet, il ne se passe plus de
jour sans qu’un Congolais ne
subisse un affreux cauchemar.
La commune de Brazzaville est
pratiquement sous l’emprise de
ces bandits de grand chemin.
Dans cette ville, les sorties nocturnes apparaissent de plus en
plus comme un gros risque.
Aujourd’hui, le phénomène gagne la plupart des grandes villes à l’instar de Pointe-Noire,
Dolisie et Pokola. A la tombée
de la nuit, ces malfrats envahissent les rues comme des fourmis à la recherche des proies
humaines qui ont la malchance
de les rencontrer sur leur chemin. Pour la plupart du temps,
ils opèrent dans les quartiers où
l’électricité fait défaut.
L’opération anti-Koulouna et contre le grand banditisme est saluée frénétiquement par les habitants des quartiers dans lesquels elle s’est déroulée. Les
populations qui vivaient cloitrées
chez elles comme des prisonniers semblent reprendre confiance en elles-mêmes. Pour

que cette opération soit efficace et perdure, les populations
sont instamment appelées à collaborer avec la force publique
afin de l’aider à traquer ces
bandits jusqu’à leur dernier retranchement.
Dans l’opinion publique, le souhait le plus ardent est de voir
tous ces malfrats regagner leur
pays d’origine. Le Congo ne doit
pas sacrifier sa population sur
l’autel de la préservation des rapports de bon voisinage. Un peuple ne peut pas ne pas être en
paix et libre chez soi qu’ailleurs.
Des mesures rigoureuses doivent être prises à l’encontre de
tous les sujets étrangers qui s’illustrent par des actes illicites
dans notre pays. Il en est de
même pour des Congolais qui
sont à l’étranger et qui se comportent comme des déviants.
Toutefois, le mutisme qu’observent les fameuses associations
des droits de l’homme sur les
assassinats crapuleux perpétrés par ces bandits interpelle à
plus d’un titre. Face à cette attitude, on comprend aisément
que ces associations ne s’attaquent qu’aux Etats et non aux
individus. Mais qu’à cela ne tienne, elles doivent néanmoins
dénoncer toutes les formes de
violations des droits de l’homme,
d’où qu’elles viennent. Il n’y a
pas des sévices qui sont bons
et d’autres qui sont mauvais.
Patriciat Irma Oko
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 004-2014/PR/MATDGGT»DGGT
«ACQUISITION DE 120.000 COFrRETS DE COMPTAGE BT
PRE-EQUIPES AU PROFIT DE LA SOCIETE NATIONALE
D’ELECTRICITE (SNE) »
1. Dans le cadre de l’exécution de son buc5e1, volet investissement exercices 2014 et 2015 ; l’Etat congolais entend, pc- e biais de la
Délégation Générale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué,
rechercher au profit de la Société nationale d’Electricité (SNE) des
solutions aux pertes non techniques enregistrées sur consommation
au forfait.
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite, pour cela,
des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de coffrets de
comptage BT pré équipés d’une part et des prestations de pose desdits coffrets d’autre part :
- Lot n°1 : acquisition/fourniture de 120.000 coffrets BT pré équipés.
- Lot n°2 :
• 2.A « Pose de 36.000 coffrets de comptage à Brazzaville »;
• 2.B « Pose de 46.000 coffrets de comptage à Pointe-Noire ».
Les candidats peuvent soumissionner pour un seul ou pour les deux
lots.
Les sous lots 2.A et 2.B sont indépendants l’un de l’autre.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Délégation
Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion des marchés
publics, 2ème étage) sise Bld. Denis Sassou N’Guesso, centre-ville
en face de l’ex Cinéma Vog, Email : contact@grandstravaux.org et
prendre connaissance des documents d’appel d’offres à(‘adresse
mentionnée ci-dessus de lundi à vendredi de 9 heures à 14 heures
30 minutes et le samedi de 9 heures à 11 heures 30 minutes.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une attestation certifiée conforme du fabricant compteurs;
b. une expérience d’avoir fourni des compteurs à une société
d’électricité.
c. Pour le lot n °2, avoir réalisé une opération de pose de compteurs.
d, la capacité d’accès aux crédits.
Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus, contre un paiement non remboursable de :
- Lot n°1 : sept cent cinquante mille (750.000) Francs CFA
- Lot n °1 : sept cent cinquante mille (750.000) Francs CFA
La méthode de paiement sera par chèque certifié, soit en espèces
soit par virement bancaire.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de Gestion des
Marchés Publics 2ème étage), sise Bld. Denis Sassou N’Guesso, centre-ville en face de l’ex Cinéma Vog, au plus tard le 9 Avril 2014 à 13
heures 30 minutes.
7. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents
à l’adresse indiquée ci-dessus le même jour à 14 heures 30 minutes.
8. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de :
- quarante millions (40.000.000) de Francs Cfa pour le lot 1 ;
- quinze millions (15.000.000) Francs Cfa pour le lot 2
9. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre
vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission..
Fait à Brazzaville, le 17 MARS 2014

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°006~2Q14/PR/MATDGGT/DGGT.
«TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MARCHE
MODERNE A DJAMBALA,
CHEF-LIEU DU DEPARTEMENT DES PLATEAUX »
1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la
Lékoumou, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation
Générale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les
travaux de construction d’un marché moderne à Djambala, Chef-lieu du
Département des Plateaux.
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
1 -Terrassements - Gros œuvre
2- Toiture - Etanchéité
3- Menuiseries bois et Alu
4- Plomberie sanitaire - Climatisation
5- Electricité (Courant fort et Courant faible)
6- Revêtement et Carrelage
7- Faux plafonds
8- Peinture
9- Protection incendie
10- Assainissement - V.R.D.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Délégation
Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion des marchés
publics, 2ème étage) sise Boulevard Denis SASSOU NGUESSO,
centre-ville en face de l’ex- cinéma VOG, Tél. : (+242) 22 281 47 13
; BP : 1 127 ; Fax : (+242) 22 281 40 21 ; e-mail :
contact@,grandstravaux.orq et prendre connaissance du dossier
d’appel d’offres à(‘adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables
de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 1 1 h00
ou sur les sites : www.grandstravaux.orq et www.armpconqo.org.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet
;
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires
exécutés pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités
adjudicatrices. Chaque attestation précisera notamment la nature des
prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux,
l’appréciation, le nom et la qualité du signataire ;
d. la capacité d’accès aux crédits.
Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel
d’offres com plet à l’adresse mentionnée ci-après : Délégation
Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion des marchés
publics, 2 ème étage) sise Boulevard Denis Sassou N’Guesso,
c e n t r e - v i l le e n f a c e d e l ’ e x - c in é m a , V O G, E m a i l :
contact@qrandstravciux.orq contre un paiement non remboursable
d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA.
Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après:
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion des
ma rc hé s publ ic s , 2 è me é t a g e ) , B o u l e v a r d D e n i s S a s s o u
N’Guesso, centre-ville en face de l’ex cinéma VOG, au plus tard le
09 Mai 2014 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même
en présence des représentants des candidats présents à l’adresse
indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres dev ront
comprendre une garantie d’offre d’un montant de Soixante millions
(60.000.000) Francs CFA.
7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre
vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 20 Mars 2014

Le Coordonnateur Technique,
Le Coordonnateur Technique,
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S OCIETE
Logements sociaux

DES VILLAS MODERNES EN LIEU ET PLACE DES HABITATS INSALUBRES
Le groupe Addoha Douja Promotion Congo, en partenariat avec l’Etat congolais, entreprend
à Brazzaville et à Pointe Noire, la construction de 10.000 logements sociaux, dans le cadre
de la lutte contre l’occupation anarchique de terrains en milieu urbain. Cette rénovation du
paysage urbain s’étend sur une superficie de 20 hectares dans chacune de ces villes, soit un
total de 40 hectares. Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala
et le maire de la ville de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé, ont présenté ce projet
dénommé « ville sans habitats insalubres » à la presse, le 27 mars 2014.Un jour après, ils se
sont rendus sur le terrain dans différents quartiers de Brazzaville, pour identifier les sites qui
vont accueillir ces constructions.

A

u nombre des sites visités, on peut citer « Kanga Mbanzi » et « Dragage » dans l’arrondissement 6 TalangaÏ, le quartier 31 abritant l’orphelinat Paul Kamba dans l’arrondissement 3 Poto Poto, le
quartier Château d’eau dans l’arrondissement 1 Makélékélé.
Partout, le ministre et le maire
ont échangé avec les populations, pour leur expliquer le bienfondé de cette initiative qui ne
vise que l’amélioration du cadre
de vie des populations en favorisant les plus démunis. Conformément aux prescriptions du
Chemin d’Avenir, le gouvernement de la République vise la
réalisation de nouveaux lotissements dans les villes existantes, pour les mettre aux normes
des villes modernes.
Les quartiers précités ne constituent qu’un échantillon, car
l’ensemble des communes de la
ville capitale sont concernés, à

Le ministre Pierre Mabiala et le Maire de la ville face à la presse
raison de 2 hectares par arrondissement. Le choix des quartiers insalubres est l’affaire de
la commission foncière urbaine
mise en place à cet effet. Cette
commission est l’organe technique chargé d’identifier et de

délimiter les sites dûment retenus, de recenser les propriétaires concernés par le projet et
d’établir la cartographie de chaque site. Cette commission
compte les cadres et agents
des administrations concernées

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°00$-2014/PR/
MATDGGT/DGGT.
«TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE
MODERNE DE KINKALA, CHEF-LIEU DU
DEPARTEMENT DU POOL»
Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la
Lékoumou, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de
construction du marché moderne d e Kink a la , Ch ef-li eu du
Département du Pool.
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
1 -Terrassements - Gros œuvre
2- Toiture - Etanchéité
3- Menuiseries bois, Alu
4- Plomberie sanitaire - Climatisation
5- Electricité (Courant fort et Courant faible)
6- Revêtement et Carrelage
7- Faux plafonds
8- Peinture
9- Protection incendie
10- Assainissement - V.R.D.
11 - Aménagements extérieurs.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion
des marchés publics, 2ème étage) sise Boulevard Denis Sassou
N’Guesso, centre-ville en face de l’ex- cinéma VOG, Tél. : (+242) 22
281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax : (+242) 22 281 40 21 ;
e-mail : contact@qrandstr-avaux.arg et prendre connaissance du
dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours
ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à
1 1 h00 ou sur les sites : www. grandstravaux.orq et www.armpcan-qo.orq.

par la phase de mobilisation et
d’aménagement des terrains. Le
projet est fondé sur une acquisition par l’Etat du patrimoine
immobilier jugé insalubre.
L insalubrité urbaine est la conséquence de l’occupation anarchique des terrains en milieu
urbain. Un logement est dit insalubre lorsqu’il présente par luimême ou par ses conditions
d’occupation, un danger pour la
sécurité et la santé des occupants et du voisinage. Brazzaville et Pointe Noire connaissent
à l’échelle des quartiers, une tendance au vieillissement de l’habitat, prenant des allures de bidonvilles. Ce phénomène résulte à la fois du défaut d’aménagement foncier, de viabilité et de
la précarité de l’habitat. D’où
l’urgence et la nécessité de procéder aux opérations de rénovation urbaine.
Selon le ministre Pierre Mabiala sur la faisabilité urgente du
projet : « les pluies d’octobre ne
devraient pas trouver de maisons à faire tomber dans les
ravins ». Les fonds sont déjà
disponibles au niveau de la Banque Congolaise de l’Habitat. A
l’endroit des propriétaires des
logements situés dans les zones ciblées par le projet, le gouvernement procèdera à l’expro-

priation pour cause d’utilité publique.
Au terme de la procédure d’expropriation, interviendra l’opération de mise à disposition des
terrains prêts à l’emploi. Cette
étape comprend deux activités
à savoir : la mobilisation effective des terrains et leur mise à
disposition. La première étape
appelle un départ volontaire ou
forcé des expropriés dûment indemnisés. La seconde consiste à la démolition et à la remise
des terrains à l’investisseur développeur, en l’occurrence le
groupe ADDOHA Douja.
Ce groupe a acquis une grande
expérience dans l’immobilier au
Maroc et a déjà fait ses preuves
dans plusieurs autres pays africains, dans le domaine des logements sociaux. La CIMAF qui
opère dans le secteur de la production de ciment est l’une de
ses filiales. La cimenterie en
construction à Hinda, département du Kouilou, fait partie des
réalisations de cette filiale au
Congo. Celle-ci est également
implantée dans plusieurs pays
africains. On peut affirmer que
c’est un bel exemple de coopération sud-sud.
D. M.

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet;
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires
exécutés pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités
adjudicatrices. Chaque attestation précisera notamment la nature
des prestations, le montant, les délais et (es dates de réalisation
des travaux, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire ;
d. la capacité d’accès aux crédits.
Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres
complet à l’adresse mentionnée ci-après :
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion
des marchés publics, 2ème étage) sise Boulevard Denis Sassou
N’Guesso, centre-ville en face de l’ex-cinéma, VOG, Email :
contact@qrandstravaux.org contre un paiement non remboursable d’un
million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA.
Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après:
Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion des
marchés publics, 2ème étage), Boulevard Denis Sassou N’Guesso,
centre-ville en face de l’ex cinéma VOG, au plus tard 09 Mai 2014 à
13 heures 30 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes le jour même en présence des représentants
des candidats présents à l’adresse indiquée ci--dessus à 14 heures
30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un
montant de Soixante millions (60.000.000) Francs CFA.
7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 20 Mars 2014
Le Coordonnateur Technique,

4. Les exigences en matière de qualification sont :
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LE MUSEE MARIEN NGOUABI
ABONDONNE A SON TRISTE SORT

Humeur

Le musée Marien Ngouabi, crée en en 1982, se trouve incroyablement à ce jour dans un état
de dégradation très avancé, a déclaré le directeur du musée et du mausolée, M. Jean Dany
Ebouélé, au cours d’une interview qu’il a accordée récemment à Brazzaville à la presse.

M

arien Ngouabi, « le dirigeant populaire » nous
avait quittés, contre toute attente, le 18 mars
1977, à 14h30. Un Vendredi noir à l’image
d’une tragédie vécue aussi un vendredi, il y a 2014 ans
avant notre ère, par Jésus Christ dont la mort par
crucifixion symbolise encore aujourd’hui le sacrifice
suprême du Fils de Dieu en faveur de l’humanité entière.
Marien Ngouabi, pour sa part, dans un discours
prémonitoire prononcé devant les femmes de l’exURFC, cinq jours avant sa mort, voulut qu’avec son sang,
il lavât le Congo pour préserver la paix sociale. Que de
pleurs, que de larmes et d’engagements pris pour
vénérer à jamais sa mémoire !
Les cadres civils et militaires et le peuple tout entier,
larmoyants, réservèrent à l’illustre disparu, un hommage
à la hauteur de son rayonnement politique sur l’échiquier
national et international. Même les opposants farouches
à son régime politique, reconnurent, la main sur le cœur,
ses qualités d’homme d’Etat, moulées dans une
sagesse et une tolérance incomparables.

S

’exprimant à l’occasion
du 37ème anniversaire de
la mort du président Marien Ngouabi le 18 mars 1977,
assassiné dans son palais, il a
fait savoir qu’il y avait au départ
des objets ou des biens appartenant au Commandant Marien
Ngouabi et à sa famille qu’on
pouvait venir visiter. Malheureusement, aujourd’hui après les
événements douloureux que le
Congo a connus le 5 juin 1997,
a-t-il souligné, la quasi-totalité
de ces objets se sont volatilisés
dans la nature, et il ne reste plus
qu’une tablette fabriquée en bois
massif sur laquelle est gravé le
logo du Parti Congolais du Travail (PCT) et quelques photos,
brochures et ouvrages relatant
les moments de la vie du Président.
A vue d’œil, le musée qui devrait
réellement jouer pleinement son
rôle, celui d’assurer la recherche, la collecte, la conservation
et l’interprétation des témoignages relatifs à la vie du guide de
la révolution congolaise et de sa
famille, s’est transformé sans nul

doute en un lieu de service des
agents du ministère de la culture qui ont installé leurs bureaux
dans tous les compartiments du
musée au grand dam des observateurs.
L’autre difficulté majeure, a signifié M. Ebouélé, c’est le manque d’entretien du mausolée où
était inhumé le Président, car at-il déploré, au moment des grandes pluies, les eaux ruissellent
dans ce lieu, créant ainsi un lac
artificiel sous l’œil impuissant
des autorités compétentes.
A cela s’ajoutent la non intégration à la fonction publique des
40 décisionnaires qui évoluent
au musée et le budget qui ne
correspond guère à l’entretien du
circuit de gaz pour alimenter la
flamme éternelle placée devant
le mausolée.
En égard à cela, l’orateur a souhaité que le gouvernement mette tout en œuvre pour reconstituer les objets ayant appartenu
au Président Marien Ngouabi,
rééquiper et délocaliser le musée dans les bâtiments conne-

xes afin qu’il retrouve ses lettres
de noblesse.
Par devoir de mémoire, à l’occasion de ce 37ème anniversaire
de la mort du Président de la République, le Commandant Marien Ngouabi (1968-1977), Fondateur du PCT, un hommage lui
a été rendu le 18 mars dernier
par les corps constitués nationaux et les membres du PCT
conduits respectivement par le
ministre d’Etat, directeur de
Cabinet du Chef de l’Etat, M.
Firmin Ayessa et le secrétaire
général de ce parti, M. Pierre
Ngolo, qui ont traditionnellement
déposé les gerbes de fleurs au
mausolée érigé en mémoire de
l’illustre disparu.
Rappelons que le 25 juin 1991,
la Conférence Nationale Souveraine avait pris un acte n°207
portant transformation du mausolée Marien Ngouabi en mausolée national et du musée Marien Ngouabi en musée d’histoire et de la vie politique nationale.
Parfait Moukala

N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin de la CNRTV) - Brazzaville

Venez goûter aux délices musicaux
tous les jours de 15h à l’aube
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Reconnaissante à sa solidarité révolutionnaire, l’Angola
« combattante » érigea pour pérenniser sa mémoire,
un mausolée qui porte son nom, et dont les écrits
célèbrent sa « gloire immortelle », conforme au vœu
exprimé par son parti et ses dirigeants.
Malheureusement, le lieu où repose pour l’éternité le 3ème
président de la république du Congo, 37 ans après son
assassinat, est devenu le visage morbide de
l’ingratitude humaine. Les locaux du mausolée qui
servaient de résidence officielle à la famille
présidentielle, ont été dépouillés de tous leurs attributs.
Livres, mobilier, ustensiles de cuisine jusqu’aux tenues
vestimentaires du président défunt se sont volatilisés.
Pire, une profanation éhontée des lieux attire l’attention
par la présence des excrétas humains. Qui pourrait alors
déféquer sans s’inquiéter sur ce site officiellement gardé
par des soldats si ce ne sont les gardiens eux-mêmes ?
Des faits qui offusquent tout Congolais digne de ce nom,
d’autant que Marien Ngouabi fut un Chef d’Etat, mort
certes tragiquement, mais dans l’exercice de ses
fonctions. Il fut donc pour tous, le Père de la nation et
devrait reposer en paix comme d’autres cadres dont
les corps sont inhumés au mausolée.
Voilà pourquoi, le journal Le Patriote actionne la fibre
patriotique sur le 18 mars. Par devoir de mémoire. La
commémoration de l’anniversaire de la mort du
président Marien Ngouabi ne devrait pas être une
exclusivité du Pct. C’est une question nationale, même
si le Parti congolais du travail demeure le maillon de la
chaîne qui rend visible l’action politique de Marien
Ngouabi. Bon nombre de compatriotes, sans être au
Pct, l’ont connu comme Chef d’Etat et Commandant en
chef de l’armée congolaise.
Après tout ce qui a été dit, montré et commenté sur l’état
actuel du mausolée Marien Ngouabi par la presse
nationale, notre journal aurait manqué à son devoir
patriotique, s’il ne suscitait pas en chacun de nous un
ressaisissement général pour honorer la mémoire du
3ème président de la république du Congo. Le slogan
« avec nous et parmi nous, Marien Ngouabi est
présent ! » ne doit pas être démagogique.
Mwana Mboyo
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Ecole primaire Mafouta Sébastien

L’ETAT REPREND SES DROITS SUR L’INTÉGRALITÉ DE LA COUR
Depuis le 26 mars 2014, l’espace réservé pour la construction d’un lycée, sis dans l’enceinte de l’école primaire Mafouta
Sébastien, dans la banlieue sud de Brazzaville du 8e arrondissement, est totalement disponible. Les occupants illégaux qui
avaient construit sur une partie de la cour de l’école, située au bord de la route nationale n°1 ont quitté les lieux dans les
délais fixés, avant le ratissage par un buldozer qui a effectué la dernière opération de démolition des restes des batis
encore visibles sur ce terrain, propriété de l’Etat.

L

a destruction de ces mai
sons a eu lieu en présen
ce du ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala. C’est une
action intervenue trois semaines
après une première descente
qu’il avait effectuée sur ce site.
En effet, le 6 mars 2014 ce dernier avait discuté avec les occupants de ces lieux. Malgré leurs
résistances, ces derniers
avaient fini par comprendre
qu’ils étaient en faux avec la loi,
qu’ils étaient installés anarchiquement. Le délai fixé courait
jusqu’au 20 mars 2014, mais la
mise à exécution s’est effectuée
une semaine après.
Entre temps, ces occupants ont
organisé leur propre déguerpissement, en emportant les matériaux nécessaires. Le fait qui
n’a pas laissé indifférent le ministre en charge du domaine
public, c’est d’avoir obtenu le
déguerpissement volontaire des
populations en situation d’illégalité en brandissant l’argument de
la loi. Comme il l’a reconnu,
« les populations qui avaient érigé des maisons d’habitation sur
ce terrain ont reconnu leur tort.

Opération démolution des constructions anarchiques
Elles ont-elles-mêmes compris
la nécessité de quitter volontairement ces lieux. Nous ne sommes venus que pour parachever
l’action, pour mobiliser définitivement cette zone foncière, la
mettre à la disposition du ministre de l’enseignement primaire,

secondaire et de l’alphabétisation, afin de commencer les travaux du lycée moderne tant attendu ».
On a noté la présence du directeur de cabinet de l’enseignement primaire, Brice Hilaire Hounounou, qui a salué cette action

permettant à son ministère d’entrer en possession d’un espace
violé par des occupants anarchiques. « Dès demain, l’entreprise adjudicataire du marché
pourra lancer les travaux de
construction du lycée tant attendu, deux bâtiments d’un niveau,

d’une grande capacité d’accueil ». Il a relevé le fait que cet
établissement devrait déjà accueillir des apprenants dès la
rentrée scolaire de l’année 20142015.
Le maire de l’arrondissement 8
Madilou, Fréderic Malonga a lui
aussi exprimé sa reconnaissance à l’endroit du ministre des
affaires foncières et du domaine
public, qui lui a permis de trouver une réponse à une difficile
question domaniale. Il a fait
autant pour le ministre en charge de l’enseignement primaire et
secondaire, pour avoir obtenu la
construction d’un lycée à Madibou, à l’instar des autres arrondissements de Brazzaville. L’absence de cet établissement était
une véritable écharde sous les
pieds des autorités, dans la
mesure où des milliers d’enfants
étaient obligés de parcourir de
longues distances pour aller
suivre les cours aux lycées les
plus proches, à savoir Pierre
Savorgnan de Brazza de Bacongo ou 5 février 1979 de Kinkala.
« Madibou exulte, parce que le
Président de la République a
entendu nos pleurs », s’est exclamé le maire de ce nouvel arrondissement.
Dominique Maléla

Rez-de-chaussée

spéciales,
s

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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S PORTS
LE BAYERN DE MUNICH, QUELLE MACHINE !

Sept journées avant son terme la bundesliga connaît déjà son champion. Il s’agit du Bayern de Munich qui a écrasé toute
rivalité avec une impressionnante autorité. Une véritable première car cela ne s’était encore jamais vu en championnat
d’Allemagne.

T

out le monde ou presque
était unanime à penser
que la succession de Josep « Jupp » Heynckes, le précédent entraîneur du Bayern
Munich, serait extrêmement difficile à assurer. Tellement le
technicien allemand avait réussi une saison 2012-2013 de rêve
avec l’équipe de la Bavière. Coupe d’Allemagne, championnat
d’Allemangne et ligue européenne des champions bref le tableau de chasse était garni au
maximum. En dehors de ces
performances, c’était surtout la
prestation sur le terrain qui relevait de l’extraordinaire. Un jeu
pourtant simple mais parfaitement moulé dans une cohésion
digne du grand art. L’équipe
n’avait pratiquement pas de
points faibles.
On n’a donc pas compris pourquoi Jupp Heynckes décidait
d’arrêter. Mais qui pour prendre
le relais d’un tel homme ? Sollicité de partout Pep Guardiola,
qui avait choisi de se séparer
du Barça et de prendre un
temps de repos, a donc dit
« oui » aux dirigeants de l’équipe bavaroise. Un énorme pari
alors que bon nombre d’observateurs lui prédisaient un échec
programmé. Surtout qu’il commence par une douche froide en
super-coupe d’Allemagne face
au Borussia Dortmund (2-4).
Cependant très vite le Bayern
de Munich se reprend quoique
difficilement en remportant de
justesse la super-coupe d’Europe devant Chelsea FC aux tirs
au but. Normal. Il fallait à Pep
Guardiola un temps d’adapta-

Les attaquants du Bayern de Munich jubilent après un but
tion et aussi pour mieux connaître ses joueurs.
Il a dû également procéder à
quelques essais. Question d’encourager ses joueurs à la polyvalence en vue de la mise en pratique du football total qu’il affectionne tant. Depuis, le Bayern de
Munich est progressivement devenu une machine broyeuse et
ravageuse où chaque pion connait son rôle par cœur. Il n’y a
plus jamais de ratés sauf en ce
10 décembre 2013 quand le
Bayern de Munich s’est fait surprendre à domicile par Manchester city (2-3) dans le cadre de la
sixième journée de championnat
de poules en ligue des champions. Cependant, il faut reconnaître que ce match n’avait plus
d’enjeu du moment où le Bayern

s’était déjà assuré la première
place du groupe D. il y a que, à
ce jour, le Bayern de Munich est
toujours considéré comme grandissime favori de la ligue des
champions. On le voit mal, en
quarts de finale, trébucher devant Manchester United qui, en
ce moment, est tout simplement
moribond. Et même si depuis
l’instauration de la formule actuelle de la ligue des champions
aucun tenant n’est encore parvenu à conserver son titre, cela
pourrait arriver tôt ou tard. Et
pourquoi pas en mai prochain
avec le Bayern de Munich ?
Une sélection mondiale
très cohérente
Le Bayern de Munich a été fondé le 18 février 1900.

CHRONIQUE D’UN SPECTACLE DE
QUALITÉ À JAMAIS CONFISQUÉ
Bien sûr, le football n’est qu’un jeu. Mais un jeu qui a
cette particularité d’être un phénomène social de très
grandes proportions. On l’aime parce qu’il est un spectacle contenant tout à la fois le beau et le bon. Qualités
qui ont l’art non seulement de procurer du plaisir, de la
joie et le bonheur mais aussi et surtout d’envouter.

D

e nos jours, plusieurs de
nos compatriotes se ré
clament plutôt du P.S.G,
de Chelsea, du Barça, du Real
Madrid, et consort. Des équipes
pour la plupart vieilles de plus
d’une centaine d’années. Et
pourtant, ce n’est que maintenant que cela arrive. Car avant,
ils étaient plutôt sympathisants
ou supporters de Cara, DiablesNoirs, Patronage, Etoile du Congo,… etc. Brusquement, ils ont
oublié nos propres valeurs et nos
propres équipes pour donner la
priorité au spectacle venu
d’ailleurs et amplifié par la magie de la télévision étrangère de
plus en plus envahissante. Naïvement ou pas les Congolais
estiment qu’il est impossible de
ne pas s’accrocher à la mode
du moment où même ailleurs
dans le continent les africains

n’ont plus d’yeux que pour les
grandes équipes européennes.
Mais, contrairement au Congo,
les autres pays africains ont aussi plusieurs stars qui font vraiment recette dans ces championnats européens. Le cas du
Congo nous semble bien plus
préoccupant dans la mesure où,
dans le même temps, nos propres stades se sont vidés et la
rue ne vibre plus sous l’effet du
spectacle produit par nos champions de l’élite. A vrai dire, c’est
le jeu congolais qui s’est appauvri. Il est vrai que le reconnaître
aujourd’hui fait que nous soyons
perçus comme des extra-terrestres qui osent douter du soleil.
Et pourtant, il n’y a qu’à fréquenter nos stades pour s’en convaincre. AC Léopards-Diables-Noirs,
le classique normalement le
plus excitant du moment est bien
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loin d’engendrer autant de folie
qu’un Diables-Noirs-Etoile du
Congo par le passé. Car, à l’époque, la rue en faisait une obsession au point où avant, pendant
et après le match le pays tout
entier était sens dessous-dessus.
Les médias, eux aussi, étaient
dans la fièvre de cette maladie
contagieuse. Le politique aussi
était comme condamné à s’y
mêler car objectivement et subjectivement il y avait des enjeux
qui rendaient cette rencontre trop
sensible. C’est ainsi que ce
n’était jamais un match comme
les autres. Et, comme par magie, le spectacle était presque
toujours au rendez-vous. L’intérêt et la passion suscités par ce
derby contribuaient à tirer l’ensemble du football congolais vers
le haut. Mais Diables-Noirs et
Etoile du Congo n’étaient pas les
seules équipes impliquées dans
une rivalité acharnée. Il y avait
aussi le Cara, la Lorraine, l’As
Bantous, Patronage SainteAnne, Inter Club,… etc. Les stades étaient pleins à ras-bord,
acteurs et figurants se donnaient

En 114 ans d’existence, il a déjà
remporté plusieurs titres de gloire
au plan national dont 24 championnats, 17 coupes, 6 coupes
de la ligue et 4 super-coupes.
Sur l’échiquier européen, il a glané cinq coupes ou ligues des
champions en 1974, 1975, 1976,
2001 et 2013 ; une coupe de
l’Uefa en 1996, une coupe des
coupes en 1967 et une supercoupe d’Europe en 2013. Il a disputé à ce jour, en coupes d’Europe, 412 matches pour 228 victoires, 95 nuls et seulement 89
défaites. Il sied de relever que le
Bayern de Munich a également
remporté deux coupes intercontinentales en 1976 et en 2001. Il
reste qu’on a longtemps pensé
que l’équipe victorieuse de trois
coupes d’Europe des chamà cœur de joie pour faire et se
faire plaisir tandis que le bruit en
provenance du stade, après un
but, se faisait entendre dans
tous les quartiers de Brazzaville
par exemple.
Drôle de paradoxe
Naturellement, les temps ont
changé. Le problème c’est que,
sur le terrain, notre pays donne
plutôt l’impression de marcher
à reculons. Les anciens fous de
foot, écœurés, ont tourné le dos
au stade. Le football lui-même,
pris en otage par des résultats
en dents de scie, est plus que
jamais fantasque à souhait. Le
talent pur et convaincant se fait
rare et plein de dirigeants ne
pensent plus qu’à importer des
faiseurs de spectacle. La situation est donc préoccupante, accablante même. Et pourtant, au
bon vieux temps, nos équipes
de l’élite ne disposaient pas vraiment d’entraîneurs qualifiés Paul
Ebonzibato qui avait conduit
l’équipe victorieuse aux premiers
jeux africains n’était qu’un enseignant d’E.P.S, Monsieur Ramos au Cara était d’abord un
professeur de dessin industriel,
Diawara Kader à l’Etoile du Congo était un cadre administratif,
Dos Santos à Patronage Sainte
Anne un médecin, …etc. il n’y
avait donc pas de connaissan-

pions d’affilée (1974, 1975 et
1976) était la meilleure de tous
les temps. Surtout qu’elle comptait en son sein plusieurs personnalités désormais légendaires du football allemand comme
le gardien Sepp Maïer, les défenseurs Paul Breitner, George
Schwarzenbeck, et Franz Beckenbauer, le milieu de terrain
Ully Hoeness, et l’avant centre
Gerd Müller. C’est cette ossature-là qui a permis à l’équipe
d’Allemagne de remporter la
coupe du monde en 1974, année où commençait le règne
européen du Bayern de Munich.
Toutefois ce Bayern là avait la
réputation d’être une équipe plutôt froide, calculatrice et roublarde. C’était une équipe qui avait
la gagne mais la manière laissait un peu à désirer. Mais,
aujourd’hui, c’est vraiment autre
chose. D’abord l’ossature à
100% allemande a laissé la place à un savant dosage de plusieurs nationalités.
Si les allemands sont toujours
majoritaires on trouve aussi désormais deux brésiliens, deux
espagnols, un autrichien, un
hollandais, un belge, un croate,
un danois et un suisse. Sur le
terrain, l’équipe affiche une figure plus imaginative, plus audacieuse, plus conquérante et surtout plus spectaculaire. Visiblement, les étrangers ont apporté
un peu plus de chaleur et de folie. Et cette sélection mondiale
apparait plus sereine et plus sûre
de son football. Ce Bayern là est
probablement le meilleur en 114
ans d’existence. C’est une vraie
machine de combat.
Georges Engouma

ces fouillées pour former un
joueur, entraîner une équipe ou
« coacher » une rencontre. Mais
le spectacle produit par leurs
joueurs était de très grande qualité.
Aujourd’hui, les méthodes et
conditions d’entraînement ont
considérablement évolué. Elles
sont devenues plus scientifiques,
plus modernes. L’entraînement
ressemble à une pièce de théâtre repartie en plusieurs actes
comme la technique, la tactique,
la physique, la psychologie,…
etc. les entraîneurs, désormais,
sont régulièrement admis dans
des laboratoires de formation
pour élever leur niveau. Voilà
pourquoi il existe des entraîneurs
de tel ou tel autre degré. Mais
depuis que nos entraîneurs ont
commencé à s’abonner à ces
laboratoires, la situation de notre football est comme en train
de s’empirer. Sur nos terrains, il
y a de moins en moins d’imagination, d’inspiration, de créativité, de technique raffinée, de
maîtrise, de sang-froid, de précision et d’efficacité. Tout est
confus et médiocre en raison du
« mombombofoot » où prédominent les dégagements aveugles.
Le spectacle de qualité, désormais est confisqué.
G.E.
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