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Changement de la Constitution

KINDAMBA OUVRE LE BAL DANS
LE DEPARTEMENT DU POOL
A son tour, le Pool émet
ses premiers signaux de
Kindamba. La descente à
la base du député Martin
Ngouyou a été le moment
ultime pendant lequel les
populations de cette localité
ont dit «OUI» au changement de la Constitution du
20 janvier 2002. Mettant à
profit cette occasion, le député de Kindamba a informé
ses mandants de ce que le
ministre d’Etat Isidore Mvouba ne sera pas candidat à
l’élection présidentielle de
2016.
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Elections locales

Talangaï 4

LE PCT INVESTIT 824 CANDIDATS

Le Parti congolais du travail (Pct) présentera des candidats dans toutes les circonscriptions
aux élections locales du 20 juillet prochain. Réuni du 5 au 10 juin au Palais des congrès, son
comité national d’investiture a retenu 824 dossiers de candidature sur la base de critères et
principes édictés par le dernier congrès extraordinaire.

LE GRAND ORAL
DE FAUSTIN ELENGA
Le face-à-face entre le député de la 4ème circonscription électorale de Talangaï et ses mandants le 9 juin dernier a pris la
connotation d’un procès de l’action gouvernementale pour le
bien-être des citoyens de Talangaï en particulier. « Défenseur,
protecteur et ouvrier du Chemin d’avenir », Faustin Elenga qui
maîtrise les actions et les projets de la République a fini par
convaincre même les plus radicaux.
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Des membres du comité d’investiture pendant la 2ème session

ne des étapes cruciales
de l’évaluation de la mise
en œuvre des conclusions du 6ème congrès extraordinaire et de la discipline interne
au sein du Parti congolais du
travail, le 2ème comité national
d’investiture a été une réussite.
Contrairement à la session qui
avait précédé les législatives,
créé des frustrations et suscité
la révolte de quelques candidats à la candidature il y a deux
ans, celle prélude aux locales
du 20 juillet prochain, s’est
tenue dans un climat serein et
responsable.
Les critères ont été soupesés.
Ils ont respecté le poids sociologique de chaque circonscription
électorale, indique le secrétaire

général, Pierre Ngolo. « Les
délibérations, soucieuses de
l’intérêt général, ont dirigé les
choix. L’expérience du Pct
sur la transparence interne
commence à se densifier. Elle
doit être poursuivie et elle se
poursuivra. Ses indicateurs
doivent être améliorés grâce
aux statistiques et aux sondages d’opinion pour améliorer
la performance. Ce choix est
celui du parti. Il doit être soutenu et accompagné par tous »,
a-t-il dit à cette occasion.
Les candidats non investis
sont en sécurité, a-t-on appris.
« C’est le parti qui garantit la
sécurité individuelle. Les non
investis restent des cadres sur
lesquels le parti a le regard

et compte avec l’espoir que
d’autres opportunités permettront de réparer ce que certains
peuvent considérer comme une
injustice ».
En investissant des candidats
dans toutes les circonscriptions
électorales, le Parti congolais
du travail a pris en compte les
peuples autochtones et la dimension genre, en fonction de
la spécificité de chaque circonscription. Le comité d’investiture
a appliqué également la recommandation sur le non-cumul
des mandats, « à l’exception de
certaines circonscriptions, pour
les besoins d’efficacité, par la
non investiture des députés et
sénateurs ».
H. M.

e siège du Pct n’a pu
contenir la popula
tion venue écouter le député avant de l’interroger sur
ce que font le Gouvernement
et l’Assemblée nationale en leur
faveur. Les haut-parleurs placés
au croisement de la rue Assoko
et l’avenue, permettaient à ceux
qui n’avaient pu avoir la place
dans la parcelle de suivre les
exposés du député et les questions de l’auditoire. Profitant de
l’achat d’une bière ou d’un jus
dans la parcelle située en face
du lieu de l’activité, certains
citoyens y sont restés pendant
les cinq heures qu’a duré la
rencontre. Mais ils n’avaient
pas la possibilité de poser les
questions.
Reconnu pour ses retards,
le député a créé la surprise
en arrivant quelques minutes
avant l’heure officielle de l’activité. Il est surpris de voir une
population débordant le siège
communal du Pct. Il s’installe
au podium entouré par ses
assistants. Le compte-rendu de
la dernière session de l’Assemblée nationale est fait au bout
de quelques temps. La parole
est à qui veut la prendre pour
demander les éclaircissements
sur ce qui n’a pas été compris et
sur les préoccupations des populations ou leurs aspirations.
C’est la surchauffe. Malgré
l’insistance sur la procédure et

Vie des partis

Concernant le débat sur le
changement de la Constitution,
le Msd participe à l’examen
de cette question au sein de
la majorité. Il se réjouit que la
passion cède désormais le pas
à la réflexion constructive et
assumera la position qu’adoptera la plateforme. De même,
à l’élection présidentielle de
2016, il soutiendra le candidat
qu’aura choisi la majorité présidentielle.

Le Mouvement pour la solidarité et le développement (Msd)
n’est pas un parti d’aigris. Malgré les faiblesses du pacte
de la majorité présidentielle et l’échec de son président
aux élections législatives passées qui l’ont introduit dans
une « zone de turbulence », le Msd maintient son ancrage
à la majorité et maintient son soutien au président de la
République.

C

N’Guesso dans la résolution
des crises dans la sous-région
de l’Afrique centrale. A cette
occasion, le Msd a également
opté pour le renforcement de
ses capacités par l’ouverture
aux forces nouvelles. La nouvelle vision et les énergies
supplémentaires issues du
congrès seront testées le 20
juillet prochain à l’occasion
des élections locales. Ce qui
permet de comprendre si le
retour en force pressenti à travers la mobilisation au congrès
marque réellement le nouveau
départ de ce parti dont le destin
est lié à celui de son fondateur,
René Serge Blanchard Oba.

Suite page 5

récriminations en dépit de sa
participation à la majorité présidentielle, ce qui lui revient de
droit tarde à venir ».

LE MSD REFAIT SURFACE

réé en 2007 à Dolisie
dans le département du
Niari, le Msd a tenu son
premier congrès extraordinaire, le 7 juin dernier au Palais
des congrès à Brazzaville. Un
moment aussi attendu qu’historique qui a permis au parti
de René Serge Blanchard Oba
de réaffirmer son encrage à
la majorité présidentielle. Le
congrès a été aussi un moment
de passer au crible les grandes
questions d’actualité dont le
débat sur le changement de la
Constitution, l’opération «Mbata ya Bakolo» et l’activisme
du président Denis Sassou

Faustin Elenga
la garantie donnée à quiconque
de prendre la parole en toute
liberté, personne ne voulait
attendre. Le député fait savoir
qu’il s’agit d’une rencontre citoyenne et toutes les questions
peuvent être posées, y compris
celles qui fâchent et chacun
aura la parole. Le calme rétabli,
le micro passe d’une main à
l’autre. Les « bonnes questions
sont acclamées, les mauvaises
huées ». La rencontre tend à
basculer vers le spectacle. Certains règlent leurs comptes au
député. D’autres rappellent le
discours de campagne pour « le
coincer » sur des promesses
non tenues. D’autres encore
évoquent devant témoin, des
demandes d’audiences ou

Le président réélu du Msd
Aux congressistes, René la loyauté, la noblesse et la
Serge Blanchard Oba a décla- solidarité. Il ne pouvait donc
ré que la traversée du désert basculer à l’opposition, malgré
ne pouvait faire perdre au les difficultés rencontrées. « Le
parti les principes de base de Msd aurait bien eu quelques
son fonctionnement à savoir
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Par ailleurs, le Msd encourage
la poursuite de l’opération
«Mbata ya Bakolo» et s’indigne
du comportement des journalistes étrangers qui ont porté
atteinte à la dignité des Congolais et de leurs autorités en leur
proférant des injures sur leurs
radios, télévisions, organes de
presse écrite et en ligne.
E. O.
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Changement de la constitution

LE NON ET LE OUI DE L’OPPOSITION RADICALE
L’opposition radicale n’acceptera pas le changement de la constitution afin d’éviter de cautionner un mandat supplémentaire
au président Denis Sassou N’Guesso. Paradoxalement, elle réclame les états-généraux de la nation qui décideront, si possible, de la dissolution des institutions, de l’instauration d’une transition et la mise en place d’une assemblée constituante
qui rédigera la nouvelle loi fondamentale.

L

«a seule option possible » prise par l’op- position radicale pour changer
la Constitution du 20 janvier
2002 a été émise à la faveur
d’une conférence de presse animée le 4 juin dernier, au siège
de l’Ard à Ouenzé. Au cours de
cette première rencontre avec
la presse, au lendemain de la
création par l’opposition radicale du Mouvement citoyen
pour le maintien de l’ordre
constitutionnel, plusieurs sujets principaux ont focalisé
l’attention sur le changement
de la Constitution, à l’opération
«Mbata ya Bakolo» et aux élections locales du 20 juillet.

Pour en parler, le Collectif des
partis de l’opposition signataires de la déclaration du 17
août 2012 a mis en place un
présidium de trois membres
du collège des présidents pour
répondre aux questions des
journalistes. Jean Itadi de
l’Upads, Guy Romain Kimfoussia de l’Udr-mwinda et Mathias
Dzon de l’Uprn ont été retenus
à cet effet.
Du mot liminaire lu par Dominique Foufoundou, il ressort
que le passage à la 6ème République « signifie la faillite
de l’Etat ancien, la déchéance
des institutions en cours, dont
la présidence de la République et la mise en place d’une
constituante pour élaborer et
proposer au peuple la nouvelle
Constitution. Le faire autrement
est un passage en force, synonyme d’un coup d’Etat constitutionnel ».
Pour Mathias Dzon, la longévité aux affaires de l’actuel
président de la République est
un obstacle au changement de
la Constitution. « Le président
Denis Sassou N’Guesso aux
affaires depuis l’ère Ngouabi
et Yhombi avant d’accéder
lui-même au pouvoir en 1979,
1997 et en 2002 a assez servi
le pays et mérite un repos. Si on
lui accorde un autre mandat, il
atteindra 60 ans au pouvoir ».
Ce qui n’est pas normal, s’exclame-t-il. En guise d’argumentation, il a lu quelques lignes
d’un ouvrage qu’il attribue à
l’ancien secrétaire général du
Pct, Feu Ambroise Edouard
Noumazalay, qui disait qu’il ne
lui « reste qu’à s’investir dans
la victoire du président Sassou
en 2009 avant de prendre la
retraite en politique et se consacrer à la rédaction de ses mémoires ». Ce que devrait faire
aussi le président Denis Sassou
N’Guesso à la fin de son ultime

Des membres du collège des présidents pendant la conférence de presse
mandat, « pour laisser la place
à la nouvelle génération »,
indiquait-il.
Le dialogue avant
la transition
Pour l’opposition radicale, en
déclarant que le Pct encourage
le débat avant de se prononcer
et que les membres du parti qui
se prononcent sur le changement de la constitution le font
à titre individuel, «le Pct n’est
pas sûr ».
Comme dans un cours magistral de droit constitutionnel, Jean Itadi rappelle qu’une
constitution est un contrat entre
les institutions, entre ces citoyens et les institutions. « Les
anciennes monarchies sans
constitution étaient des états
de privilège. La République
impose le peuple comme souverain et non le roi ». Pou lui,
« Les débats doivent se faire en
amont. Si le Président Sassou
veut d’une nouvelle Constitution, il démissionne. On repart
à zéro. Une constituante met
en place les institutions. Si la
Constitution est un problème
on s’asseoit et on apprécie pour
voir ce qu’il faut faire ».
Guy Romain Kimfoussia et
Jean Itadi pensent que la seule
motivation du pouvoir à vouloir
changer la Constitution, est de
permettre au président actuel
d’avoir un troisième mandat.
« Nous ne disons pas que notre
Constitution, est la meilleure
du monde. Il y a des choses
qui méritent d’être changées.
Si l’actuel président n’est pas
candidat, on va accepter le
changement. Dans tous les

cas, changer unilatéralement
la Constitution, c’est créer
une crise. Il faut préparer une
transition avant d’adopter une
nouvelle ».
Les orateurs pensent qu’en

appelant au changement de
la constitution, les sages ont
perdu leur sagesse. « Dans
notre pays les sages se tiennent
à l’écart des mises en scène
politiques ».

Etonné des interrogations de
la presse, différentes de celles
qu’il attendait, le Président de
l’Udr-mwinda s’est demandé
si les journalistes congolais ne
sont pas des extraterrestres
pour ignorer la réalité. Concernant l’opération «Mbata ya Bajkolo», l’opposition radicale se
dit gênée. « C’est une honte ».
Pour elle, «Mbata ya Bakolo»
qui a abouti à l’expulsion des
criminels et sans-papiers originaires de la Rdc, n’a pas été
conçue et et réalisée selon les
règles de l’art.
Anciens exilés après les
troubles sociopolitiques en
1997, Guy Romain Kimfoussia
et Jean Itadi n’approuvent pas
cette opération. Le président
de l’Uprn a affirmé que son fils
confondu à un Zaïrois a été
arrêté par la police. Il a aussi
dit avoir été au courant que
l’épouse d’un membre du Pct
a été arrêtée à Talangaï. Dans
l’ensemble, l’opposition radicale
dénonce « le désordre et le
manque de politique d’immigration par le gouvernement ».
Cette conférence de presse a
permis de comprendre que la
position de l’opposition radicale
sur le changement de la Constitution évolue. Le refus catégorique qui a prévalu entre-temps
fait place à l’acceptation sous la
condition d’une transition.
Ernest Otsouanga

La parabole de l’éléphant

N

L’APPEL MAGIQUE DE LA FORÊT

ous étions en pleine saison sèche. Le
soleil était haut dans le ciel, à un
moment où tout semble immobile dans
la forêt. Mon grand-père me parlait à voix
basse, sans doute pour être en phase avec
cet environnement paisible. Je n’entendais
aucun bruit ; seuls les petits sons de la forêt
accompagnaient le silence de l’infini de ce
beau monde, sans troubler l’ordre établi par
la nature du jour. Non loin de là où nous-nous
trouvions, des oiseaux sans nom mêlaient
leurs voix au froufrou des feuillages, libérant
une symphonie bien orchestrée.
C’est alors que j’ai vu mon grand-père esquisser un large sourire comme s’il venait
de recevoir un message d’espoir. En fait, il
communiait avec la forêt à travers les sons
qui nous parvenaient de manière ininterrompue. Comme s’il sortait d’un long sommeil, le
vieil homme s’est écrié : « C’est ça, la forêt !
C’est ainsi qu’elle nous a toujours parlé».
Son exaltation était à son comble.
« De quoi s’agit-il »? Avais-je réagi face à
cette frénésie qui n’en finissait pas. La seule
réponse du vieux, c’est qu’il percevait l’appel
de la forêt.
En réalité, il venait de percevoir les barrissements lointains d’un éléphant. Ne pouvant
faire la différence entre les sons sourds qui
me parvenaient, je ne pouvais imaginer la
présence d’un éléphant dans le voisinage.
Toujours est-il que le vieil homme s’est mis
à décrypter l’appel qu’il venait de recevoir : «les barrissements de l’éléphant étant
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de plusieurs ordres, ceux que j’entends me
paraissent pleins d’énergie et rassurants »,
avait-il noté.
En fin connaisseur des choses de la forêt,
mon grand-père n’avait perçu aucun moment de panique dans la voix de l’éléphant
qui, au contraire louait la parfaite harmonie
entre les différentes créatures vivant en
osmose dans la forêt. Selon lui, les oiseaux
qui chantaient et volaient à tir d’ailes véhiculaient le même message que les arbres
qui, loin de se houspiller, s’embrassaient
en renvoyant une image positive de la vie
dans la flore. Le silence d’autres espèces,
ne traduisait-il pas la concordance des
vues au sein de la faune ?
Si au départ je n’avais rien compris de cet
appel de l’éléphant, la densité de l’argumentaire tissé par mon grand-père a fini
par m’instruire sur son contenu reflétant
l’atmosphère du milieu.
En effet, si la forêt était en feu, les oiseaux
ne seraient pas aussi détendus, le silence
ne serait pas aussi épais dans cette flore
où fourmillent toutes les espèces y compris
les plus bruyantes et les barrissements
de l’éléphant ne seraient pas les mêmes ;
ils seraient des sonnettes d’alarme, des
appels à la prudence. Pour ma part, je me
suis senti plutôt rassuré. Car, l’humeur de
l’éléphant était en soi un message.
Jules Débel
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QUE RESTE T-IL DE LA JOURNÉE DE LA RÉCONCILIATION NATIONALE ?
Les journées qui passent ne se ressemblent pas. Celle du 10 juin 2014 était loin de s’identifier à la journée du 10 juin 1991. Ce jour là, la conférence nationale souveraine s’achevait
à Brazzaville dans une atmosphère d’espoir. Espoir de voir le Congo tourner définitivement
la page du monopartisme et renouer avec le pluralisme politique après 28 ans de révolution
socialiste. 23 ans après la grand’messe de requiem du parti unique, les Congolais colmatent
encore les brèches consécutives aux dérapages des néo démocrates qui avaient promis de
faire du pays une « petite Suisse » avant de le replonger dans le cycle infernal de guerres à
répétition. Et pourtant, à la tribune de la conférence nationale, ils avaient crié haut et fort :
« tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas et tu ne tueras pas ».

L

’évènement a été célébré
à Sibiti dans le département de la Lékoumou
qui s’apprête à abriter les festivités du 54 ème anniversaire
de la fête de l’Indépendance.
Cependant, Brazzaville qui
avait été l’épicentre de la conférence nationale l’a vécu comme
une journée ordinaire. Les
jouisseurs en ont profité pour
prolonger leur week-end ponctué de sulfureuses libations.
Des témoignages attendus, la
presse nationale n’en a pas
fait large écho. L’évènement
appartient au passé, diront
certains. Déjà, cinq jours auparavant, les médias publics n’ont
accordé aucune importance à
la date du 5 juin 2014, feignant
d’ignorer l’impact qu’avait causé
17 ans auparavant la guerre
du 5 juin 1997 sur le tissu
politique, économique et socioculturel du pays. Les élèves
de cette époque, contraints de
fuir les centres retenus pour le
BAC pour se réfugier dans les
plaines et forêts montagneuses
n’ont pas été interviewés. Même
pas un micro trottoir auprès des
candidats au baccalauréat 2014
qui viennent passer cet examen
dans la paix et la sérénité retrouvées.
L’amnésie, un mal
pour l’avenir
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La journée du 10 juin 2014
se confond avec le sort de
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L’ u n e d e s
choses qui
auraient fondamentalement
froissé le gouvernement et le peuple de la
République Démocratique
du Congo dans le sillage de
l’opération «Mbata ya bakolo»
aurait été l’utilisation par nos
compatriotes du terme «zaïrois» pour désigner ces voisins de l’Est qui avaient envahi
sans aucune retenue notre
territoire, emmenant avec
eux tous leurs vices (vols,
viols, prostitution, assassinats,
braquages). L’heure étant à
l’apaisement puisqu’un modus
vivendi a été trouvé à Kinshasa pour clore définitivement
le litige né des expulsions, il
serait malséant de souffler
outre mesure sur les braises.
Cependant, une question tout
aussi fondamentale ne cesse
de tarauder mon esprit.
Je pense notamment à cette
animosité toute particulière
qui s’empare de nos voisins
lorsqu’on ose les considérer
comme des zaïrois. La politique est un domaine sans
cesse en mouvement, chaque

ment dénoncées.
Aujourd’hui, il revient aux médias de les faire parler. Cela
permettrait aux populations de
tirer les leçons susceptibles
de corriger à l’avenir des dérapages préjudiciables à la vie
d’ensemble. La véritable réconciliation passe par l’analyse
constante des actes individuels
et collectifs en rapport avec
des moments historiques qui
impactent la vie d’un peuple.
La reconnaissance des erreurs
commises et le pardon des acteurs envers les victimes innocentes contribuent également
à cimenter cette réconciliation.
Une réconciliation sans pardon repose sur du sable

Cérémonie de lavement des mains le 10 juin 1991
la forêt de l’unité nationale.
Abandonnée aux bandits de
grands chemins et aux filles de
joie, elle n’inspire plus l’homme
politique qui l’a pourtant créée.
Alors que quelques ténors de
la conférence nationale sont
encore en vie, les médias n’ont
rien fait pour les faire réagir sur
les engagements pris au cours
de ce grand forum national. Il
aurait été intéressant de les
entendre 23 ans après sur les
actes qu’ils avaient adoptés et
ce qu’il en est aujourd’hui de
leur impact sur le processus
démocratique.
Chaque période de l’histoire de
notre pays démontre que des

opportunités politiques servies
au peuple sont souvent exploitées par des imposteurs qui
usent du verbe et des invectives
pour détruire les adversaires
politiques afin de s’installer
au pouvoir. Au finish, ils se
révèlent plus dangereux que
ceux qu’ils ont combattus. La
conférence nationale souveraine a été l’illustration parfaite
de ce stratagème de haute voltige politique. Elle a conduit au
pouvoir des hommes politiques
qui avaient bâti leur stratégie sur
des promesses mirobolantes
pour séduire le peuple, avant
de sombrer dans les habitudes
néfastes qu’ils avaient publique-

Les membres du gouvernement
de transition qui n’avaient pas
su concrétiser les actes de la
conférence nationale n’ont jamais dit leur mea culpa, alors
qu’ils s’étaient illustrés les
premiers comme de véritables
entraves au bon déroulement
du processus démocratique.
Le gouvernement issu des
premières élections démocratiques a emboîté le pas à la
transition alors que le souhait
des populations était de voir la
mutation historique opérée à la
conférence nationale se réaliser
sur la base de la tolérance, le
dialogue et la compréhension
mutuelle, le respect de l’autre
et le pardon réciproque. D’où
la perpétuation des actes de
violence qui au bout du compte,
avaient fini par engendrer la
guerre la plus meurtrière que
le Congo n’ait jamais connue,
celle du 5 juin 1997.
A noter que cette tragédie aurait
pu déjà se produire plus tôt si,
en pleine conférence nationale,
la sagesse du président Denis

LES LEÇONS D’UNE ZAÏRIANISATION INACHEVÉE
pouvoir qui s’installe veut laisser son empreinte au moyen
de nouveaux us et coutumes
politiques, de nouveaux symboles etc. Ces pratiques sont
tout à fait symboliques et ne
sauraient, en dehors du champ
politique, faire l’objet d’une opprobre particulière. Il ne serait
pas raisonnable par exemple
qu’un burkinabé monte sur
ses grands chevaux au seul
motif qu’il a été désigné par le
vocable « voltaïque ». Et pourtant, pendant plus trente ans,
le terme «Zaïre» a constitué la
principale source de fierté de
nos voisins. Toute une cosmogonie avait été mise en place
pour expliquer la naissance
du Zaïre et entourer ce terme
d’une auréole quasi-magique.
Un mythe fondateur où le président fondateur et l’ensemble
des citoyens se sont abreuvés
sans modération. Les trois Z
(le Zaïre notre pays, le Zaïre
notre fleuve et le Zaïre notre
monnaie) ont constitué pendant
toutes ces années les fondements essentiels d’une philosophie politique, l’authenticité,
qui avait mis d’accord tous les
intellectuels nationaux qui rivalisaient d’envolées oratoires en
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faveur d’une doctrine politique
nouvelle. Comme on peut le
constater, rien ne pouvait arrêter ce mouvement d’une impétuosité sans précédent dans
l’histoire du pays.
Même le fleuve Congo, commun à deux pays, n’échappa à
cette euphorie mystico-politique
d’une envergure indescriptible,
sous le prétexte certes fallacieux mais admis par toute la
population zaïroise, que ce
prodigieux cours d’eau prend
sa source en territoire zaïrois.
Dans le fond il n’y a aucun
changement. Seule la forme
évolue. Par exemple, la nationalité chez nos voisins en tout
temps se fonde sur l’ethnie.
Sous Mobutu il est stipulé: « est
zaïrois, aux termes de l’article
11 de la Constitution, à la date
du 30 juin 1960, toute personne
dont un des ascendants est ou
a été membre d’une des tribus
établies sur le territoire de la
République du Zaïre dans les
limites du 1er aout 1885, telles
que modifiées par les conventions subséquentes ».
Depuis l’arrivée de Laurent
Désiré Kabila (donc jusqu’à nos
jours), le code de la famille du

1er aout 1987 dispose : « est
Congolais d’origine, à la date
du 30 juin 1960, toute personne
dont l’un des ascendants est
ou a été membre d’une des
tribus établies sur le territoire
de la République Démocratique
du Congo dans ses limites
du 1 er août 1885, telles que
modifiées par les conventions
subséquentes ». On peut donc
comprendre que le peuple de
la République Démocratique du
Congo a une histoire et celle-ci
passe par un espace temporel
aujourd’hui majoritaire en terme
de discontinuité : l’étape de la
République du Zaïre. Il s’agit
d’une réalité qui ne saurait être
niée ni dans une approche politique ou politicienne ni dans
une perspective historique ou
téléologique.
Quelle que soit l’importance des
griefs qui sont formulés contre
le président Mobutu, il serait
intellectuellement malhonnête
d’affirmer que tout a été négatif
sous son règne. Au contraire
on lui doit moult choses parmi
lesquelles les grands investissements de la taille du barrage
hydroélectrique d’Inga, l’unification de l’armée ainsi que du

Sassou N’Guesso ne l’avait
emportée sur les fausses accusations de certains acteurs politiques qui voulaient transformer
ce forum en un lieu de règlement de comptes. Additionnée
à la clairvoyance de Mgr Ernest
Kombo, président du présidium
de la conférence, cette sagesse
avait permis le déroulement
sans heurts des assises. Elles
furent d’ailleurs couronnées par
une cérémonie de lavement des
mains le 10 juin 1991.
Cependant, la propreté des
mains purifiées n’avait duré
que le temps d’une rose, avant
de se salir à nouveau. D’autres
acteurs comme Pascal Lissouba qui fut élu Président de
la République un an après la
conférence nationale n’avait
pas pris part à la cérémonie.
Battu par André Milongo à
l’élection au poste de Premier
Ministre du Gouvernement
de transition, il avait boycotté
cette importante rencontre. Par
ce geste, la réconciliation tant
voulue et recherchée par tous,
était mal partie.
La transition démarra sous un
faux rythme. Le 10 juin 1991
avait déjà annoncé les couleurs.
En boycottant la cérémonie de
lavement des mains, Pascal
Lissouba s’était affiché publiquement comme l’antithèse
de la réconciliation, donc de la
paix. La cérémonie organisée
traduisait la volonté du plus
grand nombre de cheminer vers
la construction d’un Congo uni
et prospère. Comme il fallait s’y
attendre, la guerre du 5 juin
1997 fut déclenchée par l’un
des grands absents à la cérémonie de lavement des mains.
Dieudonné Békas

territoire, une formation intensive des cadres, étant entendu
qu’au moment de l’accession
à l’indépendance, le pays ne
comptait pas plus d’une dizaine de diplômés d’université.
Le parti unique, le Mouvement
populaire de la Révolution,
quoiqu’on dise, a été un formidable creuset de maturation
et de prise de conscience politique d’où sont sortis ceux-là
même qui ont ensuite animé
les réseaux d’opposition à Mobutu au premier rang desquels
on trouve Etienne Tshisékédi
et ses amis de l’Udps. Cette
prise de conscience a permis
au zaïrois d’assurer, de façon
plus déterminée, sa responsabilité d’acteur de sa propre
histoire politique et d’infléchir
le devenir de la nation dans sa
trajectoire actuelle.
Et il revient aux actuels citoyens de la RDC d’assumer
certaines attitudes affichées
avec arrogance pendant la
période de la zaïrianisation
triomphante où nous, qui
étions restés seuls Congolais,
nous nous trouvâmes snobés
sans cesse, méprisés sans la
moindre retenue. Des imbéciles, des crétins, des pauvres
cons quoi !
Le Messager
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KINDAMBA OUVRE LE BAL DANS LE DEPARTEMENT DU POOL
A son tour, le Pool émet ses premiers signaux de Kindamba. La descente à la base du député Martin
Ngouyou a été le moment ultime pendant lequel les populations de cette localité ont dit «OUI» au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Mettant à profit cette occasion, le député de Kindamba
a informé ses mandants de ce que le ministre d’Etat Isidore Mvouba ne sera pas candidat à l’élection
présidentielle de 2016.

L

es trois autres points au
menu des échanges entre le député de Kindamba
et ses mandants n’ont presque
pas suscité de débats. Ils ont
été tout simplement éclipsés
par l’actualité qui reste dominée
par le changement de la Constitution. De la confrontation des
idées est sorti le message de
vérité de cette circonscription
électorale. « Kindamba respecte et respectera toujours la
tradition bantu, selon laquelle
le chef reste au trône jusqu’à
son dernier jour. Denis Sassou
N’Guesso est pour nous une
perle rare ».
Pour Kindamba la Constitution du 20 janvier 2002 est à
changer. Pour cela, il n’y a pas
débat. La Constitution ne sera
pas révisée. Elle sera changée
en tenant compte des réalités
africaines. Kindamba reste fondamentalement attaché aux valeurs ancestrales qui reposent
sur le respect des institutions
et de ceux qui les incarnent ;
Elle prône la fraternité, l’humanisme, la tolérance et surtout
le partage. Pour Kindamba, le
partage signifie que celui qui
gagne ne gagne pas tout et
celui qui perd ne perd pas tout.

Des populations de Kindamba face au député Martin Ngouyou
Dans la nouvelle Constitution, l’équivoque sur les ambitions de la, en passant par les autres
il faut le prévoir. Il ne faut pas son titulaire, le ministre d’Etat, villages tels qu’Inkala-Matiba,
que quand la majorité gagne, ministre du développement les populations ont émis le
elle gagne tout et quand l’op- industriel et de la promotion du vœu de voir la Constitution
position perd, elle perd tout. secteur privé. « D’aucuns disent actuelle changée et imprégnée
Dans la tradition bantu, on ne que le ministre Mvouba va être des réalités congolaises ainsi
destitue pas un chef de son candidat. Non. Il ne sera pas que des évolutions actuelles.
vivant. Nous devons appuyer candidat à la présidentielle. Il « Tout est mouvement, tout
le chef et le soutenir, a déclaré travaille pour le président Denis est changement. A chaque pas
en substance Martin Ngouyou. Sassou N’Guesso et ne pourra correspond une respiration. On
Le moment était également jamais le trahir ».
ne peut respirer d’une même
indiqué pour le député de lever Comme à son habitude, le manière que lorsqu’on court. La
député de Kindamba a sillon- Constitution a été faite quand
né toutes les localités de sa nous étions dans une grande
circonscription électorale. De course. Aujourd’hui, c’est la
Minsamvi à Ngamandzamba- stabilité et la tranquillité. On

ne peut pas garder la même
vitesse que lorsqu’on était en
difficulté. Il faut totalement
changer la Constitution. Quand
on veut manger du gibier au
village, on garde la grande savane où les gibiers fondent leur
famille... Les ancêtres nous ont
légués un héritage sur la bonne
conduite en société. Malheureusement nous n’en faisons
pas bonne usage parce qu’on
veut copier les autres. Il n’en est
pas question pour Kindamba »,
entendait-on dire ici et là.
La descente parlementaire de
Martin Ngouyou a été digne
d’intérêt, informative et instructive à la fois au regard des
sujets abordés à cette occasion.
Le district de Kindamba est
ainsi la première localité du
département du Pool à rompre
le silence et la peur pour se
prononcer en faveur du changement de la Constitution,
marquant ainsi le passage à la
sixième République. Ce rôle de
locomotive est aussi incarné par
la levée de l’équivoque sur les
relations entre le ministre d’Etat
Isidore Mvouba et le président
Denis Sassou N’Guesso. Cette
descente de l’honorable Martin
Ngouyou a battu en brêche tous
les ragots faisant état de rapports orageux entre le Président
de la République et le ministre
d’Etat Isidore Mvouba. Ce dernier n’est pas un homme aigri.
Contrairement à l’opinion qui
le présente comme un homme
prêt à « trahir son camarade
», le ministre d’Etat demeure
plutôt loyal et « fidèle parmi
les fidèles » de Denis Sassou
N’Guesso.
Henriet Mouandinga

LE GRAND ORAL DE FAUSTIN ELENGA
Suite de la page 2

Des citoyens à l’écoute de Faustin Elenga

d’aides restées sans suite.
Mais les plus nombreux sont
ceux qui se préoccupent du
bien-être commun et des aspirations profondes des Congolais. Leurs questions ont été
pour l’essentiel concentrées
sur la réouverture de l’hôpital
de base de leur arrondissement, l’aménagement et le bitumage de l’avenue Okemba, le
manque chronique d’électricité
dans certains quartiers de la
4ème circonscription électorale
de Talangaï, la poursuite de
l’opération Mbata ya bakolo et

son intensification souhaitée
d’autant que d’autres criminels
et sans papiers déambulent
encore dans le quartier, l’installation d’écrans géants pour
suivre la coupe du monde en
famille et la tenue des élections
locales et sénatoriales.
Mais la question sur le changement souhaité de l’actuelle constitution est revenue
maintes fois.
Des réponses appropriées
sont données. Concernant par
exemple la réouverture de l’hôpital de base du 6e arrondisse-
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ment détruit par les explosions
du 4 mars 2011, et dont la réhabilitation est terminée, le député
dit que l’installation des équipements est en cours. Sur le
changement de la constitution,
Faustin Elenga a déclaré qu’en
démocratie, il appartient au
peuple de décider. Les départements se sont certes prononcés
en faveur du changement, mais
le débat se poursuit. La décision
sera prise dans un sens comme
dans l’autre par le peuple. Dans
tous les cas, en démocratie nul
ne décide à la place du peuple,
a-t-il précisé avant de conclure
sur la possibilité de le consulter
par voie référendaire.
Dans l’ensemble, les réponses
de Faustin Elenga ont été à la
hauteur des attentes de ses
mandants. Au terme de sa rencontre avec sa base électorale,
Faustin Elenga a été rassuré
du soutien de ses électeurs, si
jamais le parti lui renouvellait
sa confiance. Cette rencontre
a balayé la rumeur, renforcé la
confiance entre « le député et
ses mandants», ressoudé les
liens entre le parti et la population. Bref, elle a remonté la côté
du gouvernement au sein de la
population de Talangaï 4.
Ernest Otsouanga
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LES JEUNES DU NIARI RÉSIDANT À POINTE-NOIRE OPTENT POUR LE CHANGEMENT
Les ex miliciens regroupés au sein de la Dynamique pour la paix et les jeunes ressortissants
du département du Niari résidant à Pointe Noire ont exigé le changement de la Constitution du
20 janvier 2002. C’était à l’occasion d’un meeting en salle, organisé le 8 juin 2014, dans la salle
Forum Mbongui. Ce grand rassemblement a été placé sous l’autorité d’Auguste Ouakondo,
représentant le ministre Pierre Mabiala empêché. Plus de deux mille militants ont pris part à
ce meeting, dont un grand nombre n’a pu avoir accès à la salle. Malgré tout, l’activité s’est
déroulée dans une ambiance festive.
ces dernières années se maintienne dans le long terme. Que
le climat des affaires continue
de s’améliorer. Que l’emploi
des jeunes soit garanti. Que
la question du genre trouve
une réponse favorable. Que
l’émergence du pays en 2025
se précise chaque jour qui
passe. Que la souplesse et
le contrepoids institutionnels
soient durablement garantis.
Ce message précise que ces
nouvelles contraintes posent
un seul postulat, celui du changement de la Constitution du 20
janvier 2002. Comme chacun
La salle Forum Mbongui prise d’assaut
s’en souvient certainement,
a première oratrice de ce la constitution du 20 janvier l’initiative de ce changement
est exclusivement réservée au
dimanche de pentecôte a 2002 ».
été madame Nzaba Clau- Elle a indiqué par ailleurs : « en peuple souverain. Au regard de
dia. Cette dernière a délivré le notre qualité de jeunes, nous ce qui précède, les jeunes du
message des jeunes ressortis- demeurons convaincus que les département du Niari résidant à
sants du département du Niari questions de paix, de sécurité et Pointe Noire n’ont qu’une seule
résidant à Pointe Noire. Selon de stabilité pour autant qu’elles préoccupation : le changement
elle, « La voix du peuple est soient permanentes ne peuvent de la Constitution du 20 janvier
celle de Dieu. Elle s’est faite plus justifier le maintien d’une 2002 qui ne s’obtient autreentendre et continue à se faire constitution essentiellement ment qu’à travers un référenentendre. Le souverain primaire fondée sur la reconstruction dum. Cette jeunesse exige par
parle sans tabou et attend du de l’unité et la cohésion natio- conséquent, le lancement de la
Président de la République, nales ». Dans leur message, procédure y afférente.
son excellence Denis Sassou ces jeunes reconnaissent que Le messager des membres de
N’Guesso son mandataire prin- les institutions sont stabilisées. la Dynamique pour la paix du
cipal, la mise en œuvre de la Le pays connait la sécurité et la département de Pointe Noire
procédure référendaire devant paix, mais il en faut plus, pour relève que le renforcement de
conduire au changement de que la croissance observée la démocratie, la poursuite du

L

Un grand nombre n’a pu avoir accès à la salle
processus d’industrialisation
et de modernisation du Congo
passent par la matérialisation
de cette démarche, pour laquelle ces derniers ont pris
l’engagement d’œuvrer inlassablement jusqu’à l’aboutissement de l’option populaire du
changement de la Constitution.
Ces ex miliciens reconnaissent
à la Constitution actuelle, le
mérite d’avoir redonné une
assise aux institutions, relancé
le processus démocratique et
permis la reconstruction du
pays. Les vices qui la minent
rappellent qu’elle n’est qu’une
constitution post conflit, dont
les objectifs sont aujourd’hui
atteints. « Si la Constitution du
20 janvier 2002 a été élaborée
pour le bien - être des citoyens
que nous sommes, c’est aussi
pour notre bien être qu’elle mé-

rite d’être changée, à cause de
certaines faiblesses qui peuvent
rendre inaccessibles d’importants objectifs poursuivis par
notre pays », affirment- ils dans
leur message.
Après avoir réceptionné les différents messages, le représentant du ministre Pierre Mabiala
a promis de les lui transmettre,
pour qu’à son tour, il les fasse
parvenir à l’illustre destinataire,
le Président de la République,
Denis Sassou N’Guesso. Le
clou de cette rencontre a été
la présentation des instances
dirigeantes des membres de
la Dynamique pour la paix résidant dans le département de
Pointe Noire, avec à sa tête Eric
Balthazar Ngouloubi.
Dominique Maléla,
envoyé spécial

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
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LE BONHEUR MALGRÉ TOUT

our demeurer en forme
afin de mieux capitaliser
ses ressources tant physiques qu’intellectuelles au service de son pays, le patriote doit
rechercher sans cesse son propre
bonheur. Pas à n’importe quel
prix, pas par des méthodes que
le bon sens condamne mais pas
par des formules parfois simples
qui ne nous demandent aucunement des efforts surhumains. Ce
bonheur n’est pas à confondre
avec le plaisir qui est une posture
passagère du corps. C’est au
contraire une gestion sage de nos
plaisirs, c’est selon une excellente
plume, l’expression supérieure
de la santé dont Montaigne, ce
« malade en bonne santé » nous
offre un modèle. Le bonheur est
tout à l’opposé de la médiocrité
et de la routine qui englobe notre
vie. Ce qui a conduit Paul Claudel à écrire : « le bonheur n’est
pas le but, mais le moyen de la
vie ». Afin de vous aider à vivre
le bonheur en dépit de l’adversité,
du malheur, des épreuves, de
la maladie, du deuil (sans vous
promettre le paradis car il n’existe
pas sur cette terre), nous vous
invitons à méditer dix préceptes
qui ont fait la fortune de ceux qui
les ont suivis.
1- Restez actifs, même dans
l’adversité
Vivre heureux ce n’est pas forcément vivre dans la félicité, ce
bonheur sans mélange, calme
et durable, un bonheur qui paraît
complet et s’annonce comme

permanent. Victor Hugo n’avait-il
pas écrit que « les catastrophes et
les félicités entrent, puis sortent,
comme des personnages inattendus » ? Les émotions négatives,
dit-on, jouent un rôle important, en
servant de signaux d’alarme. Et
l’on dit que les infortunes, les malheurs, les afflictions, les calamités,
les douleurs et les peines servent
d’aiguillon pour l’action. En toute
circonstance, il faut positiver.
2- Le bonheur n’est pas une fin
en soi.
C’est ce qu’on appelle de la psychologie positive. Efforcez-vous,
chaque soir au moment où vous
vous jetez dans votre lit de penser
à au moins trois faits agréalables,
même minimes, qui ont agrémenté
votre journée. Essayez d’attendre
le sommeil dans cette posture
favorable, question d’apaiser vos
neurones qui pourraient être sollicités par d’autres problèmes, en
majorité négatifs.
3- Faites des largesses, faites
tant que vous le pouvez,
preuve de générosité.
Faites comme moi. Je donne sans
le moindre remord : habits, nourriture, argent. Je me déleste parfois
même du dernier billet qui me reste
en main. Mais n’ayez crainte : il y a
toujours quelqu’un qui me le rend
au centuple avant la fin de la journée. Cet exercice fait des heureux
à un moment où l’Etat-providence
est, semble-t-il mort. Pour ma part
je suis heureux de savoir que j’ai
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rendu des gens heureux.
4- Ayons une vue panoramique
du monde qui nous entoure
Nous avons pris l’habitude de focaliser notre regard sur les problèmes
et les dangers, omettant ainsi
d’autres aspects de la vie quotidienne. Nous nous privons ainsi
des ressources nécessaires à une
vie riche et variée. Et pourtant notre
environnement ne cesse d’évoluer.
Cette évolution recèle des aspects
négatifs mais également positifs.
En élargissant notre regard nous
pouvons capter ces chances.
5- Soyez tolérant
En politique surtout c’est important
puisqu’en tant que patriote vous
vous y impliquez naturellement.
Soyez indulgent avec les autres,
de quelque bord politique que
vous soyez. Commencer par le
positif enrichit le débat. Quand
vous parlez politique, dites-vous
toujours que votre interlocuteur
a comme vous le souci que le
pays progresse. Soyez dans cet
esprit quand vous parlerez des
prochaines élections locales, de
l’horizon 2016, de l’éventualité de
plus en plus probable du changement de la Constitution. Il faut
savoir dédramatiser.
6- Afficher autant que possible
les signes apparents d’une
bonne humeur
Même si vous avez des raisons
de penser que le pays va mal et

que votre environnement immédiat
est morose, souriez sans cesse.
Restez de bonne humeur car celleci est contagieuse tout comme
votre éventuelle sinistrose qui elle
peut se transmettre comme un
virus. Cette attitude est profitable
à notre bonheur ainsi qu’à celui
de nos voisins car comme on dit :
« les émotions sont contagieuses,
notamment par leur expression
faciale ».
7- Soyons reconnaissants
Nous sommes forcément redevables vis-à-vis d’une autre personne de chaque instant de notre
bonheur. Témoigner toute sa gratitude envers un bienfaiteur peut
entraîner des bienfaits supplémentaires. Et cette reconnaissance ne
nous rendrait que plus heureux
en nous ouvrant les yeux sur nos
chances existentielles. Ainsi quand
nous commémorerons l’indépendance nationale, ayons une pensée
reconnaissante pour ceux qui se
sont battus, parfois au prix de leur
vie, pour la rendre possible, directement ou indirectement.
8- Décomplexons notre vie
Il n’est pas rare de nous entendre
dire « j’ai trop de choses dans ma
tête ». Justement ce trop plein qui
se renouvelle quotidiennement est
mortel. Essayons de vivre en évitant autant que possible ces trop de
choses à faire, à voir, à lire…Nous
ne nous en porterions que mieux.
Dans le cas contraire le stress et
l’insatisfaction nous attendent,
embusqués au bon endroit. Simplifiez votre vie. Vivez parfois, de
temps en temps sans télévision

ou sans téléphone. Faites moins
de courses et vous nous en direz
des nouvelles.
9- Restez en pleine nature
Nos origines animales nous
inclinent naturellement vers la
campagne, la mer. Notre corps
et notre esprit seraient comblés
par l’élixir de bien-être qui s’en
dégage. En retour le Patriote doit
s’efforcer de protéger autant que
possible cet envoûtant écosystème. Même s’il n’en fait pas une
option politique en militant par
exemple dans un parti d’essence
écologiste, si toutefois une telle
formation politique existait dans
notre pays.
10- Dégustez pleinement l’instant que nous vivons
Si vous avez suivi tous ces préceptes, cela veut dire que vous
pouvez passer à ce qui, à mes
yeux, paraît essentiel : savourer
le présent. Gouttez l’instant présent avec lenteur, régularité et
attention, de manière à l’apprécier
pleinement. Arrêtez-vous sur cet
instant de bonheur en vous disant
que vous avez de la chance de
vous y trouver et quoiqu’il vous
arrive ensuite, cet instant est
simplement inoubliable. Le ciel
est magnifique ? Arrêtez-vous,
contemplez-le autant que vous
le pouvez, respirez cet instant
merveilleux. Renouvelez le geste
tant que vous vivez et vous verrez
que même la mort ne vous fera
plus peur.
Germain Molingo
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UBLI-MESSAGE

L’ASSOCIATION AMOUR
DU PROCHAIN SE PRONONCE
Dans la vie d’une personne ou celle d’une structure quelconque, la
logique voudrait qu’on s’arrête à un moment donné pour faire le bilan. L’Association Amour du prochain, dirigée par madame Angélique
Miayayana, s’est livré à cet exercice le 24 mai dernier, au centre sportif
de Makélékélé, à l’occasion des 15 ans de son existence. Cette journée
citoyenne a été célébrée dans un contexte marqué par le débat sur le
changement de la Constitution du 20 janvier 2002 et l’opération dite
« Mbata ya Bakolo », a permis à la présidente de cette association, de
se prononcer sur ces grandes questions de l’actualité nationale

ALLOCUTION DE CIRCONSTANCE DE MADAME LA
PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION AMOUR DU PROCHAIN,
ANGELIQUE MIAYAYANA A L’OCCASION DE LA JOURNEE
CITYONNE SUR LES MUTATIONS D’AVENIR AU CONGO
- Organisation d’un tournoi de zango à Brazzaville ;
- Organisation des activités agro-pastorales dans le
Département du Pool ;
- Organisation des conférences sur les dangers du
VIH-SIDA à l’intention des membres de notre Association.
Dans l’avenir, nous comptons redoubler d’efforts, pour
remporter des victoires bien plus grandes.
Au plan international notre attention est attirée par
la situation que vit la République Centrafricaine qui,
nous osons croire, avec l’implication personnelle du
Président de la République Son Excellence Denis Sasou N’Guesso en sa qualité de médiateur, des Chefs
d’Etat de la CEEAC et l’appui des Nations Unies et de
la France, sortira de la sale guerre que se livrent les
fils et filles de ce pays frère avec lequel le Congo est
lié par une Histoire commune.
C’est le lieu de rendre un hommage vibrant aux soldats
congolais, qui se battent avec courage, sur ce théâtre
d’opération.

Mme Angélique
Miayayana
- Messieurs les Responsables des Antennes de
l’Association Amour du Prochain ;
- Messieurs les Chefs de Comités des Sages de
l’Association Amour du Prochain ;
- Chères Militantes et Militants de l’Association
Amour du Prochain ;
- Distingués Invités ;
- Mesdames et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que je prends la parole en ce
lieu historique du Centre Sportif de Makélékélé, ce lieu
mythique qui a toujours abrité depuis la nuit des temps
les grands débats de l’histoire politique de notre pays.
A l’heure où nous faisons le bilan de nos 15 ans d’existence et projetons nos perspectives d’avenir, notre
attention reste focalisée sur les grandes questions
d’intérêts national et international auxquelles des solutions idoines doivent être apportées.
- Mesdames et Messieurs,
- Distingués invités,
Nos 15 ans d’existence ont été marqués par les actions
ciaprès :
- Dons divers en direction des personnes âgées à la
Cathédrale de Brazzaville et dans d’autres sites comme
Paul KAMBA ;
- Organisation de l’opération don de sang à Makélékélé,
à laquelle les membres de notre association avaient
pris massivement part ;
- Dons faits aux handicapés physiques de Makélékélé
et Bacongo ;

Au plan national, les militants et militantes de l’Association Amour du Prochain se réjouissent de l’opération
« MBata Ya Bakolo » menée par nos services de police,
même si nous estimons que, pour une opération aussi
délicate, il convient d’éviter toute dérive de nature à
ternir l’image de notre pays.
L’Association Amour d u Prochain se félicite de l’attitude
faite de retenue de la presse de notre pays, qui n’a pas
daigné se lancer dans la guerre des ondes avec nos frères
journalistes de la RDC, montrant ainsi que la République
du Congo et la République Démocratique du Congo, sont
unies à jamais, pour le meilleur et pour le pire.
S’agissant d u débat sur la Constitution, i I sied de signaler, chers militants et militantes, que chaque constitution est fonction de son époque et de son temps. Une
constitution est par essence dynamique. Elle a vocation
à s’adapter aux contingences de l’Histoire.
Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper
que la constitution actuelle a montré ses limites et
qu’il est question de faire preuve de courage politique
afin d’aller vers une Nouvelle République, loin de tout
mimétisme.
Il est impérieux de concevoir une nouvelle Constitution
qui, reflète nos réalités, nos traditions et nos coutumes
sans renier les valeurs universelles.
Enfin, je ne peux terminer mon propos sans pour autant, rendre un hommage mérité à ce Grand Homme
d’Etat Africain, bâtisseur émérite qui, a placé au cœur
de son action l’émergence du Congo à l’horizon 2025,
à l’image des dragons d’Asie ; j’ai cité : le Président
Denis Sassou N’Guesso.

RECOMMANDATION AU PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE POUR LA NOUVELLE
REPUBLIQUE PAR LES SAGES DE
L’ASSOCIATION AMOUR DU PROCHAIN
Considérant les avancées significatives obtenues par
le Président de la République en matière de paix, de
réconciliation et de reconstruction de notre pays ;
- Considérant les performances de notre économie
nationale qui connaît une croissance soutenue depuis
quelques années ;
- Considérant la dynamique du désenclavement de
l’arrière-pays, impulsée par une politique hardie de
construction des infrastructures de base et de l’unification du territoire national engagée par le Président de
la République;
- Considérant le processus d’industrialisation lancée par
le Président de la République, facteur déterminant pour la
résolution de l’épineux problème du chômage des jeunes;
Nous, Sages de l’Association Amour du Prochain, nous
nous engageons résolument à défendre la vision du
Président de la République en matière de l’unité et de
réconciliation nationale ;
Lançons un vibrant appel aux Filles et Fils du Congo
épris de paix et de justice de ne pas suivre les démons
de la haine, de la division et de l’ethnicisme ;
Recommandons le Président de la République de
prendre toutes les dispositions utiles a u changement
de la Constitution, en vue de la création de la Nouvelle
République, qui est un gage de pérennité des progrès
que nous avons obtenus ces dernières années dans des
domaines divers et varies
Fait à Brazzaville, le 24 Mai 2014

		

Les Sages de l’Association
				
Amour du Prochain
			

RECOMMANDATION AU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE POUR LE CHANGEMENT
DE LA CONSTITUTION PAR L’ASSOCIATION
AMOUR DU PROCHAIN
- Considérant les efforts de paix, d’unité, de réconciliation nationale et de stabilité politique déployés par le
Président de la République, Denis Sassou N’Guesso ;
- Considérant l’ensemble du maillage du pays en
infrastructures de base, fondement de tout développement ;
- Considérant le processus de modernisation de notre
pays engagé par le Président de la République, qui a
créé les bases d’un développement endogène autodynamique et autocentré d u Congo ;
- Considérant les guerres à répétition que notre pays
a connues suite aux interprétations subjectives des
Constitutions d’emprunt ;
Nous, Militantes et Militants de l’Association Amour du
Prochain, soutenons fermement, le Président Denis
Sassou N’Guesso dans sa lutte contre la pauvreté ;
Lançons un appel solennel aux Congolais de tous
bords de ne pas être à l’écoute des oiseaux de mauvaise augure qui n’ont pas tiré les leçons des drames
et tragédies que nous avons vécus ;

Vive l’Association Amour du Prochain ;

Recommandons au Président de la République, garant
de l’unité nationale, de créer toutes les conditions optimales, pour le changement de la Constitution, en vue
de la Nouvelle République dans la paix et la concorde
nationale pour le bonheur de notre peuple qui a tant
souffert de l’aventure politique.

Vive le Congo.

		

Je vous remercie.

		

En avant pour l’avènement de la Nouvelle République ;
Vive le Président Denis Sassou N’Guesso, bâtisseur
infatigable, panafricain émérite ;

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

Fait à Brazzaville, le 24 Mai 2014
L’Association Amour du Prochain
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Débat sur la Constitution

P OLITIQUE

LA POSTURE DEMAGOGIQUE DES
CONSERVATEURS DU DIMANCHE

Les opposants au changement de la constitution de 2002
donnent de la voix ces derniers temps pour expliquer leur
position et espèrent ainsi rallier une grande partie de l’opinion
à leur cause. A travers meetings en salle ou communiqués
de presse, ils déroulent les raisons de leur attitude sur la
question. Le fonctionnement normal des institutions et le
déroulement du programme gouvernemental suffisent, selon
eux, pour conclure sur l’inopportunité d’une initiative visant
une révision ou un changement de Constitution. Pour de
nombreux observateurs, cette attitude dérive d’une analyse
caricaturale du mouvement constitutionnel à travers le monde.

E

n effet, les cycles cons
titutionnels sont souvent
rattachés à des cycles de
violences dans des Etats modernes. C’est lorsqu’un pays est
confronté à une crise politique
aigüe au point de le paralyser
que le plus souvent, l’issue
ne peut plus provenir que de
l’instauration d’un nouvel ordre
politique découlant lui même
d’un nouveau rapport de forces.
Tout ceci se traduit généralement par l’adoption d’une nouvelle Constitution qui consacre
la prépondérance des vues et
positions des forces politiques
ou sociales ayant participé à la
destruction de l’ancien ordre.
Des facteurs exogènes peuvent
intervenir également pour
influencer cette issue. L’assertion prend tout son sens, si l’on
prend pour référence le mouvement constitutionnel en France
qui est le pays le plus proche
du Congo du point de vue tant
de l’histoire que de la culture.
Les trois dernières constitutions
de cette ancienne puissance
colonisatrice, les Constitutions
de1875, de 1946 et de 1958,
pour ne prendre que celles
là, ont vu le jour à la suite de
crises importantes ayant plus
ou moins paralysé l’Etat.
L’exemple français
La Constitution de 1875 résulte
de la défaite de la France devant les troupes prussiennes
qui avaient réussi à faire prisonnier Napoléon III à Sedan 5
ans auparavant. Cet événement
a, en quelque sorte, exacerbé
la crise dont les protagonistes
ne sont autres que les républicains et les monarchistes. Son
dénouement se fait en faveur
des premiers avec l’adoption de
la loi consacrant la République.
Il y est stipulé que le président
de la République est élu à la
majorité des suffrages par le
Sénat et la chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Cette loi constitutionnelle
sonne le glas de la monarchie.
Ainsi est née la IIIe République.
La Constitution de 1946 verra
le jour pratiquement dans les
mêmes conditions. Ici encore,
la défaite militaire face à l’Allemagne va servir de détonateur
à la crise gouvernementale en
France. Le régime de Vichy ,
mis en place pendant la 2ème
guerre mondiale, est désavoué
par l’ensemble des français
qui l’accusent d’avoir collaboré
avec l’occupant allemand.
Avec la victoire des alliés en
1945, ceux qui avaient porté
à bout de bras ce régime sont
frappés d’ostracisme tandis
que les résistants ont le vent
en poupe. La nécessité d’établir

un nouvel ordre juridique du fait
du nouveau rapport de forces
politiques appelle une nouvelle
constitution qui sera votée le 27
Octobre 1946. Dans ces conditions est née la IVe république.
Mais deux ans plus tard les
Français sont appelés de nouveau aux urnes pour le vote
d’une nouvelle Constitution.
En dépit des efforts intellectuels déployés pour tenter de
démontrer que le passage de
la IVe à la Ve République s’est
fait formellement dans la démocratie, on peut néanmoins faire
remarquer qu’ici également la
guerre est à l’origine de l’avènement de la présente République
en France. Il s’agit de la guerre
imposée à la France par les
pays colonisés, principalement
l’Algérie.
Depuis 1954, la France fait face
aux algériens qui combattent
pour l’indépendance de leur
pays. Le conflit est singulier
dans la mesure où 3 forces sont
en présence. Les Algériens euxmêmes, le gouvernement français mais aussi une partie non
négligeable de l’establishment
français qui s’oppose farouchement à l’idée d’une Algérie
Indépendante. Elle est prête à
tout pour parvenir à ses fins.
Elle entreprend des actions violentes aussi bien en Algérie que
sur le territoire français pour
le signifier. Devant le risque
de déstabilisation que court le
pays, René Cotty, le président
du Conseil de la République,
fait appel en 1958 au général
De Gaulle en vue de conjurer
la situation.
En Septembre de la même
année, ce dernier fait voter la
Constitution de 1958 et avec
elle est née la Ve République
qui prévaut jusqu’à ce jour.
Comme on peut s’en rendre
compte, la violence a été, dans
la quasi-totalité de cas, à l’origine du processus ayant conduit
au passage d’une constitution à
l’autre en France.
L’expérience congolaise
Notre pays, le Congo, a pratiquement suivi le même schéma. Ainsi la constitution de 1964
intervenue après le soulèvement d’Aout 1963 consacre la
victoire des ‘’révolutionnaires
‘’ sur les forces ‘’rétrogrades’’.
Celle de 1969 la victoire des
partisans du ‘’socialisme scientifique sur ceux du ‘’socialisme
bantou ‘’ On peut multiplier ce
genre d’exemples sur lesquels
s’appuient les conservateurs
du Dimanche pour réclamer le
maintien et donc le respect de
la Constitution de 2002. Ils en
font le principal pilier de leur
argumentaire.
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A ce propos, on peut seulement
avancer qu’il n’existe aucune loi
universelle qui stipule qu’une
Constitution ne peut être révisée ou changée que lorsqu’il y a
des violences dans le pays. Le
génie d’un peuple peut l’amené
à constater que la Constitution
qui régit le pays se révèle progressivement comme un frein
aux avancées de celui-ci.
Par conséquent, il conclut à la
nécessité de la changer ou de la
réviser de manière à faire sauter les verrous qu’elle recèle.
Ceci logiquement afin de libérer
des énergies emprisonnées
par ces verrous. Aujourd’hui en
France, le pays qui est souvent
cité à tout vent en exemple chez
nous, de plus en plus des voix
s’élèvent pour évoquer la nécessité de l’avènement de la
VIe République. Rien ne justifie
une telle revendication si l’on
s’en tient aux postulats de nos
conservateurs.
Pourtant, le pays n’est nullement confronté aux violences
semblables à celles ayant
conduit au changement de
constitutions comme par le passé. Mais nul doute que le pays
s’acheminera vers une nouvelle
constitution si la majorité des
français venaient à rallier cette
proposition qui jusqu’alors parait manifestement minoritaire.
Personne, aujourd’hui, ne
peut préjuger de ce qui arrivera
demain dans l’Hexagone s’agissant de cette question. Ceci
dans la mesure où les tenants
de cette proposition font un travail de couloir en vue de la faire
émerger. Le monde a beaucoup
évolué et les Etats n’ont plus
besoin de pronunciamiento
pour faire avancer les sociétés.
Encore qu’ils n’aient pas toujours été un bon procédé pour
cela. Le moins qu’on puisse
dire est que les arguments des
conservateurs sont difficilement
soutenables ainsi qu’on vient de
le voir. Ils sont trop tenus.

Cuvette-Ouest

LA SAGESSE MISE
À RUDE ÉPREUVE
Le dernier passage du Président de la République dans
le département de la Cuvette-Ouest a marqué toutes les
consciences par la qualité de l’accueil qui lui a été réservé ;
un accueil à la dimension de l’événement : d’une part,
l’inauguration de la route Etoumbi-Makoua, de l’autre, le
premier coup de pioche du pont sur la Likouala-Mossaka et de
la route Etoumbi-Mbomo-Mboko. Seulement, le président du
comité des sages et quelques membres dudit comité basés à
Ewo ont jeté un froid sur l’événement suite au hold-up qu’ils
ont conçu et exécuté, en emportant l’enveloppe de générosité
allouée par le Président de la République aux sages venus
des six districts pour leur permettre de couvrir les charges
relatives à leur voyage et leur séjour à Etoumbi. Abusant de
la confiance des délégations de Mbomo et Etoumbi, ils ont
quitté Etoumbi incognito après leur entretien avec le Président
de la République. N’ayant rien reçu, les sages d’Etoumbi et
de Mbomo n’ont pu honorer leurs engagements en termes
de prise en charge ; trainant ainsi de lourdes dettes sur leurs
logement, restauration et/ou voyage…

D

ans une correspondance
de trois pages qu’ils ont
adressée au Préfet du département de la Cuvette-Ouest
en date du 26 mai 2014 avec
copie à leur diaspora basée à
Brazzaville et à Pointe-Noire,
les sages d’Etoumbi et de
Mbomo qui se disent floués,
citent les noms des auteurs présumés de cette malversation,
notamment Lémami et un certain Bokonda, respectivement
président et vice-président du
bureau des sages dudit département. Vrai ou faux ? Une
chose est sûre, c’est que depuis
le 19 mai 2014,le climat est malsain au sein de la coordination
des bureaux des sages de la
Cuvette-Ouest. A Etoumbi et à
Mbomo, on pense qu’il ne s’agit
pas d’un simple détournement
de deniers communs, mais
surtout d’une anomalie de direction : une trahison par rapport
aux principes indiscutables de
leur organisation (dialogue-entente-paix).
La sagesse est-elle nue ?
C’est le cas de le dire. Les pères
fondateurs du projet de création
de la Cuvette-Ouest ont dû

perdre leur sérénité, mais aussi leur sommeil en apprenant
cette infamie ; eux qui n’avaient
cessé de jurer que « la CuvetteOuest est un comportement :
une manière d’être et d’agir ».
Le non-dit de cette profession
de foi s’inspire des normes qui
régissent la vie des peuples
de cet espace ; une vie fondée
sur l’honneur et portée par trois
piliers : l’honnêteté, le courage
et la solidarité. L’éthique vient
avant tout. Elle est portée par
le Ndzobi qui en constitue un
bon régulateur. Car ici, tout
acte enclin au déshonneur ou à
l’opprobre est considéré comme
un sacrilège et est sanctionné
comme tel. Si le fait reproché
à ces sages est avéré, ces
derniers sont appelés à perdre
leur qualité de sage et méritent
d’être excommuniés. Il est
entendu dans ce milieu qu’une
personne sage ne doit jamais
poser des actes ignominieux.
Sur le plan purement administratif, les sages de Mbomo,
Etoumbi et Kellé qui se sentent
lésés se disent dans l’obligation
de se constituer partie civile,
en portant l’affaire devant la
justice. Affaire à suivre.
J.D.

La démagogie des conservateurs au grand jour
Au demeurant, leur conservatisme est démagogique d’autant
que ceux qui incarnent cette
ligne ont combattu avec fougue
par le passé la Constitution de
2002 qu’ils prétendent défendre
aujourd’hui. Mais en plus, lors
des campagnes électorales
pour la présidentielle de 2009,
nombreux d’entre eux avaient
inscrit dans leur programme
le changement de la présente
Constitution en cas de victoire
électorale. Par la suite, Ils ont
continué à lancer leurs piques
contre la Constitution jusqu’au
moment où les frémissements
sur le changement ou la révision de la constitution apparaissent. Ces conservateurs
du Dimanche ont ainsi changé
de veste. De pourfendeurs, ils
se sont mués sans transition
en conservateurs. Même si ce
débat est vicié du fait de cette
mauvaise foi, on peut se féliciter
de ce qu’il existe. Il témoigne
de la qualité et de la vitalité de
notre démocratie.
Laurent Lepossi

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui, depuis le 21 juin 2011, dessert
tous les mardi, jeudi et samedi Boundji , Ewo et Kellé
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez un excellent
voyage.
RESERVATIONS
24h00 avant le 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 !

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : info@lepatriote-congo.com
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Secteur de la forêt

Sommet Etats-Unis-Afrique d’août 2014

LE CONGO DISPOSE DÉSORMAIS D’UN
DOCUMENT DE POLITIQUE FORESTIÈRE
La dernière version du document de politique forestière
nationale a été validée le 11 juin dernier, au cours d’un
atelier de validation organisé à cet effet à Brazzaville. Ce
document élaboré dix mois durant, par des experts du
ministère de l’économie forestière et du développement
durable, avec l’appui multiforme du Fonds des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), est d’une
importance capitale, dans la mesure où il a fait l’objet d’une
large consultation qui a permis aux acteurs multisectoriels,
d’élaborer le nouveau code forestier adopté en atelier le 15
juin 2014, après trois jours de travaux.

Une vue du présidium

C

omme l’a fait savoir le mi
nistre de l’économie fo
restière et du développement durable, Henri Djombo
avant d’ouvrir l’atelier de validation, le document de politique forestière examiné présentait les
principaux objectifs de gestion
et de développement du secteur
forestier, en tenant compte de la
promotion de l’économie verte,
de la réduction de la pauvreté,
de la gestion participative, de la
lutte contre le changement climatique, de l’usage superposé
des ressources naturelles, des
instruments existants en matière de coopération, dans une
vision nouvelle qui tire partie
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des acquis actuels.
Ces objectifs portent notamment sur l’aménagement du
territoire et la constitution d’un
domaine forestier permanent ;
la promotion de la gestion et
de l’aménagement durables
des forêts et de la certification
forestière ; la conservation
des écosystèmes forestiers et
notamment de la biodiversité ;
la valorisation durable de la
faune et des aires protégées ;
le développement des plantations forestière et agro-forestières ; la valorisation des
produits forestiers non ligneux ;
la transformation diversifiée et
plus poussée du bois ; la promotion du marché local du bois
d’œuvre ; l’amélioration de la
gouvernance en matière de la
gestion.
Le Congo dispose, comme

l’indique le PND 2012-2016,
de 22,5 millions d’ha de forêt et
d’un potentiel ligneux commercialisable d’environ 340 mètres
cubes. Selon le représentant
du FAO au Congo, Dieudonné
Koguiyagda, le Congo a entrepris depuis plusieurs années
une série de réformes relatives
à l’amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources naturelles, y compris le
secteur forestier.
En dépit des multiples efforts
réalisés pour améliorer la gouvernance du secteur forestier,
le Congo ne disposait pas
encore d’un cadre de politique
forestière qui fixe clairement
les choix stratégiques, sert
de référentiel pour toute intervention dans ce secteur et qui
arrête les objectifs à attendre.
Pour ce représentant, « il est
indispensable de formuler une
politique forestière nationale
qui doit orienter toutes les actions du secteur, en cohérence
avec le plan de convergence
de la Commissions des forêts
d’Afrique Centrale (COMIFAC)
et les conventions internationales ratifiées par le Congo ».
Le ministre Henri Djombo a
lui aussi reconnu que depuis
l’an 2000, le Congo a accompli
des efforts importants dans la
gestion durable de ses forêts. Il
a cité entre autres, l’aménagement durable des concessions
forestières, avec 6.580.000
ha de forêt sous aménagement, dont une superficie de
3.600.000 ha dispose de plan
d’aménagement ; la conservation de la faune, à travers la
création de 17 aires protégées,
couvrant 4.528.418 ha, soit
13,2% du territoire national,
et l’aménagement des parcs
nationaux. Le Congo s’est
engagé dans de nombreuses
initiatives de coopération visant
l’utilisation et la gestion durable
des forêts.
D.M.

LE CONGO SE PRÉPARE
À L’ÉCHANGE INTERACTIF PRÉVU
Dans le cadre des préparatifs du sommet Etats-Unis-Afrique
prévu les 5 et 6 août prochain à Washington DC, le ministre
d’Etat Gilbert Ondongo multiplie les initiatives en sa qualité
de coordonnateur gouvernemental dudit sommet, afin de
permettre au Congo d’affiner sa stratégie de participation à
l’échange interactif envisagé. Au cours de la dernière réunion
du genre tenue au début du mois en présence de madame Stéphanie Sanders Sulliavan, ambassadeur des USA au Congo,
le ministre Gilbert Ondongo a reprécisé les objectifs de ce
sommet, son contenu thématique, ainsi que les attentes des
Etats-Unis, pays organisateur.

P

résentant les enjeux du
sommet au regard de son
thème général, à savoir
« investir pour les générations
futures », le ministre d’Etat a
souligné qu’il se caractérisera par un dialogue ouvert sur
l’avenir et toutes questions
importantes. En fait, ce sera
un échange interactif entre dirigeants Africains, sous la modération du Président Américain,
Barack Obama. Aucun Chef
d’Etat africain ne lira un discours
rédigé à l’avance. Ce sommet
qui ne sera pas un nouveau programme pour l’Afrique s’appuiera sur les initiatives prises par le
Président Barack Obama et donnera aux dirigeants l’occasion
d’échanger sur les questions
de démocratie, d’économie, de
sécurité… Un accent particulier
sera mis sur l’Afrique et l’économie mondiale, notamment :
la circulation des capitaux, le
commerce, les investissements,
la réduction de la vulnérabilité
aux chocs extérieurs, le genre,
la sécurité alimentaire, la santé
et le développement, la gouvernance, la prévention des conflits,
la promotion de la croissance
économique…
Pour l’ambassadeur des USA,
cette rencontre pourrait être
une bonne occasion pour le
Congo-Brazzaville de se distinguer et se démarquer de la
République Démocratique du
Congo qui lui fait ombrage.
Madame Stéphanie Sanders
Sulliavan a souligné tout l’in-

térêt que le Président des
USA accorde à ce sommet,
notamment sur les questions
de développement inscrites à
son ordre du jour.
Le sommet des engagements
Le sommet mettra en exergue
les efforts des Etats-Unis d’Amérique en faveur de l’Afrique, à
savoir les actions de renforcement des institutions démocratiques, véritables stimulants
pour la croissance économique,
le commerce et les investissements. En outre, le sommet de
Washington se propose d’offrir
aux dirigeants africains, une sérieuse opportunité de : prendre
des engagements avec le Président américain et d’autres dirigeants, en vue de promouvoir
des objectifs mutuels dans les
différents domaines ; approfondir leur compréhension du
climat des investissements
aux USA et à travers l’Afrique
tout en recherchant les possibilités d’affaires ; prendre part
aux événements de réception
qui auront lieu en marge dudit
sommet et qui connaitront la
participation des membres influents du Congrès, des organisations non gouvernementales,
des organes de réflexion, des
ambassades, des investisseurs
internationaux, des entreprises
de rang mondial, ainsi que des
personnalités clés du gouvernement américain.
Jules Débel

Culture de paix

DES CLUBS CIVIQUES POUR LUTTER CONTRE LES ANTIVALEURS
Vulgariser la politique de la citoyenneté en vue de développer
la culture de la paix : c’est l’objectif que s’est fixée la direction
départementale de l’éducation civique de Brazzaville, que
dirige madame Mampouya Bazounga Yvonne, à travers la
création des clubs civiques. Les services techniques de
ladite direction sont déployés depuis le 5 juin dernier, sur
l’étendue de la ville capitale et celle de la sous-préfecture de
l’île Mbamou. Cette mission qui se poursuit jusqu’au 20 juin
2014, dans les différents foyers d’animation et de l’éducation
civique, permet de s’imprégner de l’existence réelle de ces
clubs civiques.

A

l’occasion de la cérémo
nie de déploiement de
ces services le 4 juin
dernier, madame la directrice
départementale de l’éducation
civique de Brazzaville a justifié
le bien fondé de la récente
initiative de sa structure. « La
création des clubs civiques
s’avère d’une extrême urgence,
afin de servir de relais entre le
ministère de la jeunesse et de

l’éducation civique, par le biais
de la direction départementale
et les populations dans les
quartiers, dans le but de vulgariser la politique de la citoyenneté
auprès de tous les congolais ».
Selon un prospectus produit
pour la circonstance, intitulé
« œuvrons ensemble pour
l’émergence d’un citoyen
congolais nouveau », la principale raison d’être de ces clubs

Mme Mampouya Bazounga Yvonne présidant une séance de travail

est de lutter contre les antivaleurs tels que la corruption,
l’occupation anarchique des
espaces publics, l’impunité, le
vol, le viol, la non assistance
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aux personnes en danger, les
nuisances sonores, le non respect des biens publics.
D.M.
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Appel d’Offres National N°020 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois salles
de classe à l’école primaire d’Essiala, district d’Ongogni,
département des Plateaux».

Appel d’Offres National N°021 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03)
salles de classe à l’école primaire d’Illanga, district de Tchikapika, département de la Cuvette».

Date : 02 juin 2014

Date : 02 juin 2014

1. Le Gouvernement de la République du CONGO a prévu dans
son budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur Fonds
PPTE concernant les travaux de construction des infrastructures
scolaires sur le territoire de la République du Congo. Une partie de
ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
d’exécution des travaux de construction d’un (01) bâtiment de
trois (03) salles de classe à l’école primaire d’ Essiala district
d’Ogogni, département des Plateaux au profit du Ministère de
l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

1. Le Gouvernement de la République du CONGO a prévu dans
son budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur Fonds
PPTE concernant les travaux de construction des infrastructures
scolaires sur le territoire de la République du Congo. Une partie de
ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
d’exécution des travaux de construction d’un (01) bâtiment de
trois (03) salles de classe à l’école primaire d’ Illanga, district
de Tchikapika, département de la Cuvette au profit du Ministère
de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi 18 juillet 2014 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 020T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/14 à l’adresse ci-après :

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi 18 juillet 2014 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 021T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/14 à l’adresse ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan,
du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème
étage ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan,
du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème
étage ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence
du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 18 juillet
2014 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence
du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 18 juillet
2014 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE dans les départements
du Congo ne sont autorisées à soumissionner.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE dans les départements
du Congo ne sont autorisées à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

Jean Raymond DIRAT
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Appel d’Offres National N°022 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03)
salles de classe à l’école primaire de Kinkambou, district de
Loumo, département du Pool».

Appel d’Offres National N°023 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) centre de centre intégré
(CSI) à PMAE à Ngoko, district de Ngoko,
département de la Cuvette».

Date : 02 juin 2014

Date : 02 juin 2014

1. Le Gouvernement de la République du CONGO a prévu dans son
budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur Fonds PPTE
concernant les travaux de construction des infrastructures scolaires
sur le territoire de la République du Congo. Une partie de ces fonds
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles
de classe à l’école primaire de Kinkambou, district de Loumo,
département du Pool au profit du Ministère de l’Enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

1. Le Gouvernement de la République du CONGO a prévu dans son
budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur Fonds PPTE
concernant les travaux de construction des infrastructures scolaires
sur le territoire de la République du Congo. Une partie de ces fonds
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux de construction d’un (01) centre de centre intégré
(CSI) à Ngoko, district de Ngoko, département de la Cuvette au
profit du Ministère de la Santé et de la Population.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi 18 juillet 2014 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 022T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/14 à l’adresse ci-après :

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi 18 juillet 2014 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 023T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/14 à l’adresse ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan,
du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème
étage ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan,
du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème
étage ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence
du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 18 juillet
2014 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE dans les départements
du Congo ne sont autorisées à soumissionner.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence
du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 18 juillet
2014 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE dans les départements
du Congo ne sont autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr				
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Quartier Sangolo OMS

L’ETAT REPREND SES DROITS SUR LE DOMAINE
SPOLIÉ DE L’ASECNA

Une délégation du ministère des affaires foncières et du domaine public, conduite par son ministre Pierre Mabiala, a effectué
le 5 juin 2014, une descente dans le quartier Sangolo OMS, dans le huitième arrondissement de Brazzaville. Celle-ci a procédé
à la démolition de deux villas clôturées déjà achevées au niveau des gros œuvres et avisé les occupants de deux autres
bâtisses, érigées sur le terrain de l’ASECNA, vendu par des prétendus propriétaires terriens, de déguerpir des lieux dans un
délai d’un mois, cet espace étant réservé pour la réalisation du projet des logements sociaux.

L

e site au centre de la dernière opération de déguerpissement menée sur
le terrain par le ministère en
charge du domaine public,
couvre une étendue de 36 hectares. Son titre foncier portant le
numéro 2544, avait été délivré
en 1951 et établi au nom de la
base aérienne française. Lors
de l’accession à l’indépendance du Congo en 1960, ce
patrimoine de l’Etat français,
comme tant d’autres, avait été
légué à l’Etat congolais qui,
à son tour, l’avait attribué à
l’ASECNA. Suite aux troubles
sociaux qui ont secoué les
quartiers sud de Brazzaville, au
cours des années 1997 et 1999,
cette société multinationale
avait quitté les lieux.
Profitant de ce vide, des
citoyens inciviques se sont
constitués en familles foncières. Ils ont spolié ce terrain
et se sont mis à vendre des

Démolition d’une maison en construction
parcelles, faisant fi des mises
en gardes répétées des agents
des services des domanialités

Paradoxes

uLa SNDE a du plomb dans l’aile
Gangrenée par plusieurs maux liés pour la plupart à
une gestion financière approximative, des voyages
onéreux du staff administratif à l’étranger et des
recrutements anarchiques, la Société Nationale de
Distribution d’Eau ploie sous plusieurs fardeaux
qui plombent son fonctionnement. Les solutions
qui tardent à être trouvées ont suscité une grève
du personnel qui espère ainsi informer les autorités
nationales des réels problèmes qui empêchent à la
société de jouer véritablement son rôle, surtout que
les syndicats manquent actuellement de poigne pour
rappeler à l’administration ses missions prioritaires.
Entretemps, les factures destinées à la clientèle sur
la consommation d’eau ne sont plus distribuées.
Quand les agents font irruption dans une parcelle,
c’est uniquement pour « couper »… Comment payer
sans savoir à combien se chiffre la consommation
se demandent les clients qui s’étonnent en outre
de ces opérations de coupure, alors que leurs
robinets sont paradoxalement secs. Cette situation
contraste cependant avec les nombreuses fuites
d’eau qui rendent impraticables certaines rues dans
les quartiers, à la grande indifférence des agents de
la SNDE.
uErratum
Cela n’arrive pas souvent. Mais l’erreur a été commise
dans notre numéro 284 du 02 juin 2014 ; et nous
nous en excusons auprès de nos lecteurs. Dans cette
livraison, nous avions titré, entre autres à la une : « 5
juin 1997, 14 ans après ». Au lieu de cela, nous vous
prions de lire : « 5 juin 1997, 17 ans après ». Il s’agit
des chiffres 17 et non 14. L’erreur est humaine. A partir
de notre mea culpa, les lecteurs ont compris que l’une
de nos exigences est la rigueur et l’exactitude des
faits qui ne doivent pas être travestis. Cette rubrique
(Paradoxes) n’est donc pas destinée seulement aux
autres citoyens. En réparant l’erreur commise, nous
nous imposons cette même rigueur pour ne pas
fouler aux pieds l’un des principes du journalisme qui
consiste à dire la vérité et toujours la vérité.

publiques. Le ministre Pierre
Mabiala a même reçu à son
cabinet de travail, ces préten-

Paradoxes

dus propriétaires. Les deux
parties ont largement échangé.
Le ministre précité dit les avoir

Paradoxes Paradoxes

uImpudence n’est pas imprudence
Le titre phare de notre dernier numéro 284 du 02 juin
2014 a attiré l’attention de plusieurs lecteurs. Bon
nombre ont soit téléphoné au journal ou interpellé
quelques uns de ses rédacteurs. Tous ont considéré le
mot employé (IMPUDENCE) par notre collègue Laurent
Lepossi comme une faute d’orthographe qui a échappé
à la vigilance de nos rewriters. Nous les rassurons
que le mot IMPUDENCE qui n’est pas IMPRUDENCE
existe bel et bien dans le langage français. Que vous
preniez les dictionnaires Hachette, Robert ou Larousse,
IMPUDENCE signifie : effronterie extrême. On parle
d’une action ou d’une parole impudente. C’est pourquoi
notre collègue a qualifié d’impudents les propos de
Kobler, chef de la mission des Nations Unies pour la
Stabilisation du Congo Kinshasa. Le représentant
onusien demandait l’arrêt de l’opération « Mbata ya
Bakolo ». Des propos osés visant à remettre en cause
la souveraineté de la République du Congo.
Mais dans les dictionnaires cités plus haut, le mot
IMPRUDENCE existe aussi. L’IMPRUDENCE est un
manque de prudence. Exemple : « son imprudence au
volant a failli provoquer un accident ».
Toutefois, on peut aussi reconnaître que toute
IMPRUDENCE peut engendrer l’IMPUDENCE, c’està-dire des actions ou des paroles d’une insolence
poussée jusqu’au cynisme.
En fin de compte, nous conseillons les Congolais à lire
et faire lire Le journal Le Patriote. Ils en sauront chaque
semaine un peu plus.
uQuand la négligence empêche de voir
l’évidence !
Plus que quelques mois ou quelques semaines et la
route Nkombo/Moukondo sera totalement plongée dans
le noir. Malgré nos interpellations, toutes les lampes
composant l’éclairage public, s’éteignent les unes
après les autres, sans que la structure administrative ou
technique de laquelle elle dépend opère les réparations
qui s’imposent.
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persuadés que ce terrain est
une propriété de l’Etat depuis
belle lurette, en brandissant des
documents juridiques.
Malgré tout, ces braconniers
des espaces publics se sont
obstinés à lotir cette aire, sans
associer les experts du cadastre.
Quelques citoyens naïfs ont
engagé d’importants travaux
de construction. Arrivé sur
le terrain, le 5 juin dernier, le
ministre des affaires foncières
et du domaine public a purement et simplement ordonné la
destruction de tous les battis,
l’enlèvement des matériaux de
construction déposés et des pancartes implantées sur les lieux.
L’Etat vient une fois de plus, de
récupérer son patrimoine occupé
par des anarchistes, incapables
de produire la moindre pièce
administrative prouvant leur propriété. En désespoir de cause,
ces derniers ont même tenté de
faire usage de trafic d’influence,
en faisant une offre d’achat de
terrains sur ce site, au général
Nianga Mbouala, qui a malheureusement décliné l’offre. Après
cette opération de déguerpissement, le gouvernement entend
lancer sur cet espace, le chantier
de construction des logements
sociaux, avant la fin de cette
année.
Dominique Maléla

Nous rappelons, une fois de plus qu’il s’agit pourtant
d’une route indispensable qui relie, en dehors de la
route nationale n°2 les quartiers nord de Brazzaville
au centre ville en passant par l’arrondissement 4
Moungali et 7 Mfilou. C’est aussi le tronçon sur
lequel plusieurs accidents sont enregistrés. Ajoutée
à cet aléa l’obscurité totale, il est à craindre qu’elle
s’identifie à une route pour des voyages sans retour…
uGros soucis pour les téléspectateurs du Mondial
de football
Quatre jours après le coup d’envoi du Mondial
2014 au Brésil, la crainte ne fait que s’amplifier
chez les téléspectateurs, incapables de suivre les
matches dans leur entièreté. Comme si l’évènement
ne les intéressait pas, les agents de la SNE
continuent d’infliger à leur clientèle une fourniture du
courant électrique en dents de scie. Des coupures
interviennent contre toute attente. Il faut attendre des
heures et parfois des journées entières pour espérer
voir la situation se rétablir.
Si les délestages étaient au moins planifiés et suivis
à la lettre, l’élaboration d’un calendrier du suivi des
rencontres sportives par les familles serait possible.
Aujourd’hui, papa et les enfants regardent les trois
matches de la soirée à la maison. Demain, le petit
groupe se rend chez l’oncle à Poto-poto. Après
demain, ils sont chez un cousin à Moungali, avant de
revenir à la maison si les délestages se font un jour sur
trois. Or, ce schéma relève du rêve. Les délestages
n’obéissent à aucun calendrier et l’on assiste parfois
à des transactions financières entre certains agents
véreux de la SNE qui privilégient les clients « bons
payeurs » au détriment de ceux qui logent le diable
en poche. Les deux solutions qui tiennent résident
dans l’achat d’un groupe électrogène ou l’obtention
d’un congé administratif d’un mois pour suivre le
Mondial au village où le courant est livré par Imboulou
et Moukoukoulou 24h sur 24.r
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Partenariat public/privé

UN MOYEN EFFICIENT DE S’ATTAQUER
AU PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
Il s’est tenu du 4 au 6 juin 2014 à Yaoundé au Cameroun, le Forum sous-régional sur le partenariat public/privé dans le secteur de la santé. Cette rencontre qui a regroupé plus d’une
centaine de participants, a été initiée par le gouvernement camerounais en partenariat avec
l’Agence Française de développement et l’Organisation mondiale de la santé. Ce Forum a
connu la participation non seulement des ministres de la santé, des finances et de l’économie, mais aussi des représentants des systèmes des Nations Unies, des représentants des
communautés bénéficiaires du partenariat public/privé et des universitaires. Le Congo a été
représenté à ces assises par François Ibovi ministre de la santé et de la population.

Le présidium du forum sous-régional sur le partenariat public/privé en matière de santé

C

e forum sous régional a
permis aux participants
de s’accorder sur les
synergies à développer en matière de santé dans le cadre du
partenariat public/privé. Trois
jours durant, les participants ont
réfléchi et identifié les formes
de partenariat public/privé les
plus porteuses et celles qui
sont adaptables au contexte
sous-régional.
Placé sous le thème : « Partenariat public/ privé : quel potentiel pour la performance du
secteur santé en Afrique »?, les
représentants des six pays de
la sous région Afrique Centrale,
le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la
République Centrafricaine et le
Tchad ont pris l’engagement de
sensibiliser leur gouvernement
respectif sur la nécessité d’encourager le partenariat public/

privé et de mettre en place une
législation appropriée.
Le ministre de la santé du
Congo, François Ibovi parlant
justement de la règlementation
du partenariat public/privé a
déclaré qu’au Congo, « une
convention est actuellement en
préparation pour règlementer
la collaboration avec toutes les
associations privées qui interviennent dans le domaine de
la santé ». La règlementation
est absolument nécessaire pour
garantir un meilleur partenariat
public/privé a-t-il poursuivi. La
déclaration dite de Yaoundé
qui a été publiée et paraphée
par les ministres en charge des
questions de santé en Afrique
Centrale et par certains partenaires techniques et financiers
est un acte de foi qui marquera
durablement ce Forum. Pour
François Ibovi, la déclaration

de Yaoundé constitue le fruit
qu’il ramène au Congo. Pour
tout dire, le Forum de Yaoundé a eu sa raison d’être, a-t-il
conclu. Entre autres points
forts contenus dans cette déclaration, il y a la décision des
participants de tenir à intervalles réguliers, des fora sur
le partenariat public/privé en
matière de santé.
La signature de la déclaration
de Yaoundé sur le partenariat public/privé en matière de
santé, exhorte les Etats et les
bailleurs de fonds à continuer
de soutenir cette stratégie
en vue de l’amélioration de
la situation sanitaire dans les
pays de la sous-région Afrique
Centrale. Au regard des enjeux
que recèle le partenariat public
privé en matière de santé, les
participants ont exigé son institutionnalisation. De l’avis des

participants, ce coup d’essai a
été un véritable coup de maître.
Le partenariat public/privé, qui
ne relève ni des stratégies de
l’offre, ni de celles de la demande tient sa plus-value de
sa forte capacité à féconder
les opportunités d’action des
différents acteurs en vue d’augmenter l’offre de soins dans
les Etats d’Afrique Centrale.
Dans ce cadre, le ministre de
la santé publique du Cameroun,
André Mama Fouda dans son
discours de circonstance a
déclaré que « l’objectif général
du Forum est de partager les
expériences probantes de partenariat public/privé en matière
de santé en vue de promouvoir
les opportunités des partenariats efficaces, performants
et durables dans le domaine
de la santé dans la sous-région Afrique Centrale ». Ainsi,
compris, le partenariat public/
privé s’affirme dans la plupart
des pays où il est expérimenté
comme un levier de promotion
de la performance. En vérité, le
partenariat public/privé est un
moyen efficient de s’attaquer
au problème de santé publique.
Pour mémoire, ce Forum pro-

cède du constat amer qui est
fait sur l’état de la santé des
populations dans les pays de
l’Afrique au sud du Sahara en
général et ceux de l’Afrique
Centrale en particulier. En effet,
il est de notoriété publique, que
malgré les progrès enregistrés
depuis les indépendances, la situation sanitaire dans les pays
de l’Afrique sub-saharienne
demeure préoccupante. Les
récentes données confirment
que cette partie du monde est
à la traine. Les indicateurs
de référence l’attestent avec
éloquence. Le taux encore
élevé de la mortalité infantile et
maternelle, la prévalence des
pandémies du VIH/Sida, du paludisme et les maladies émergeantes justifient cette situation
alarmante. C’est la raison pour
laquelle, d’autres pistes doivent
être explorées pour mieux s’attaquer aux principaux goulots
d’étranglement en matière de
santé. Au nombre de ces pistes
figurent en bonne place, le partenariat public/privé.
De notre envoyé spécial
Patrick Yandza

Vue partielle des participants

QUELQUES POINTS SAILLANTS DE LA DÉCLARATION
- Nous, Ministres de la santé et des finances des pays
d’Afrique Centrale et de
l’Ouest, responsables d’institutions multilatérales et bilatérales, représentants de différents types d’organisations
publiques, de la société civile,
privées, locales réunis les 4, 5
et 6 juin 2014 à Yaoundé dans
le cadre du Forum sous-régional sur le partenariat public-privé dans le secteur de la santé,
sur le thème « Partenariat public-privé : quel potentiel pour
la performance du secteur
santé en Afrique centrale? » :

la coopération pour le développement dorénavant basée sur
une multitude d’acteurs (acteurs
étatiques et non étatiques)
et entre des pays à différents
stades de développement;

- Rappelant que la Déclaration de Busan adoptée le 1er
décembre 2011 lors du 4ème
Forum de Haut Niveau sur
l’efficacité de l’aide sert de référence aux partenaires SudSud sur une base volontaire
et consacre l’architecture de

taines politiques publiques de
santé;

probantes enregistrées dans ce
domaine ;

- Admettant qu’il est impérieux
pour les gouvernements de
trouver les voies et moyens
pour contenir le fort potentiel
inflationniste que représente
le secteur de la santé, sans
pour autant nuire à la qualité, à
l’universalité, à l’accessibilité et
à l’étendue des soins prodigués
aux patients;

-Encouragés par la reprise
économique potentiellement
durable de l’Afrique subsaharienne, se manifestant par un
taux de croissance moyen
d’environ 5% depuis quelques
années d’une part, et par le soutien des Partenaires techniques
et financiers, qui continuent
de soutenir les efforts de nos
Pouvoirs publics en matière de
santé, à travers la promotion
des Partenariats publics/privés,
d’autre part ;

Nous nous engageons à vulgariser les aptitudes, les règles
particulières des donateurs au
profit d’actuels ou de potentiels
clients du partenariat public-privé;

- Prenant acte de la tendance
structurelle qui lie désormais
les flux d’aide internationaux
aux efforts de mobilisation des
ressources internes, en vue de
préparer l’autonomie des Pays
récipiendaires d’aide pour la
prise en charge totale de cer-

- Nous nous engageons à
coopérer étroitement dans la
définition et l’encadrement
politique et normatif du partenariat public-privé, gage de
transparence et de succès des
démarches partenariales et à
partager toutes les expériences

- Nous nous engageons à travailler ensemble afin d’opérer
une analyse scientifique rigoureuse mobilisant des grilles de
lecture plurielles qui permettent
de fournir et de susciter des
analyses dont l’intérêt va au-delà de la simple question de

- Nous nous engageons à
mettre en lumière les réalisations enregistrées dans ce
domaine à l’échelle nationale
et sous-régionale, afin de mesurer la portée d’action de cette
stratégie;
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réussite ou non des projets;
- Entérinons les Actes du Forum qui compilent toutes les
communications et résument
tous les échanges, tout en rappelant les recommandations et
leçons à tirer lors du Forum;
- Exhortons les Etats et les
bailleurs de fonds à continuer
de soutenir cette stratégie en
vue de son institutionnalisation;
-Décidons d’examiner les modalités de suivi-évaluation des
conclusions du 1er Forum sur
le partenariat public-privé à
travers un mécanisme participatif;
- Convenons de tenir à intervalles réguliers des fora sur
le partenariat public- privé en
matière de santé.r
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Appel d’Offres National N°024 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) centre de centre intégré
(CSI) à Bilala, district de Mvouti, département du Kouilou».
Date : 02 juin 2014
1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans son
budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur Fonds PPTE
concernant les travaux de construction des infrastructures scolaires
sur le territoire de la République du Congo. Une partie de ces fonds
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux de construction d’un (01) centre de centre intégré
(CSI) à Bilala, district de Mvouti, département du Kouilou au
profit du Ministère de la Santé et de la Population.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.
4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi 18 juillet 2014 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 024T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/14 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan,
du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème
étage ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence
du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 18 juillet
2014 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE dans les départements
du Congo ne sont autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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Appel d’Offres National N°025 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) centre de centre intégré
(CSI) à Koutou, district de Madingo-Kayes,
département du Kouilou».
Date : 02 juin 2014
1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans son
budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur Fonds PPTE
concernant les travaux de construction des infrastructures scolaires
sur le territoire de la République du Congo. Une partie de ces fonds
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux de construction d’un (01) centre de centre intégré
(CSI) à Koutou, district de Madingo-Kayes, département du
Kouilou au profit du Ministère de la Santé et de la Population.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.
4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèce ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi 18 juillet 2014 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 025T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/14 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan,
du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème
étage ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence
du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 18 juillet
2014 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE dans les départements
du Congo ne sont autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT
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Appel d’Offres National N°026 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) logement de trois
(03) pièces jumelées à l’école primaire d’Essiala, district
d’Ongogni, département des Plateaux».

Appel d’Offres National N°027 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) logement de trois (03)
pièces jumelées à l’école primaire de Kikambou, district de
Louingui, département du Pool».

Date : 02 juin 2014

Date : 02 juin 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans
son budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur Fonds
PPTE concernant les travaux de construction des infrastructures
scolaires sur le territoire de la République du Congo. Une partie de
ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
d’exécution des travaux de construction d’un (01) logement de
trois (03) pièces jumelées à l’école primaire d’Essiala, district
d’Ongogni, département des Plateaux au profit du Ministère de
l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans
son budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur Fonds
PPTE concernant les travaux de construction des infrastructures
scolaires sur le territoire de la République du Congo. Une partie
de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au
titre d’exécution des travaux de construction d’un (01) logement
de trois (03) pièces jumelées à l’école primaire de Kikambou,
district de Loumou, département du Pool au profit du Ministère
de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi 18 juillet 2014 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 026T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/14 à l’adresse ci-après :

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi 18 juillet 2014 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 027T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/14 à l’adresse ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan,
du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan,
du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI),
4ème étage ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence
du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 18 juillet
2014 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE dans les départements
du Congo ne sont autorisées à soumissionner.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence
du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 18 juillet
2014 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE dans les départements
du Congo ne sont autorisées à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE

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

Jean Raymond DIRAT
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Appel d’Offres National N°028 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) logement de trois (03)
pièces jumelées à l’école primaire d’Angoulou,
district de Gamboma, département des Plateaux».

Appel d’Offres National N°029 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/14.
«Travaux de construction d’un (01) logement de trois (03)
pièces jumelées à l’école primaire d’Illanga,
district de Tchikapika, département de la Cuvette».

Date : 02 juin 2014

Date : 02 juin 2014

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans
son budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur Fonds
PPTE concernant les travaux de construction des infrastructures
scolaires sur le territoire de la République du Congo. Une partie de
ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
d’exécution des travaux de construction d’un (01) logement de
trois (03) pièces jumelées à l’école primaire d’Angoulou, district
de Gamboma, département des Plateaux au profit du Ministère
de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans
son budget au titre de l’exercice 2014, un financement sur Fonds
PPTE concernant les travaux de construction des infrastructures
scolaires sur le territoire de la République du Congo. Une partie de
ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
d’exécution des travaux de construction d’un (01) logement de
trois (03) pièces jumelées à l’école primaire d’Illanga, district de
Tchikapika, département de la Cuvette au profit du Ministère de
l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation.

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.
4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi 18 juillet 2014 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 028T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/14 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du
Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence
du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 18 juillet
2014 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE dans les départements
du Congo ne sont autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT

2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter de
la date de démarrage des travaux.
4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi 18 juillet 2014 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 029T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/14 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du
Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence
du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 18 juillet
2014 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI financés sur fonds PPTE dans les départements
du Congo ne sont autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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Nigéria

UN PASTEUR FAIT LE TEST DE VIRGINITÉ
SUR SES FIDÈLES AVEC SES DOIGTS

Apparemment, le monde ne nous a pas encore révélé tous ses faits insolites. Les miracles
n’en finiront jamais et là, on est très sûr que les incrédules ne croiront pas à ce fait inédit qui
est pourtant vrai. Un pasteur qui se prend pour un gynécologue, en doigtant ses fidèles pour
savoir si oui ou non celles-ci sont vierges.
a allégué que «le
duo a inséré le doigt
dans la partie intime de la victime,
faisant fi de sa période de menstruation pour des raisons bien connues
d’eux-mêmes.» La
jeune fille victime a
également affirmé
que le pasteur a
récemment confirmé son statut de
virginité quand elle
devait faire partie
d’une activité de
l’église, ajoutant
que Olu-wasegun
a utilisé un charme
pour pouvoir la violer et tout cela sous
l’œil du pasteur
mais elle a miracuAdekunle Kayode confirmant son statut de pasteur devant la jeune fille
leusement échappé.
e commandement de la Le pasteur a déclaré avoir compolice de l’État Ogun du mis l’acte dans le but de confir- Humm.... on ne cesserait jaNigeria a arrêté un pasteur mer le statut de virginité de la mais d’être surpris! Bientôt
nommé Adekunle Kayode, pour jeune fille. Selon la police, il y une église appelée Église des
avoir essayé un test de virginité avait eu aussi un drame lorsque Filles vierges pour le royaume
avec son doigt sur une jeune la victime a reçu « l’esprit saint des cieux verra le jour. Qui vifidèle âgée de 20 ans qui fait », ce qui l’a poussé à révéler vra verra ! Cet acte insolite qui
partie de son église à Abeokuta les méfaits du pasteur perpé- s’est déroulé certes à quelques
(Nigeria), la capitale dudit État. trés pendant des années sur milliers de kilomètres du Congo
Le responsable des relations d’autres victimes. Un autre sus- est une alerte aux filles de notre
publiques de la police, Muyiwa pect nommé Onatade Oluwas- pays. Ne dites-pas que cela
Adejobi, a dit dans une décla- egun et âgé de 23 ans a aussi n’arrive qu’aux autres. Les pasration que l’arrestation du pas- été arrêté pour une infraction teurs déviants sont nombreux et
teur a été effectuée lorsque la similaire pour avoir conspiré demeurent à l’affût des proies
victime a raconté son calvaire à avec ledit pasteur à l’utilisation faciles.r
son père qui a aussitôt informé des victimes pour des objectifs
rituels. Le père de la victime
la police de l’incident.
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UN INDIEN MARIÉ À 39 FEMMES
A 94 ENFANTS ET 33 PETITS ENFANTS
Un Indien de 66 ans, Ziona Chana, désire agrandir sa famille
qui est déjà sans doute la plus grande au monde puisque
l’homme « possède » 39 épouses, 94 enfants et 33 petits enfants, ce qui fait un total record de 167 personnes.

Ziona Chana et sa grande famille
« Je me sens comme un fils de
Dieu. Il m’a donné tellement de
personnes que je dois prendre
soin. Je me considère comme
un homme chanceux d’être le
mari de 39 femmes et d’être le
chef de la famille la plus grande
du monde.

Aujourd’hui encore, je suis prêt
à agrandir ma famille et je veux
saisir chaque occasion pour me
marier », a expliqué le résident
de Baktawng, un village de
l’Etat de Mizoram au nord-est
de l’Inde.
La famille est unie. Tous par-

tagent le même immeuble de
4 étages et 100 pièces. Ses
épouses sont installées dans
un dortoir et sont aux ordres
du maître en ce qui concerne le
devoir conjugal. Selon les habitants du village, « Ziona Chana
aime avoir sept ou huit femmes
en permanence à ses côtés ».
Les hommes travaillent dans
les champs ou auprès du bétail
alors que les femmes s’occupent des tâches domestiques. Ce qui n’est pas une
mince affaire car pour nourrir
167 personnes chaque jour, il
faut 91 kg de riz et 57 kg de
pommes de terre.
Ces portions pourraient augmenter si Ziona Chana, gourou
de la secte Chana « pro polygamie» qui compte 4000 fidèles,
continue d’agrandir sa famille,
comme il le désire.r
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La bible n’est pas
un passeport

es faits sont têtus. Aux hommes têtus, ils s’imposent
d’ailleurs avec autant de force pour les confondre. Que
n’avons-nous pas entendu dire par nos frères de la RDC sur
la manière d’arriver à Brazzaville ? Il n’a jamais été question d’un
laissez-passer, d’une carte d’électeur comme certains confrères
le disent dans leurs médias situés sur la rive gauche du fleuve
Congo. « Pour faire fortune à Brazzaville, affirmaient-ils, il suffit de
traverser le fleuve avec une bible, d’ériger une sorte de mbongui
appelée église, et d’exploiter son filon d’or à partir des offrandes
et quêtes… »
Affirmation prouvée par la floraison dans la capitale congolaise
d’une myriade de paroisses aux noms divers tirés de la bible dans
le but, semble t-il de ramener à la bergerie les brebis égarées.
Ces églises dites de réveil ont rançonné plus d’un fidèle naïf à
Brazzaville et dans d’autres villes du pays. Généralement, tout
part des quêtes organisées pour la construction de la paroisse. La
structuration du groupe s’articule autour des fidèles nantis qui se
retrouvent dans des comités de soutien pour hommes et femmes et
que l’on place toujours aux premiers rangs pendant les cultes pour
leur conférer un statut de dignitaires dans l’église. En fonction des
revenus de chacun, des montants sont fixés pour des cotisations
qui permettront l’achat du terrain, des matériaux de construction et
du traitement de la main d’œuvre appelée à exécuter les travaux.
Chaque dimanche est l’occasion d’une évaluation financière des
cotisations dans une sorte de compétition hommes/femmes,
ponctuée par des applaudissements des gagnants qui sont
souvent des femmes. Dans ce même registre se retrouvent les
frais de location de l’immeuble du pasteur, de déplacement et
parfois sa ration alimentaire et ses soins de santé. Etant souvent
le représentant d’un fondateur qui reste sur l’autre rive, les fidèles
se doivent d’organiser régulièrement des quêtes pour lui que ses
collaborateurs affirment envoyer sous forme d’enveloppes ou de
cadeaux à l’ayant droit.
En fait, à travers la bible, de nombreux pasteurs se sont octroyé
des privilèges extraordinaires en République du Congo, sans
chercher à régulariser leur situation administrative. Jouissant
de certaines complicités dans l’administration, ils obtenaient
facilement des récépissés de création de leurs églises et
commençaient à tondre allègrement la laine sur le dos des fidèles
dépourvus d’esprit critique. De la même manière, ceux qui étaient
restés au pays effectuaient périodiquement des incursions à
Brazzaville à la demande des fidèles frappés d’obscurantisme
béat qui les implorait de bénir leurs voitures, leurs domiciles
s’ils n’exigeaient pas de payer le prix qu’il fallait pour vaincre la
stérilité de leurs partenaires. C’est ainsi qu’on vu à Brazzaville
des pasteurs se livrant au spectacle de bénédiction publique
des ronds points et avenues censées occasionner des accidents
meurtriers que eux seuls étaient susceptibles d’endiguer. Une
sorte d’aveuglement collectif qui a déplumé la plupart de ces
fidèles bornés de leurs biens financiers et matériels.
Bon nombre de nos confrères sur la rive gauche du fleuve feignent
d’ignorer ces dérives faites au nom de Dieu sur leur sol et aussi
à l’étranger. Il est quand même absurde de voir un homme se
passant pour un serviteur de Dieu refuser de vivre légalement
dans un pays d’accueil. La bible ne peut pas être brandie à la
place d’une carte de séjour, d’un passeport ou toute autre pièce
justifiant la présence d’un individu vivant à l’étranger.
Or, il est un secret de Polichinelle que la plupart des pasteurs
qui ont séjourné dans les villes congolaises le sont devenus
subitement après avoir exercé des petits métiers divers.
Regroupant des fidèles dans la même situation sociale que la
leur, ils ont monté des structures organisées de sorte à exploiter
la naïveté des gens martyrisées par les guerres à répétition
pour s’enrichir. Les églises comparables à des grands hangars
étaient en même temps le refuge d’innombrables sans papiers
qui y passaient les nuits sur les bancs, avant de se livrer à des
sales besognes dont l’infraction variait du simple délit au crime
crapuleux en passant par une vie sexuelle des plus dégradantes.
L’opération « mbata ya bakolo » a fait taire certaines de ces
églises qui constituaient aussi de véritables nuisances sonores
et de gîtes aux malfrats de tout acabit. Reste à rappeler à tous
ceux qui tenteraient d’imiter ces faux pasteurs que le livre saint
demande à tout homme se réclamant être au service de Dieu de
respecter d’abord la loi et les élus du peuple, car toute autorité
vient de lui. « A César, ce qui est à César ! A Dieu ce qui lui
revient ! ».

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

Mwana Mboyo

N°285 du 16 juin 2014 - Le Patriote

A NNONCE

18

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°009-2014/PR/MATDGGT/DGGT
TRAVAUX DE RÉVISION GÉNÉRALE ET DE MODERNISATION
DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE MOUKOUKOULOU
ET DU RÉSEAU DE TRANSPORT HT DE LA BOUENZA
1. Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement exercices 2014 et 2015, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation
Générale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, procéder aux
travaux de révision générale et de modernisation de la centrale hydroélectrique de Moukoukoulou et du réseau de transport HT de la Bouenza.
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 subdivisés en deux (2) lots
indépendants:
Lot 1: Réhabilitation et modernisation de la centrale hydroélectrique
de 4 x 18.5 MVA et le poste de transformation de la centrale Bouenza 1
Ce lot comprend :
« Pour la centrale hydroélectrique :
- la révision des turbines hydrauliques et les auxiliaires hydromécaniques
- la révision complète des alternateurs ;
- la révision des sorties alternateurs ;
- la révision complète de la pivoterie ;
- la révision complète des paliers de guidage ;
- la révision complète du pont roulant de 2x50/10 tonnes pour l’usine ;
- la révision complète des compresseurs;
- la modernisation du système d’alimentation en eau de refroidissement ;
- la modernisation du système de drainage de révision ;
- la révision complète des pompes hydroéjecteurs ;
- la révision du système de ventilation;
- la modernisation du système de protection incendie de l’alternateur ;
- la modernisation du système de mesure ;
- la révision du dispositif de pression d’huile des vannes-papillons ;
- la révision du dispositif de pression d’huile de régulation ;
- la révision du système d’huile turbine et d’huile diélectrique ;
- la révision complète et modernisation de tous les équipements du barrage et leurs systèmes de contrôle-commande.
« Pour le Poste de transformation de la centrale Bouenza :

- la modernisation du poste extérieur ;
- la révision du transformateur de puissance;
- la révision de la zone proche ;
- la révision d’Oscilloperturbographe et comptage d’énergie.

de 1.000 m2 ;
- rénovation du laboratoire de traitement d’huiles (mécaniques et diélectriques) et du laboratoire d’essais électriques.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Délégation
Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion des marchés publics,
2e étage) sise Boulevard Denis Sassou N’Guesso, centre-ville en face de
l’ex Cinéma VOG Tél. : (+242) 22 281 35 78 ; BP : 1127; Fax: (+242) 222.
83 54 60; e-mail : contact@.grandstravaux.orq et prendre connaissance.
des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours
ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h à 1 1 h00,
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet;
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes de 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 un dossier d’appel d’offres
complet à l’adresse mentionnée ci-après : Délégation Générale des 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 26 71 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 08 26 38 28 57 e-mail :
contacteqrandstravaux.org contre un paiement non remboursable de:
.
Lot n° 1 : six cent mille (600.000) Frans CFA ;
Lot n° 2 : cinq cent mille (500.000) Francs CFA ;
Lot n° 3 : quatre cent mille (400.000) Francs CFA ;
Lot n° 4 : quatre cent mille (400.000) Francs CFA.
Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces ou par virement bancaire.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

Lot 2: réhabilitation des postes de transformation du réseau de
transport de la Bouenza
Le réseau de transport est constitué des lignes électriques 110 et 35 kV
et des postes de transformation. !I s’agit de :
- poste de transformation NKAYI) ;
- poste de transformation MADINGOU ;
- poste de transformation BOUENZA Il ;
- poste de transformation LOUTETE ;
- poste de transformation LOUDIMA.
Lot 3: Lignes de transport d’énergie du réseau NT de la Bouenza
Ce lot comprend les travaux suivants :
- la pose du câble OPGW sur toute la dorsale du réseau 110 kV ;
- l’installation des équipements OPGW et l’amélioration des dispositifs à
courant porteur de lignes (CPL) sur les lignes 35 kV ;
- la fourniture des pièces de rechange des lignes 1 10, 35 et 10 kV.
Lot 4 : Travaux de génie civil

Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de gestion des
marchés publics, 2éme étage), Boulevard Denis SASSOU NGUESSO,
centre-ville en face de l’ex Cinéma VOG au plus tard le 24 Juillet 2011 à 13
heures 30 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes le jour même à l’adresse indiquée ci-dessus à 14
heures 30 minutes, en présence des représentants des candidats présents
Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de :
Lot 1: cinquante millions (50.000.000) Francs CFA ;
Lot 2 : trente millions (30.000.000) Francs CFA ;
Lot 3 : trente millions (30.000.000) Francs CFA ;
Lot 4: vingt millions (20.000.000) Francs CFA
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix
(90) jours à compter de la date limite de soumission.
					

Fait à Brazzaville, le 26 Mai 2014

		Le Coordonnateur Technique

Ce lot comprend :
- construction de la cité d’exploitation comprenant 42 logements de 81 m2
chacun, à 1 km du site de la centrale ;
- démolition, reconstruction et équipement en eau, en électricité et en étagères métalliques du magasin et de l’atelier mécanique sur une surface
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°005-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CLCGMP
« Prestations d’audit des ressources humaines
dans le secteur des hydrocarbures»
Le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté et l’emploi (DSRPE) et
le plan national de développement (PND), recommandent au Gouvernement de
la République, à travers le Ministère des Hydrocarbures, de promouvoir l’emploi
et l’expertise nationale dans le sous-secteur des hydrocarbures. C’est ainsi que,
le Gouvernement de la République lance, par le présent, un avis à manifestation
d’intérêt en vue du recrutement d’un cabinet devant réaliser l’audit des ressources
humaines dans le secteur des hydrocarbures au Congo.
I- Objectif de la mission:
La présente mission d’audit entend évaluer les ressources humaines nationales sur
toute la chaine pétrolière, pour un meilleur suivi et une meilleure promotion de
l’emploi des nationaux dans ce secteur selon la règlementation en vigueur. Plus
spécifiquement, elle vise à :
* recenser les effectifs par catégories socioprofessionnelles, par nationalité,
par sexe et par tranches d’âge ;
* déterminer les emplois créés dans ce secteur ;
* vérifier le niveau d’application de la règlementation du travail au niveau des
sociétés ;
* examiner les indicateurs en matière de recrutement, de formation et de
responsabilisation des nationaux ;

- toutes autres informations jugées pertinentes en rapport avec la mission.
IV- Critères de pré-qualification :
Les critères de pré-qualification du cabinet ou du consultant porteront sur :
-l’expérience générale du candidat ;
-l’expérience et les compétences du candidat dans le domaine des prestations
sollicitées;
- la capacité financière du candidat (possibilité d’accès au crédit, capacité de
financement).
V- Présentation des dossiers .
Les dossiers seront présentés en trois (3) exemplaires dont un (1) original et deux
;2) copies marquées comme tels, dans une enveloppe scellée et sans raison
sociale.
Ils seront adressés à Monsieur le Ministre de l’aménagement du territoire et de
la Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de Gestion des Marchés
Publics, 2ème étage) avec la mention suivante :
« Prestations d’audit des ressources humaines
dans le secteur des hydrocarbures »
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

* contribuer à I’amélioration de la gestion des ressources humaines dans ce secteur.

VI- Dépôt des dossiers et résultats de la pré-qualification :

- Financement :

Les dossiers devront être parvenus à(‘adresse indiquée au point III au plus tard
le 12 juin 2014, à 14 heures 30 (heure locale). Les dossiers reçus après cette
date seront purement et simplement rejetés.

I

Budget de l’Etat, volet investissement, exercice 2014- 2015.
Il- Maîtrise d’ouvrage :
- le Maître d’ouvrage est l’Etat congolais ;
- le Maître d’ouvrage délégué est la Délégation générale aux grands travaux
(DGGT).
II-

Composition des dossiers

Les cabinets ou consultants intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse
suivante : Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de Gestion des
Marchés Publics 2ème étage) Boulevard Denis Sassou N’Guesso (en face de l’ex
cinéma VOG), Centre-ville, Tél. :(+242) 22 281 35 78 ; Fax: (+242) 22 283 54 60 ;
BP : 1127; e-mail : contact grandstravaux.orq- Brazzaville, République du Congo.
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comprendre les éléments suivants :
- une lettre de motivation ;
- une note de présentation du cabinet ou consultant faisant ressortir les informations
ci-après :
- les références sur les missions similaires déjà exécutées ou en cours d’exécution
par le candidat (intitulé de la mission, nom et adresse du commanditaire, coût de
la mission, source de financement, année, lieu et délai d’exécution), au cours des
dix dernières années ;

Les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats au plus tard
le 01 Juillet 2014 et les candidats retenus recevront ultérieurement une lettre
d’invitation à soumissionner.
VII- Informations complémentaires :
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à
la Délégation Générale aux Grands Travaux (Cellule de Gestion des Marchés
Publics, 2ème étage), les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 heures à
14h30mn et le samedi, de 9 heures à 11 heures ou sur les sites web : www.
qrandstravaux.org et www.armpconqo.orq.
					

Fait à Brazzaville, le 09 Mai2014

		Le Coordonnateur Technique
			Oscar OTOKA

- la capacité financière (accès au crédit, capacité de financement) prouvée
par une institution financière ;
MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE (PFDE)Financement IDA- Crédit n°5121-CG

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°004/MEFDD-CAB/PFDE/AON/F/2014
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour contribuer au financement du Projet
« Forêt et Diversification Economique (PFDE) et a l’intention d’utiliser une partie de
ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture de véhicules.
2. L’Unité de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE)
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour fournir des équipements techniques de terrain
suivants destinés aux Brigades Forestières.
Lot unique constitué des équipements suivants : cent et deux (102) GPS,vingt
cinq (25) jumelles, quatre vingt deux (82) appareils photos numériques ;vingt
(20) clisimètres ; soixante trois (63) curvimètres, vingt neuf (29) compas
forestiers, cent et deux (102) tentes de camping, sept (07) bottes, quinze (15)
imperméables, cent cinquante (150) ceintures lombaires.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que
définit dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la
BIRD et les Crédits de l‘IDA » édition 2011, et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de l’Unité de Coordination du PFDE, sise Quartier OCH, Case J 142/V,
Moungali III-SOPROGI, Brazzaville, Tél 00 242 05 616 95 74/06 817 06 33,
courriel :pfdecongo2011@yahoo.com et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 8 heures à 16 heures, heures
de Brazzaville.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet en Français à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non
remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA. La méthode de paiement
sera : versement en espèces contre reçu auprès du Projet « Forêts et Diversification
Economique ». Le document d’Appel d’offres sera adressé par courrier express
ou par voie électronique à tout soumissionnaire qui en exprime la demande et les
frais d’expédition sont à sa charge.6. Les offres devront être soumises à l’adresse
du PFDE ci-dessous au plus tard le 16/07/2014 à 14 heures, heure locale de
Brazzaville. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes
en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à
distance à l’adresse du PFDE mentionnée ci-dessous le 16/07/2014 à 14 heures
30 minutes. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, d’un montant
équivalent à 1,5 Millions de FCFA.
7. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Projet Forêt et
Diversification Economique (PFDE) ; Quartier OCH ; Case J142/V, Moungali
III-SOPROGI ; Brazzaville ; République du Congo.
Fait à Brazzaville le 12 Juin 2014

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

Le Coordonnateur du PFDE,
Fidèle NKOUNKOU
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LES DEUX POIDS DEUX MESURES
DU GOUVERNEMENT CONGOLAIS
SUR LA CONCENTRATION DES MÉDIAS
L’annulation du certificat du groupe « Talassa » prononcée par le Procureur de la République
a suscité une inquiétude de la part de « Reporters sans frontières ». Le Conseil supérieur de
liberté de communication, garant de la régulation des médias au Congo, rappelle que cette
inquiétude est sans fondement juridique. A travers sa mise au point, il éclaire l’opinion sur
ce prétendu deux poids deux mesures du gouvernement. Lire l’intégralité de ces deux textes
à travers ces lignes.
Reporters sans frontières s’inquiète de l’attitude partiale des
autorités congolaises envers
certains groupes de presse
critiques à l’encontre du gouvernement.
Le 5 mai, le président du groupe
Talassa, qui regroupe un journal économique, un bihebdomadaire, un mensuel, un
site internet et une imprimerie
(outre une agence de communication), s’est vu notifié
l’annulation de son «certificat
de déclaration», délivré par le
Conseil Supérieur de la Liberté
de Communication (CSLC) le
30 novembre 2011. Cette décision, fondée notamment sur
l’article 5 de la loi de 2001 sur
la liberté de l’information et de
la communication qui interdit «
toute forme de concentration
d’entreprises d’information et de
communication », pourrait avoir
pour conséquence la fermeture
du groupe.
«Reporters sans frontières
s’étonne que cette incrimination ne semble cibler que les
groupes dont les publications
ont tenu des propos critiques
envers le gouvernement», déclare Cléa Kahn-Sriber, responsable du bureau Afrique de
Reporters sans frontières. «Des
groupes semblables mais dirigés par des proches du pouvoir

congolais, ne sont pas sanctionnés. S’agirait-il de réduire
au silence les voix critiques à
la veille du référendum constitutionnel visant à amender la
Constitution de 2002 afin de
permettre au président Sassou
N’ Guesso, au pouvoir depuis
1997, de briguer un nouveau
mandat ?»
A titre d’exemple, le groupe
Bassin du Congo-SA, sous l’autorité de Jean-Paul Pigasse, un
proche du président, possède,
l’agence d’information Adiac,
financée par le gouvernement
congolais, un quotidien, un site
internet et une imprimerie. Le
groupe DRTV, qui appartient à
un dignitaire du pouvoir, le général Norbert Dabira, possède
une radio et deux chaînes de
télévision.
Le démantèlement du groupe
de presse Talassa fait suite à
la publication en mars 2014
de plusieurs articles mettant
en lumière des faits étranges,
notamment l’augmentation en
flèche du nombre de votants
dans les régions favorables
au président de la République,
ou l’absence d’enquêtes judiciaires dans les circonstances
de la mort d’une vingtaine de
personnes à Brazzaville lors

de l’arrestation par l’armée du
colonel Ntsourou en décembre
2013.
L’an dernier, le bihebdomadaire d’ information Talassa
a été interdit de publication à
deux reprises : en juin 2013 en
même temps que trois autres
journaux connus pour leurs
distances d’avec le régime pour
«publication d’articles séditieux,
propagation de fausses nouvelles, manipulation de l’opinion, incitation à la violence et à
la division, diffamation» et le 25
février 2014, pour une durée de
quatre mois pour «récidive dans
le manque de considération du
Conseil». Le 5 décembre 2013,
trois journaux, La Griffe, Le
Nouveau Regard et La Vérité ,
avaient également été «interdits
de parution» pour une durée
indéfinie, notamment au motif
d’avoir porté «atteinte à la sureté nationale» et récidivé dans
la déformation et l’altération des
faits pour surprendre la bonne
foi de quiconque».
La République du Congo occupe
la 82e place, sur 180 pays, dans
le classement mondial 2014 de
la liberté de la presse<httpa/rsf.
org/index2014/fr-index2014.
php> établi par Reporters sans
frontières.

Presse

TERRAFRICA
S’UNIVERSALISE

Le bimensuel Terrafrica devient accessible sur les tablettes
Apple et Androïd. Un bond révolutionnaire qui universalise
son accessibilité.

D

ès lundi 16 juin 2014, Ter
rafrica, un bimensuel d’in
formations et d’analyses
paraissant à Brazzaville depuis
un an, est devenu consultable
partout dans le monde. Les
lecteurs peuvent acheter des
numéros sur les applications
Kiosque et Google play, respectivement sur les tablettes
Apple et Androïd. La Rédaction
du journal annonce qu’une
version spécifique pour Smartphones sera également rendu
disponible dans les prochains
jours. La conséquence de cette
nouveauté est non seulement le
confort de la lecture, mais aussi
et surtout la consultation en lieu
et à tout moment, précise Christophe d’Antonio, son rédacteur
en chef.
Avec 5 000 exemplaires tirés à
chaque parution actuellement,
Terrafrica confronté au même
problème de diffusion que l’ensemble de la presse écrite
congolaise, ventile ses publications à Brazzaville, Nkayi, Oyo,
Dolisie, Pointe-Noire, Ouesso…
Pour satisfaire les lecteurs de
l’extérieur, les responsables
compressaient la version électronique pour leur envoyer sous
la forme de pièces jointes aux
e-mail. Un procédé aussi lent et
difficile surtout quand le débit de
l’internet n’est pas stable. Cette
tracasserie fait désormais partie
de l’histoire. Chaque lecteur

peut le lire instantanément à
travers les cinq continents. Les
applications qui conditionnent
l’accès à cette évolution sont
téléchargeables gratuitement.
Faisant le point d’un an d’activités, le Rédacteur en chef
de Terrafrica qui reconnait que
chaque numéro est un défi,
indique que le bilan est positif
dans son ensemble. « Le tirage
est passé de 3 000 à 5 000
exemplaires. Les premiers
abonnés sont restés fidèles ».
Avec une quinzaine de signatures dont « un noyau dur et
des pigistes », Terrafrica s’appuie aussi sur le Collectif Elili,
composé de 15 photographes
professionnels pour illustrer ses
articles avec des images.
E. O.

MISE AU POINT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
LIBERTÉ DE COMMUNICATION À REPORTERS SANS
FRONTIÈRES
Le 22 mai 2014, Reporters
sans Frontières, à travers son
responsable du bureau Afrique,
Cléa Kahn-Sriber, s’inquiète,
dans un article, de l’attitude
partiale des autorités congolaises envers certains groupes
de presse critiques à l’en-contre
du Gouvernement. Cet article
est motivé par la décision de
justice de retirer le statut du
groupe de presse Talassa.
Il convient de rappeler à
Reporters sans Frontières que
l’annulation du certificat de
déclaration du groupe Talassa
a été prononcée par le Procureur de la République près
le Tribunal de Grande Instance
de Brazzaville, seul compétent,
selon la loi, de délivrer les
déclarations de création des
journaux.
Les autres médias cités dans
l’article, à savoir DRTV et le
groupe : Bassin du Congo - SA,
ne se sont jamais déclarés,

dans leur certification de
création, comme des groupes
de presse.
Ayant constaté, après quelques
années, que la loi n° 8-2001
du 12 novembre 2001 sur
la liberté de l’information et
de la communication, interdit
toute forme de concentration
d’entreprises d’information et de
communication, sous l’autorité
d’une personne physique
ou morale de droit privé, le
Procureur de la République
a pris la décision d’annuler
le certificat de déclaration du
groupe Talassa. Les autres
raisons évoquées par Reporters
sans Frontières sont aléatoires
et sans fondement juridique.
Autant le Procureur de la
République notifie la création
d’un journal au Conseil supérieur
de la liberté de communication,
autant il a procédé à la décision
du retrait du certificat de déclaration au groupe Talassa.
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autres griefs, l’organe de
régulation des médias du
Congo a pour rôle
premier la
pédagogie
qui consiste à moraliser les
professionnels de l’information
et de la commu- nication en les
invitant à respecter les règles
éthiques et déontologiques de
leur métier.
En seconde lieu, en cas de
récidive, des contrevenants
s’exposent, de ce fait, à des
sanctions disciplinaires prévues
par les textes en vigueur. Et
cela est de la compétence du
Conseil supérieur de la liber té
de communication.
Il est donc une grande erreur
pour Reporters sans Frontières
d’affirmer, sans vérification
réelle aucune, que le Conseil
supérieur de la liberté de
communication ne sanctionne
que les journaux critiquant le
Gouvernement.-

La Direction du Night Club VERTU
a le plaisir d’informer son aimable clientèle
qu’elle y trouvera désormais des chambres
bien climatisées.
Une opportunité exceptionnelle pour les personnes en quête d’un repos bien mérité.
NIGH CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville

Venez goûter aux délices musicaux
tous les jours de 15h à l’aube

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

LES TRAVAUX DIRIGES, « UN SESAME
OUVRE-TOI » DANS LE NIARI
Les travaux dirigés (TD) dans le système éducatif sont devenus un véritable « sésame, ouvre-toi » dans les classes
d’examen au Niari pour augmenter les chances d’admission
aux examens d’Etat. Des sources bien informées à Dolisie
affirment que des centres d’encadrement essaiment partout,
dirigés souvent par des enseignants. Les parents d’élèves
en classe d’examen sont harcelés par leur progéniture, qui
les somme de débourser chaque mois des sommes allant de
2000 à 5000 FCFA selon les disciplines et les niveaux d’études
pour assurer les frais des TD.

P

our ceux de l’école primaire, les prix oscillent entre 2000 et 3500 FCFA
toutes matières confondues ;
au collège, les prix vont de
3000 à 5000 FCFA pour les trois
matières scientifiques (sciences
physiques, mathématiques et
S.V.T.). Au lycée par contre, les
prix varient d’un encadreur à un
autre ; de 2000 à 5000 FCFA
par discipline selon les séries.
Les matières scientifiques
coûtent plus chères que les
autres. Pour inciter les apprenants à s’inscrire aux TD afin
qu’ils soient aptes à affronter
différents examens, certains
professeurs n’assurent plus
l’essentiel du cours de leur
discipline dans leurs établissements scolaires. D’autres
n’hésitent pas à affirmer que
sans TD, l’échec est prévisible.
Il y a même ceux qui infligent
de mauvaises notes aux élèves
brillants pour les inciter à ne
pas se marginaliser en ne se
présentant pas aux TD payants.
L’un de ces encadreurs s’est
confondu un jour en excuses
auprès d’un parent d’élève dont
il ne savait pas que c’était son

fils. Après cet incident, le travail
de l’enfant avait été apprécié
désormais à sa juste valeur
alors qu’il n’était pas parmi les
auditeurs des TD.
Certains centres d’encadrement aux TD sont tenus par des
diplômés sans emplois, à l’instar de celui de M. Roger Mboungou qui prend les élèves de la
6ème en terminale en matières
scientifiques,moyennant une
somme allant de 3000 à 8000
FCFA par mois et par discipline.
Ce dernier déplore cependant le
niveau bas de certains élèves
qui n’arrivent même pas à lire,
refusent d’aller au tableau pour
résoudre un exercice, et il finit
par les renvoyer.
Depuis 2005 jusqu’à nos jours,
le niveau d’études des élèves ne
fait que décliner et les intéressés
sont insouciants des dépenses
des parents pour relever leur niveau à travers les TD, a constaté
cet encadreur. D’autres élèves
sans moyens pour payer les TD,
soucieux de leur réussite, se
constituent en groupes de travail,
suivis gratuitement par quelques
encadreurs de bonne volonté.
C’est le cas des élèves des

classes de terminale au lycée
Victor Justin Sathoud de Dolisie.
La pratique actuelle des TD copiée de l’étranger consiste en des
plans d’actions pédagogiques
scientifiques (PAPS) initiés au
Congo. Sa mise en œuvre s’est
traduite par le versement des
frais de faisabilité incorporés
dans ceux d’écolage payés une
fois pour toute l’année.
En trois ans d’expérience,
les PAPS ont donné de très
bons résultats aux examens
d’Etat, indique-t-on de sources
proches des ministères en
charge de l’enseignement.
Compte tenu de la gratuité de
l’école proclamée par le Président de la République, les
frais de réalisation de ces PAPS
devraient logiquement être pris
en charge par l’établissement
grâce à la subvention de fonctionnement versée par l’Etat.
Malheureusement, cette mesure a été foulée aux pieds par
les chefs des établissements
scolaires qui demandaient aux
parents de contribuer à hauteur
de 5000 FCFA par élève et par
année pour la réalisation d’un
PAPS ayant pour objet d’encadrer les élèves après les cours.
Suite au mécontentement manifesté par les parents d’élèves,
la direction départementale
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation au Niari (DDEPSAN) a
pris une note n°1023/MEPSA/
CAB/DGAS/DAAF/DDEPSAN/
SES du 03 juillet 2013 rappelant
à l’ordre les chefs d’établissement en leur interdisant les

Même étant fatigués, ces élèves sont obligés de participer aux TD

cotisations extrascolaires pour
l’organisation des examens
blancs, des cantines scolaires,
afin de rendre effective la gratuité de l’école.
Dans cette note, la direction
départementale leur demande
de financer ces activités par les
rubriques de subvention, à savoir évaluation, fonctionnement
et encadrement pédagogique,
conformément aux dispositions
de la note ministérielle n°1201/
MEPSA/CAB du 28 octobre
2008, signée par l’ancienne
ministre Rosalie Kama Niamayoua, portant ventilation
des fonds alloués aux établissements scolaires.
Malheureusement,le constat
est que ce PAPS a été carrément supprimé, obligeant ainsi
les élèves de se tourner vers
leurs parents. Ces derniers
doivent désormais compter sur
les TD pour relever le niveau
de leurs enfants pour assurer
leur réussite.
Cette baisse du niveau d’études
est due à plusieurs maux qui
minent le système éducatif
congolais, entre autres, le trafic

des notes par certains enseignants moyennant des billets
de banque, le marchandage du
passage en classe supérieure,
le manque criard de bulletins
de notes dans les établissements et les recrutements
inconsidérés d’élèves faibles,
voltigeant d’établissement en
établissement.
Le refus de certains élèves à
participer aux examens blancs
et aux compositions dont les
notes sont pourtant prises en
compte pour le redoublement
en cas d’échec, sachant que
leur réinscription à la rentrée
des classes ne dépendra que
du versement d’une somme
allant de 20.000 à 30.000 FCFA
au staff de l’établissement,
sont autant de réalités qui
figurent parmi les causes de
cette baisse de niveau. Au
CEG Central de Dolisie par
exemple, dans une classe de
78 élèves en 3ème, 44 seulement
ont composé au 2ème trimestre
de l’année en cours.
			
Gulit Ngou

Education

21 ÉCOLES BIENTÔT DOTÉES DE BIBLIOTHÈQUES PAR MTN

Le directeur général de la compagnie de téléphonie mobile
MTN Congo, M. Freddy Tchala, a procédé le 2 juin dernier à
Brazzaville, au lancement du projet « 21 bibliothèques pour
21 écoles », bénéfiques à plusieurs établissements scolaires
identifiés dans les 12 départements du Congo, dans le but de
donner le goût de lire et de faire découvrir la diversité et la multiplicité des textes aux élèves, conformément au programme
annuel de ladite société « 21 days of y’ello care 2014 ».

L

«’éducation est un terme
important qui a été choi- si
ces trois dernières années
comme étant le point focal de
notre intervention vis-à-vis de nos
communautés. Ainsi, cette année, MTN a choisi de se concentrer sur les élèves et écoliers en
donnant l’accès à la lecture », a
indiqué M. Freddy Tchala, tout
en soutenant que l’intelligence,
la liberté viennent de la connaissance. « Si nous voulons apporter de l’avenir à nos jeunes frères
et à nos jeunes cousins, donnons
leur aussi accès à la lecture et à
la connaissance », a-t-il insisté.
De ce fait, le premier résultat
attendu durant le projet sera de
créer un partenariat entre l’élève
et le professeur ou le maître. Il
s’agit donc de faire un pas vers
l’autre, se rapprocher de la façon
de voir. Aux élèves et enfants,
ce projet permettra de fréquenter de manière individuelle des
bibliothèques dans le cadre
scolaire, hors temps scolaire et
d’apprendre le fonctionnement

Freddy Tchala, DG de MTN Congo

d’une bibliothèque pour atteindre
l’autonomie de recherche.
Aux enseignants, ce projet vise
à faire d’eux des pôles de ressources documentaires. Cependant pour ces derniers, la priorité
est la mise à distance du texte et
son analyse critique, ainsi que
les dialogues autour d’un extrait.
Quant aux élèves, l’accent est
mis sur la lecture plaisir, l’émotion
et l’identification aux personnages, a-t-on appris. Ces 21 jours

sont organisés en partenariat
avec le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et
de l’alphabétisation, la direction
générale du livre, l’Association
des Parents d’Elèves et Etudiants
du Congo (APEEC), l’Institut
Français du Congo (IFC), ainsi
que les médias avec pour tâche,
de sensibiliser la population, afin
qu’elle s’implique davantage
dans la réussite de ce projet.
C’est ainsi que le DG de MTN
Congo a appelé au sens civique
de ces populations pour participer
notamment à l’assainissement
des sites devant abriter ces bibliothèques, aux travaux de peinture des bâtiments, de fabrication
des étagères, des tables et bancs
sur lesquels les enfants vont pouvoir s’asseoir pour lire. L’initiative
intègre justement les missions
des bibliothèques publiques de
l’Unesco, consistant à créer et
renforcer l’habitude de lecture
chez l’enfant dès son plus jeune
âge, contribuer à faire connaître
le patrimoine culturel, apprécier
les arts et soutenir la tradition
orale. Parmi les établissements
identifiés à Brazzaville figurent le
lycée Pierre Savorgnan de Brazza, l’école primaire de Mbama,
situés à Bacongo (2ème arrondissement) et le collège d’Enseignement Général de la Liberté à
Talangaï (6ème arrondissement).

Don de livres offert par les MTNers et d’autres partenaires
Au total, plus de 23.000 livres
toutes matières confondues
seront répartis par MTN Congo
dans 21 établissements du territoire national, à raison de 1200
à 1300 ouvrages dans chaque
bibliothèque, équipée pour certaines d’ordinateurs connectés à
l’Internet. A cette cérémonie de
lancement officiel de 21 days of
y’ello Care 2014, des ouvrages
ont été remis par des agents de
MTN (MTNers) et par les partenaires impliqués dans ce projet à
la Fondation MTN, comme signe
d’engagement à faire aboutir
l’opération, pour l’épanouissement de la jeunesse, espoir de
demain.
La société MTN a de nouveau
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axé son projet sur l’éducation
cette année, pour lutter contre l’illettrisme et la pauvreté, une priorité qui pousse cette compagnie
à agir dans les zones urbaines et
défavorisées souffrant d’un déficit d’infrastructures éducatives
et culturelles pour installer ces
bibliothèques dans les départements du Congo, car savoir lire,
écrire et compter est un enjeu
majeur de l’intégration sociale.
Et le président Nelson Mandela
a bien imprimé : « l’éducation est
l’arme la plus puissante que vous
pouvez utiliser pour changer le
monde ».
G.N.
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Droit de réponse du Secrétariat
Général de la Fécofoot au journal
Le Patriote

ans votre parution du
26 mai 2014, vous
avez publié un article
intitulé : «Pourquoi ne pas
faire autrement » ? Et vous
avez évoqué plusieurs questions parmi lesquelles, le calendrier des compétitions de
la Fécofoot, le développement
de notre football.
A toutes ces contre vérités
comme tant bien d’autres
que votre journal ne cesse de
publier depuis quelques mois
contre la Fécofoot, nous vous
rappelons ce qui suit :
1- Concernant le calendrier
des compétitions, vous avez
évoqué les différentes formules de championnat dont la
formule du championnat direct
qui est comme vous l’avez
reconnu une exigence de la
FIFA et la formule d’un championnat en deux poules dont
vous avez vanté les mérites
et estimez être la meilleure
formule pour être en harmonie
avec le calendrier de la CAF.
Vous faites même des éloges
à une certaine fédération pour
avoir opté pour cette formule.
A ce propos, nous marquons
notre étonnement que votre
journal puisse aujourd’hui
soutenir cette formule que la
Fécofoot a expérimenté bien
avant la RDC, lors de la saison
2011-2012 afin d’aboutir à un
championnat direct à quatorze
équipes en 2012-2013. Hélas
au moment d’appliquer les résultats issus de cette formule,
certains membres du Comité
Exécutif aidés par certains
médias dont votre journal ont
renié l’application des dispositions du règlement en créant
une crise qui a malheureusement retardé le début des

compétitions saison 2012-2013
qui était prévu pour novembre
pour nous permettre d’être en
harmonie avec le calendrier de
la CAF. Cette crise a eu des
répercussions sur le calendrier
de nos compétitions que nous
nous battons à harmoniser
jusqu’à ce jour.
Alors affirmer que la Fécofoot
fait la sourde oreille nous parait invraisemblable et même
incompréhensible quant on sait
que votre journal par la plume
du même rédacteur compte
parmi les organes de presse qui
ont soutenu l’argument selon
lequel la formule du championnat en deux poules n’était pas
une formule compétitive qui
puisse décider de la descente
en ligue2 de certaines équipes
référentielles.
Ainsi pour éviter de donner des
prétextes à tous ceux qui détournent leur regard des efforts
que la Fécofoot entreprend
pour redynamiser notre football,
nous avons opté pour la formule
directe avec une réduction
progressive par saison pour arriver à quatorze équipes. Cette
formule nous permet d’éviter
des contestations fallacieuses,
la performance étant le seul
critère qui nous permette d’y
aboutir sans état d’âme afin
d’être en harmonie avec les
exigences de la FIFA et entrer
progressivement dans le calendrier de la CAF.
2- Concernant la politique de développement de notre football,
nous sommes hélas désolés de
constater que vous fermez les
yeux pour ne pas écrire la vérité
sur les efforts que la Fécofoot a
consenti depuis trois ans pour
sortir notre football de son état

désagréable où il a été plongé
pendant plusieurs années. La
formation des entraîneurs de
haut niveau, des arbitres les
secrétaires généraux des clubs,
des ligues et des commissaires
que nous avons entrepris depuis trois ans ne vous intéresse
pas hélas. Il n’y a que par la
formation des différents acteurs
que l’on puisse assurer le développement du football dans un
pays, et la Fécofoot Dieu merci
a réussi à le faire de manière
régulière depuis trois ans.
Vous affirmez que les performances de l’AC Léopards sont
l’arbre qui cache la forêt. Quelle
contradiction ? Car comment
peut-on croire que le manque
de politique de développement
et la mauvaise organisation des
compétitions puissent générer un vainqueur de Coupe d’
Afrique à une fédération ?
Nous vous rappelons que le Comité exécutif de la Fécofoot tient
régulièrement ses sessions et
qu’il n’y aucunement des clans
comme vous le prétendez et la
dernière session s’est tenue le
26 avril dernier à Pointe-Noire
dans une parfaite ambiance et
a abouti à des conclusions salutaires dont la convocation de
l’Assemblée Générale extraordinaire au mois d’octobre 2014.
Enfin nous vous rappelons
qu’en sport, on ne triche pas et
que les performances actuelles
de notre football devraient vous
permettre d’avoir une plume
plutôt réaliste que détournée.
Fait à B/ville, le 06 juin 2014
LE SECRETARIAT GENERAL
DE LA FECOFOOT

N.D.L.R.
Le Patriote n’a jamais, au grand jamais, été mêlé à la crise interne à la fédération congolaise
de football. Bien au contraire, il a aidé la fédération congolaise de football à convaincre sa
hiérarchie (C.A.F et Fifa) de ce que la paix était revenue à la maison « foot » en publiant
in-extenso le communiqué y relatif qui a même été brandi parmi les preuves. Par ailleurs,
comment est-ce qu’un journal peut contribuer au retardement du lancement d’une compétition
nationale alors que c’est l’affaire de la structure gestionnaire et ses affiliés ? Et puis, dans
notre article, il n’a jamais été question de vanter les mérites d’un championnat à deux
poules du moment où la Fifa a ses exigences. Simplement, compte tenu de la densité des
compétitions internationales l’année prochaine à savoir la phase finale de la C.A.N au Maroc (à
moins de se dire que le Congo ne peut y accéder), la préparation et la participation au tournoi
des jeux africains, les coupes africaines de clubs et les autres compétitions officielles, le
championnat à deux poules serait une formule provisoire destinée non seulement à faire un
championnat court mais aussi à harmoniser le calendrier des compétitions nationales avec
ceux de la C.A.F et de la Fifa. Enfin, pour être réaliste, on est en droit de se demander quelle
est cette politique nationale de développement du football qui ne profite qu’à Léopards de
Dolisie alors que toutes les autres équipes représentatives baignent dans l’inconstance ?

NECROLOGIE
Le journaliste Bernard Mantélé et les familles Mondo et
Moumboya ont la profonde douleur d’informer les parents,
amis et connaissances du décès de leur fille, sœur et nièce
Moumboya Eulalie Chalderie survenu le 11 juin 2014 à
Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient au domicile familial sis au n° 131
de la rue Tsampoko à Talangaï. L’inhumation est prévue pour
le jeudi 19 juin 2014
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Championnat national de football ligue 1

LES FAUVES DU NIARI
CHAMPIONS DE LA MI-SAISON
Il nous avait été donné de relever, dans une de nos livraisons
précédentes, que l’équipe d’A.C Léopards de Dolisie était
en train de faire cavalier seul dans ce championnat national
ligue 1. Pas étonnant donc qu’elle termine largement en tête
à mi-parcours.

C

Ac Léopards de Dolisie (Photo d’archives)

e n’est qu’une évidence.
Le football congolais,
depuis un moment, est
porté à bout de bras par l’équipe
de la capitale de l’or vert. Et
le fossé se fait chaque jour
plus grand entre elle et ses
poursuivants immédiats que
sont Diables-Noirs et Etoile
du Congo. On n’est donc pas
loin de croire que les Léopards
ont déjà «tué» toute adversité
grâce à une organisation plus
professionnelle, à un encadrement technique approprié, à
un effectif de qualité et aussi
à la richesse du banc. On peut
donc se permettre d’affirmer
sans risque de se tromper que
le championnat est déjà plié.
Car une équipe qui dispute
quinze matches sans connaître
la moindre défaite ne peut que
tenir le bon bout. Rien, plus rien
ne peut désormais l’empêcher
d’aller jusqu’au bout de ses
désirs.

A moins de verser subitement
dans une confiance excessive
qui fasse perdre la nécessaire
concentration. Autrement, la
question dorénavant est de
savoir si les « Fauves » visent
le doublé coupe-championnat
comme la saison dernière. Car
s’ils s’y mettent avec le cœur il
ne se trouvera personne pour
les en empêcher.
Entre-temps, l’Etat a pensé à
financer les équipes de l’élite.
On attend toujours que cette
démarche puisse porter ses
fruits. Car avec ce fossé qui se
creuse entre A.C Léopards et
les autres, il y a de quoi s’inquiéter de l’avenir du football
congolais. Déjà une bonne
partie du public lui a tourné le
dos et plusieurs rencontres se
disputent devant des gradins
quasiment vides. Car, effectivement, le spectacle proposé
est d’une pauvreté écœurante.
Voilà pourquoi tout le monde
ou presque préfère s’accrocher
à ce qui nous vient d’Europe
grâce à la magie de la télévision. Alors, la fédération congo-

laise de football a intérêt à se
préoccuper de la situation.
Que sera la bataille pour les
accessits ?
Il est curieux de constater que
les dirigeants congolais, pour la
plupart, ne révent que d’Afrique.
Ils en font même une obsession
sans toutefois se préoccuper de
ce que l’Afrique est une jauge
qui permet de situer le niveau
congolais. Depuis un bon moment déjà AC Léopards de Dolisie apparaît comme l’arbre qui
cache la forêt. Bon nombre de
dirigeants, hélas, ne réalisent
pas encore les vrais enjeux
des compétitions africaines.
Voyez-vous, en coupe des
nations par exemple, le Congo
est condamné à passer par
les préliminaires à cause d’insuffisances de performances.
A qui la faute ? Le problème,
le vrai, c’est que les congolais
manquent d’ambitions.
Ils croient plutôt qu’il suffit de
s’aligner dans une compétition
internationale, la chance et
le hasard font le reste. D’où
la chronique improvisation.
Mais quoiqu’il en soit plusieurs
équipes vont maintenant s’engager résolument dans le combat pour les trois places restées
vacantes pour l’Afrique.
Diables-Noirs, Etoile du Congo,
FC Kondzo, Cara et bien
d’autres équipes sont concernées par ces accessits. Elles
vont sûrement se donner à
fond, sans calcul ni retenue y
compris même par des pratiques les plus malsaines. Car la
corruption, la tricherie, le favoritisme, les diverses combines et
la violence sont autant de fléaux
qui contribuent à freiner l’épanouissement harmonieux du
football congolais. Et pourtant,
tout se sait mais aucune disposition n’est prise pour assainir
le milieu. Comme quoi le chien
aboie la caravane passe. Difficile donc d’envisager le retour
d’une passion saine et l’intérêt
pour le football de si tôt.
Georges Engouma
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Coupe du monde de football

DE QUOI L’AFRIQUE SERA-T-ELLE CAPABLE ?
La coupe du monde de football célèbre actuellement au Brésil son 84ème anniversaire. On en est à la 20ème édition en raison de la guerre
mondiale qui a conduit à l’impasse en 1942 et en 1946. Mais, à ce jour, seules l’Amérique du sud et l’Europe se partagent les victoires.
A quand le tour de l’Afrique ?

O

n a parfois cru à tort que
l’Afrique n’a fait son en
trée dans la compétition
qu’en 1970 à travers le Maroc
au Mexique. En réalité c’est
l’Egypte qui a été la toute
première à prendre son inscription en 1938 quand elle a été
stoppée dans les barrages par
l’Italie (1-2) qui allait du reste
devenir championne du monde.
Par la suite, les choses se sont
un peu compliquées car la Fifa
a choisi de faire valoir la raison
du plus fort en mettant en place
un dispositif qui ne pouvait
permettre à l’Afrique d’accéder
facilement à la phase finale.
Les voix ont dû s’élever pour
contraindre l’instance suprême
du football mondial à accorder
une place entière au continent
noir en phase finale. C’est pour
cela que le Maroc a ouvert la
voie en 1970 au Mexique suivi
du Zaïre en 1974 en Allemagne.
Mais le comportement combien
honorable de la Tunisie, qui a
terminé le tournoi argentin en
1978 invaincu, a incité la Fifa à
attribuer une place supplémentaire à l’Afrique. En 1982 en Espagne, le Cameroun a quitté la
compétition dès le premier tour
mais après avoir partagé avec
le Pérou (0-0), la Pologne (0-0)
et l’Italie (1-1) qui allait devenir
championne du monde. L’Algérie, après avoir battu la grande
Allemagne (2-1), a été éliminée
à cause d’une honteuse entente
entre l’Autriche et l’Allemagne.
Ce qui a fait que, désormais, les
rencontres de la dernière journée dans chacun des groupes
du premier tour se déroulent
dorénavant à la même heure.
En 1990 en Italie le Cameroun
a frappé un grand coup en accédant pour la première fois en
quarts de finale. Il a été imité par
le Sénégal en 2002 et le Ghana
en 2010.

Les Lions Indomptables du Cameroun

Les Blacks stars du Ghana

Les super eagles du Nigeria

extrêmement difficile à manipuler. On se souvient, en 1994
aux U.S.A, l’Argentine de Diego
Armando Maradona l’avait emporté par 2 à 1. Mais le Nigeria,
dirigé par Stephen Keshi, a
refait totalement son équipe.
Elle est plus équilibrée, plus
audacieuse, et plus ambitieuse.
En témoignent ses bons résultats pendant la phase de préparation. C’est donc sur ces Super
Eagles que reposent les espoirs
de l’Afrique mais attention à la
Bosnie Herzégovine. Dans le
groupe G le Ghana aura fort
à faire face à l’Allemagne, au
Portugal et aux U.S.A.
En Afrique du Sud, l’Allemagne,
ne l’avait emporté que de courte
tête (1-0) alors que les « BlackStars » avaient vaincu les
U.S.A. Mais, dans tous les
cas, il s’agit là d’équipes extrêmement difficiles à jouer. Et si
jamais les ghanéens pouvaient
sortir de ce guêpier, la tâche
deviendrait relativement aisée,
par la suite. Mais, au premier
tour, ils vont devoir disputer
comme trois finales. Enfin, dans
le groupe H, l’Algérie a des
chances sérieuses de s’en sortir
même si la Russie, la Belgique
et la Corée du sud ont tout l’air
de titans.
L’Algérie a effectué une préparation où elle a obtenu des
résultats qui donnent à espérer.
Mais on fera une meilleure idée
d’elle au terme de sa première
sortie demain à Belo Horizonte
contre la Belgique. Les « Fenecs » auront à cœur, cette fois,
de franchir enfin le premier tour.

Les Eléphants constituent pourtant une équipe pleine de stars
mais, à ce jour, ils n’ont jamais
franchi le premier tour. Toujours
attendus mais ils n’ont toujours
pas réussi à répondre aux attentes. Et Brésil 2014 constitue,
peut-être, leur dernière chance
dans la mesure où l’équipe est
de plus en plus vieillissante.
Didier Drogba, le buteur de
charme, dispute là sa dernière
coupe du monde. Raison pour
laquelle on attend que ces
Eléphants se fassent violence
pour enchanter et honorer enfin
l’Afrique. Le Nigeria, quant à lui,
va débuter ce soir à Curitiba
contre l’Iran. Un adversaire
largement à sa portée devant
lequel le faux pas est interdit.
Car, par la suite, l’Argentine,
une vieille connaissance, sera

Nathan Tsongou

ECHOS DE LA COUPE DU MONDE 2014
En clôturant le congrès de la Fifa tenu avant l’ouverture de la présente Coupe du monde, le suisse Sepp
Blätter a annoncé qu’il avait l’intention de briguer un
nouveau mandat à la tête de l’organe suprême du
football mondial.
Ce qui a irrité son ami Michel Platini (président de l’UEFA) qui a déclaré : «Blätter, je ne le soutiendrai plus».

Qu’en sera-t-il en 2014 ?
On avait quitté la coupe du
monde 2010 disputée en Afrique
du sud, donc pour la première
fois en Afrique, sur un goût
d’inachevé. Le ghanéen Gyan
Asamoah ayant raté contre
l’Uruguay le pénalty qui aurait
propulsé les Black-stars en demi-finale. Ce qui, pendant longtemps, nous est resté comme
une arête à travers la gorge.
Depuis jeudi, la 20ème coupe
du monde de l’histoire a commencé au Brésil. Au moment
où nous mettons sous presse
cette édition, le Cameroun et la
Côte d’Ivoire sont les deux premières équipes africaines sur
cinq à avoir joué les vendredi
13 et samedi 14 juin dernier.

Le Cameroun qui a affronté le
Mexique à Natal a perdu (0-1).
La Côte d’Ivoire ........
Mais dans le groupe A, où il est
logé, sa tâche sera extrêmement difficile surtout que depuis
le brillant parcours de 1990 en
Italie il n’a plus rien montré de
bon. Il va même retrouver le 23
juin prochain à Brasilia le Brésil
qui l’avait déjà atomisé il y a
de cela vingt ans aux U.S.A et
toujours au premier tour. Mais
auparavant il lui faudra réussir un bon résultat à Manaus
mercredi prochain contre la
Croatie. La Côte d’Ivoire logée
dans le groupe C aux côtés
de la Colombie, la Grèce et le
Japon est entrée en compétition
très tard dans la nuit (2 h, heure
de B/ville) contre le Japon hier
dimanche 15 juin.

Les éléphants de la Côte d’Ivoire

Quelques résultats du 1er tour
au moment où nous mettons sous presse
Brésil - Croatie		
Mexique - Cameroun
Espagne - Pays-bas
Chili - Australie		
Colombie - Grèce 		
Uruguay - Costa-Rita
Côte d’Ivoire - Japon

:
:
:
:
:
:
:

3-1
1-0
1-5
3-1
3-0		
1-3
2-1

Les Fenecs d’Algérie
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CALENDRIER DE LA COUPE DU MONDE, BRÉSIL 2014
N°
Groupe
Stades		
Rencontres		
								

Heures
locales

N°
Groupe
Stades		
Rencontres		
								

JEUDI 12 JUIN 2014
N°1

A

Sao Paulo

LUNDI 23 JUIN 2014

Brésil - Croatie

21h00

VENDREDI 13JUIN 2014
N°2

A

Natal

Mexique - Cameroun

17h00

N°3

B		

Salvador

Espagne - Pays-Bas

20h00

N°4

B		

Cuiaba		

Chili - Australie

23h00

N°35

B		

Curitiba

Australie - Espagne

17h00

N°36

B		

Sao Paulo

Pays-bas - Chili

17h00

N°33

A		

Brasilia

Cameroun - Brésil

21h00

N° 34

A		

Recife		

Croatie - Mexique

21h00

MARDI 24 JUIN 2014

SAMEDI 14 JUIN 2014
N°5

C

Belo Horizonte

N°6

D

Fortaleza

N°8

D

Manaus		

N°7

C

Recife

Colombie - Grèce

17h00

N°39

D

Natal

Uruguay - Costa Rica

20h00

N°40

D

Belo Horizonte

Angleterre - Italie

23h00

N°37

C

Cuiaba

Côte d’Ivoire - Japon

02h00

N°38

C

Fortaleza

DIMANCHE 15 JUIN 2014
N°9

E

Brasilia		

N°10

E

N°11

F

17h00

Porto Alegre

France - Honduras

20h00

Rio de Janeiro		

Argentine - Bosnie

23h00

LUNDI 16 JUIN 2014
N°12

G		

Salvador

N°13

F		

Curitiba

Iran - Nigéria

20h00

N°14

G		

Natal

Ghana - Etats-Unis

23h00

Allemagne - Portugal

N°15

H

Belo Horizonte

Belgique - Algérie

17h00

N°17

F

Fortaleza		

Brésil - Mexique

20h00

N°16

H

Cuiaba

Russie - Corée du Sud

N°20

B

Rio de Janeiro

N°21

A

Manaus		

C

Brasilia

N°23

D

Sao Paulo

N°24

C		

Natal		

Australie - Pays-Bas

17h00

Espagne - Chili

20h00

Cameroun - Croatie

23h00

Colombie - Côte-d’Ivoire

17h00

Uruguay - Angleterre

20h00

Japon - Grèce		

23h00

Recife

Italie - Costa Rica

17h00

N°25

E

Salvador

Suisse - France

20h00

N°26

E

Curitiba

Honduras - Equateur

G

Fortaleza

N°28

F

Cuiaba

Argentine - Iran

17h00

Allemagne - Ghana

20h00

Nigéria - Bosnie

23h00

H

Rio de Janeiro

N°32

H

Porto Alegre

N°30

G

Manaus

Belgique - Russie
Corée du Sud - Algérie
Etats-Unis - Portugal
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Nigeria - Argentine

17h00

Salvador		

Bosnie - Iran		

17h00

N°41

E

Manaus		

Huduras - Suisse

21h00

N°42

E

Rio de Janeiro

Equateur - France

21h00

JEUDI 26 JUIN 2014
N°45

G		

Recife

Etats-Unis - Allemagne

N°46

G		

Brasilia

N°47

H

N°48

H		

Sao Paulo
Curitiba

17h00

Portugal - Ghana

17h00

Corée du Sud - Belgique

21h00

Algérie - Russie

21h00

HUITIEME DE FINALE :

N°49
N°50

1er Groupe A - 2e Groupe B
1er Groupe C - 2e Groupe D

Belo Horizonte
Rio de Janeiro		

17h00
21h00

DIMANCHE 29 JUIN 2014
N°51
N°52

Fortaleza
Recite

1er Groupe B - 2e Groupe A		
1er Groupe D - 2e Groupe C		

17h00
21h00

LUNDI 30 JUIN 2014
N°53
N°54

Brasilia
Alegre

1er Groupe E - 2e Groupe F		
1er Groupe G - 2e Groupe H		

17h00
21h00

N°55
N°56

Sao Paulo
Salvador

1er Groupe F - 2e Groupe F		
1er Groupe H - 2e Groupe H		

17h00
21h00

QUART DE FINALE
VENDREDI 4 JUILLET 2014
N°57
N°58

Fortaleza		
Rio de Janeiro		

Vainqueur 49- vainqueur 50 17h00
Vainqueur 53- vainqueur 54 21h00
SAMEDI 5JUILLET 2014

N°59
N°30

Salvador		
Brasilia		

Vainqueur 51- vainqueur 52 17h00
Vainqueur 55- vainqueur 56 21h00
DEMI FINALE

DIMANCHE 22 JUIN 2014
N°31

21h00

F

23h00

SAMEDI 21 JUIN 2014

N°25

Grèce - Côte d’Ivoire

MARDI 31 JUIN 2014

D

Belo Horizonte

21h00

SAMEDI 28 JUIN 2014

N°24

B

Japon - Colombie

N°44

VENDREDI 20 JUIN 2014

N°27

17h00

Porto Alegre

23h00

JEUDI 19 JUIN 2014
N°22

Costa Rica - Angleterre

F

MERCREDI 18 JUIN 2014
Porto Alegre

17h00

N°43

17h00

MARDI 17 JUIN 2014

B

Italie - Uruguay

MERCREDI 25 JUIN 2014

Suisse - Equateur

N°19

Heures
locales

		

17h00

MARDI 8 JUILLET 2014

20h00

FINALE

23h00

SAMEDI 12 JUILLET 2014
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