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Méfiez-vous
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qui vous 
propose
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La question sera examinée 
le 23 septembre prochain 
par les experts des deux 
Etats, selon le communiqué 
conjoint publié à l’issue de la 
rencontre entre le président 
Denis Sassou N’Guesso et 
Joseph Kabila Kabangé le 
19 septembre 2014 à Kin 
-shasa. Au cours de cette 
rencontre, les deux chefs 
d’Etat ont abordé d’autres 
sujets d’intérêt commun. 
Du communiqué conjoint 
publié à cet effet, il ressort 
que le président de la Rdc, 
Joseph Kabila Kabangé a 
félicité son homologue de la 
République du Congo pour 
les efforts de médiation et 
l’organisation à Brazzaville, 
de la dernière rencontre qui a 
regroupé autour d’une même 
table les représentants de 
différents groupes impliqués 
dans la situation qui prévaut 
dans ce pays.   

RDC - Congo

VERS LA REPRISE DU COMMERCE
ENTRE KINSHASA ET  BRAZZAVILLE

QUE VAUT L’OPPOSITION CONGOLAISE ?
Lutte contre l’épidémie d’Ebola dans la zone CEMAC

UNE SÉRIE D’ACTIONS 
PRIORITAIRES COMMUNES

À METTRE EN ŒUVRE
LE MÉMENTO

DU JOURNALISTE

Litige Etoile du Congo  Fécofoot et Cara

CE N’EST PAS ENCORE FINI

Christ Antoine Walembeaud
« LE CNR A ÉVALUÉ SES CHANCES 

AVANT DE POSITIONNER 
SES CANDIDATS »

Pauline Pallaux, conseiller auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), 
vient par courrier daté du 17 septembre 2014 de saisir la Fédéra-
tion congolaise de football et le Club Athlétique Renaissance Aiglon 
(CARA) suite à la plainte introduite auprès de cette instance par l’Etoile 
du Congo.

Il est sorti des sentiers battus pour 
injecter dans cet art un mémento 
sur le journalisme. Dans un style 
simple et  pédagogique, Bernard 
Mantélé vient de proposer aux 
jeunes qui arrivent dans le métier 
et aux anciens un précieux instru-
ment de travail.
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1-   A l’invitation de Son Excellence 
Monsieur Joseph Kabila Kabange, 
Président de la République Démo-
cratique du Congo, Son Excellence 
Monsieur Denis Sassou N’Gues-
so, Président de la République 
du Congo a effectué, ce vendredi 
19 septembre 2014, une visite de 
Travail à Kinshasa, en République 
Démocratique du Congo. 

2-  Cette visite s’inscrit dans le cadre du 
renforcement des relations de frater-
nité et de coopération qui existent 
entre les deux pays. 

3-  Son Excellence Monsieur le Pré-
sident Denis Sassou N’Guesso 
était accompagné d’une délégation 
composé du Ministre de l’Intérieur 
et de la Décentralisation, du Secré-
taire Général du Conseil National de 
Sécurité, Conseiller Spécial du Pré-
sident de la République, du Conseil-
ler Diplomatique du Président de 
la République et du Conseiller à la 
Communication du Président de la 
République. 

4-  Du côté de la République Démocra-
tique du Congo, la délégation qui 
accompagnait Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République 
Joseph Kabila Kabange comprenait 
le Ministre des Affaires Etrangères, 
Coopération Internationale et Fran-
cophonie, le Ministre de l’Intérieur, 
Sécurité, Décentralisation et Affaires 
Coutumières, de l’Ambassadeur 
de la République Démocratique du 
Congo à Brazzaville, et des hauts 
cadres du Cabinet du Chef de l’Etat. 

5- Durant sa visite à Kinshasa, Son 
Excellence Monsieur Denis Sassou 
N’Guesso, Président de la Répu-
blique du Congo a eu un entretien 
en tête à tête avec Son Homologue 
de la République Démocratique du 
Congo, Son Excellence Monsieur 
Joseph Kabila Kabange, au cours 
duquel ils ont procédé à un échange 
de vues sur les questions d’intérêt 
bilatéral, régional et international. 

6- Sur le plan bilatéral, les deux Chefs 
d’Etat, après avoir passé en revue 
les questions d’intérêt commun, se 
sont engagés à œuvrer davantage 
au raffermissement des liens sécu-
laires de fraternité, d’amitié et de 
coopération qui unissent les deux 
pays et leurs peuples respectifs. 

Dans ce cadre, en attendant le 
parachèvement du processus de 
ratification de la Convention sur la 
circulation et l’établissement des 
personnes et des biens signée par 
leurs pays respectifs à Kinshasa, le 
3 juin 2014, les deux Chefs d’Etat ont 
convenu d’instruire les Experts de 
deux parties de se retrouver dès le 
mardi 23 septembre 2014 à Kinsha-
sa, en vue de: 

1. Examiner les modalités pratiques 
de la reprise du commerce trans-
frontalier entre les deux pays; 

2. Proposer les modalités de coopé-
ration entre les deux pays en ma-
tière de lutte contre la criminalité 
urbaine dans les grandes villes de 
deux pays; 

3. Constituer la Commission mixte 

d’enquête sur les allégations de 
violation des droits de l’homme 
ayant émaillé les opérations 
d’expulsion de la République du 
Congo, des ressortissants de la 
République Démocratique du 
Congo;

 
4. Faire des suggestions aux Gouver-

nements de deux pays sur toutes 
les questions d’intérêt commun. 

7-   Son Excellence Monsieur Denis 
Sassou N’Guesso, Président de la 
République du Congo a félicité Son 
Homologue de la République Démo-
cratique du Congo, Joseph Kabila 
Kabange, et à travers lui, les Forces 
Armées de la République Démocra-
tique du Congo, pour le retour de la 
paix dans la Province du Nord-Kivu. 

8-  Les deux Chefs d’Etat se sont aussi 

Communiqué final de la visite de travail à Kinshasa du Président
de la République du Congo, Son Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso

penchés sur la situation en Répu-
blique centrafricaine. A cet effet, 
tout en reconnaissant que beaucoup 
reste à faire, ils se sont félicités de 
l’évolution positive de la situation 
politique et sécuritaire sur le terrain, 
en particulier dans la ville de Bangui. 

9-  Aussi, Son Excellence Monsieur le 
Président Joseph Kabila Kabange 
a-t-il félicité Son Homologue de la 
République du Congo pour les ef-
forts de médiation et l’organisation à 
Brazzaville, de la dernière rencontre 
qui a regroupé autour d’une même 
table les représentants de différents 
groupes impliqués dans la situation 
qui prévaut dans ce pays de la ré-
gion d’Afrique centrale. 

10-Son Excellence Monsieur le Pré-
sident Joseph Kabila Kabange, a 
encouragé son hôte de poursuivre 
ses efforts visant à aider les fils et 
filles de la République Centrafricaine 
à retrouver la paix, la sécurité et la 
stabilité, gages de développement 
de leurs pays et de la Sous-Région. 

11-Sur le plan international, les deux 
Chefs d’Etat ont déploré la recrudes-
cence des actes de terrorisme en 
Afrique et dans le monde et ont 
lancé un appel à la Communauté 
Internationale pour qu’elle mette 
tout en œuvre afin d’éradiquer ce 
phénomène. 

12- Les deux Chefs d’Etat ont aussi 
déploré l’apparition de l’épidémie 
d’Ebola qui a causé plus de 2.000 
morts. Ils ont également lancé un 
appel pressant à la Communauté 
Internationale de tout mettre en 
œuvre pour trouver une réponse 
appropriée à ce mal. 

13- Les deux Chefs d’Etat ont décidé de 
se retrouver à une date et en un lieu 
à convenir par voie diplomatique.

 
14-Au terme de sa visite, Son Ex-

cellence Monsieur Denis Sas-
souN’Guesso, Président de la 
République du Congo a exprimé à 
Son Homologue de la République 
Démocratique du Congo, Son Ex-
cellence Monsieur Joseph Kabila 
Kabange et au peuple congolais 
ses remerciements pour l’accueil 
chaleureux, amical et fraternel qui 
a été réservé à Lui-même et à la 
délégation qui l’a accompagné. 

Fait à Kinshasa, le 19 Septembre 2014 

La question sera examinée le 23 septembre prochain par les experts des 
deux Etats, selon le communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre 
entre le président Denis Sassou N’Guesso et Joseph Kabila Kabangé le 19 
septembre 2014 à Kinshasa. Au cours de cette rencontre, les deux chefs 
d’Etat ont abordé d’autres sujets d’intérêt commun. Du communiqué conjoint 
publié à cet effet, dont voici l’intégralité, il ressort que le président de la Rdc, 
Joseph Kabila Kabangé a félicité son homologue de la République du Congo 
pour les efforts de médiation et l’organisation à Brazzaville, de la dernière 
rencontre qui a regroupé autour d’une même table les représentants de 
différents groupes impliqués dans la situation qui prévaut dans ce pays.   

RDC - Congo

VERS LA REPRISE DU COMMERCE 
ENTRE KINSHASA ET  BRAZZAVILLE

Les experts du Congo

Les experts de la RDC

Les présidents Denis Sassou N’Guesso et Joseph Kabila Kabangé
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La parabole de l’éléphant

Dans cette immense forêt où fourmillent de  
nombreuses espèces, l’éléphant se fait de  
plus en plus discret. Ses rares déplace-

ments se limitent aux descentes vers le point 
d’eau et à la recherche des fourrages. Ses 
barrisse-ments sont presqu’imperceptibles dans 
cet environnement dominé par la prédation.
Tout se passe comme si le plus gros mammifère 
vivant avait cessé d’être, comme s’il n’a jamais 
existé. C’est à peine qu’on pouvait trouver un lien 
entre lui et les nombreuses pistes qui serpentent 
encore dans le sous-bois, lesquelles constituent 
des marques visibles de son passage sur terre. 
Même le recru forestier qu’il a lui-même généré 
par le truchement de ses déjections ne lui était 
pas reconnu. Mais, un jour sans doute, il nous 
parlera en vidant son estomac. Un jour, il publiera 
son journal intime.
Ainsi s’exprimait mon grand-père sur la condition 
de l’éléphant. Anticipant sur le temps, le vieil 
homme a prononcé des paroles qui, selon lui, 
seront celles de l’éléphant un jour ; des paroles 
prémonitoires : « j’accuse tous les mammifères 
d’avoir privé la jungle de toute vérité ; j’accuse 
les oiseaux de la terre d’avoir chanté la gloire 
du monde, alors que le contexte ne s’y prêtait 
pas ; j’accuse les poissons des ruisseaux et des 
rivières d’avoir dit que les eaux du fleuve étaient 
douces, alors que celles-ciétaient en furie et ne 
cessent d’emporter des vies entières ; j’accuse 
le soleil d’avoir dit solennellement qu’il portait un 

LES PRESSENTIMENTS D’UN SAGE
regard généreux sur toutes les créatures de la 
terre ; j’accuse la terre elle-même d’avoir avoué 
qu’elle avait encore suffisamment d’espace 
pour ceux qui naitront, alors que nous sommes 
déjà à l’étroit ; j’accuse la brise  d’avoir avoué 
qu’il faisait bon vivre sur terre pendant qu’en 
tout lieu, sévissait la prédation ; j’accuse les 
prédateurs de tout genre d’avoir détourné mes 
pistes de leur mission initiale, pour en faire des 
zones de chasse destinée à supprimer des 
vies; j’accuse les petites bêtes qui, voyant le 
buffle passer, désavouent leurs vrais géniteurs, 
pour trouver des attaches imaginaires avec 
les plusgrands, sans doute en raison de leur 
taille ; j’accuse le vent d’avoir contribué à la 
désintégration de notre cadre de vie collectif par 
ses attaques incessantes ; j’accuse les humains 
pour leurs pratiques dépourvues d’humanisme, 
en faisant de mes semblables des haïssables; 
j’accuse tous ceux qui ont joué d’autres rôles 
à la place de ceux fixés de commun accord au 
début de toute vie sur terre. J’accuse, j’accuse, 
j’accuse… »
Ces cris douloureux venant d’une âme blessée 
ont été exprimés par mon grand-père face à 
l’escalade de nombreux maux dont les plus 
manifestes sont : l’ingratitude, le mensonge, la 
trahison, l’oubli l’infamie, la méchanceté…

Jules Débel

En effet, bien que n’ayant  
pas le même objet, le ju- 
gement des deux affaires 

permet d’apprécier à leur juste 
valeur les réactions des op-
posants des deux rives. La 
condamnation de Jean Bertrand 
Ewanga, un opposant de la 
RDC par la cour suprême à 
une année de prison ferme pour 
offense au Chef de l’Etat, aux 
membres de gouvernement et 
aux membres du Parlement, 
a suscité une vive réaction de 
l’opposition et de l’Union euro-
péenne.  Le Président de l’UNC 
Vital Kamerhe, a estimé que « le 
procès de l’opposant Ewanga 
était politique et que l’issue en 
était connue d’avance ». 

« la délégation de l’Union Eu-
ropéenne, en accord avec les 
Etats-membres représentés 
à Kinshasa, exprime sa vive 
préoccupation suite à la lourde 
condamnation prononcée à l’en-
contre du député Jean Bertrand 
Ewanga pour les propos tenus 
à l’occasion d’une manifestation 
qui avait été autorisée. Il s’agit 
là d’un signal négatif alors que 
la préparation des prochaines 
élections exige un débat démo-
cratique, serein et ouvert à tous 
les acteurs politiques respec-
tueux des principes de la consti-
tution et des engagements  en 
matière de réconciliation natio-
nale et de tolérance pris par le 
gouvernement   de la RDC dans 

l’accord-cadre d’Addis-Abeba».  
Au Congo Marcel Ntsourou a 
été condamné aux travaux for-
cés à perpétuité. Il a été ainsi 
reconnu coupable de rébellion, 
détention illégale d’arme de 
guerre, coups et blessures 
volontaires et assassinats.  A la 
différence du verdict du tribunal 
de la RDC, l’Union européenne 
n’a pas réagi officiellement. On 
peut dire que l’UE est certaine-
ment d’accord avec la sanction  
qu’elle juge conforme aux règles 
du droit. Malheureusement, 
l’opposition par l’entremise de 
Clément Miérrassa du PSDC a 
trouvé du grain à moudre. 
Dans les pays européens, on 
ne tolère pas des individus qui 
narguent l’Etat avec les armes. 
L’affaire Mohamed Merah, en 
constitue une parfaite illustra-
tion.
Selon lui, le tribunal n’a pu 
prouver la culpabilité de Marcel 
Ntsourou. Il s’agit là d’une affa-
bulation abominable digne d’un 
homme qui ne voit que ce qu’il 
veut voir, n’entend que ce qu’il 
veut entendre et ne sent que ce 

qu’il veut sentir. Un narcissisme 
qui constitue un danger pour un 
Etat de droit qui prône l’égalité 
de tous devant la loi. A propre-
ment parler, Clément Mierrassa 
est à la recherche d’un incident 
avec le régime. Et pourtant, il 
n’est pas interdit à une opposi-
tion politique de se conformer 
à une décision émanant de 
justice. Comme l’affirmait Gide, 
« toute pensée non conforme 
devient suspecte ». Clément 
Miérrassa ne serait-il pas dans 
ce cas de figure ? Tous les faits 
qui sont reprochés à Marcel 
Ntsourou ont été connus et 
vécus par le peuple congolais. 
Ces faits sont malheureusement 
punis par la loi. Ce dernier a été 
condamné conformément à la 
loi et aux faits incriminés. Vou-
loir nier une évidence de cette 
nature, c’est se comporter tel un 
amuseur public.
Le Congo a trop souffert de ces 
prestidigitateurs politiques. Il 
mérite mieux que la politique 
spectacle. A l’opposé, il faut 
une politique qui apporte des 
solutions aux problèmes qui 
se posent à la société. Il s’agit 
des problèmes de santé, d’eau 
potable et d’électricité. Pour tout 
dire le peuple ne recherche que 
le mieux être. Il convient donc 
de ne pas sombrer dans la féti-
chisation de la politique qui se 
définie pourtant comme l’art de 
gouverner la société.
L’opposition congolaise incar-
née par l’Ard paraît très brouil-
lonne. Clément Miérrassa est 
loin d’être un modèle pour les 
jeunes qui s’engagent dans la 
politique.

Alexandre Mwandza 

QUE VAUT L’OPPOSITION CONGOLAISE FACE À CELLE DE LA RDC ?
La crédibilité d’une opposition est jugée à l’aune de ses prises de position par rapport aux décisions des institutions et aux lois  de la République. Les réac-
tions des opposants des deux pays au lendemain du verdict des affaires Marcel Ntsourou et Jean Bertrand Ewanga en RDC  permettent de découvrir  que 
l’opposition du Congo Brazzaville a encore de gros efforts à fournir pour être crédible. Il suffit de scruter la réaction de Clément Miérrassa de l’ARD  pour 
s’en convaincre. Cette réaction a laissé pantois plus d’un Congolais. Tandis que celle de l’opposition de la RDC a été  marquée  par une élégance et une 
éloquence sans commune mesure.  

Continuer à investir dans 
ce qui profite à la com-mu-
nauté. Voilà à quoi s’at-

tèlent l’équipe de campagne et 
les 13 candidats du Pct à l’élec-
tion locale du 28 septembre 
prochain, « que d’acheter le 
t-shirts frappés des effigies des 
candidats pour distribuer aux 
électeurs comme cela se fait 
dans le passé ». Pour susciter 
l’engouement des populations 
à voter pour ces candidats, la 
direction de campagne du Parti 
congolais du travail dans le si-
xième arrondissement de Braz-
zaville place sa campagne sous 
le sceau du changement dans la 
continuité. Lors des descentes 
dans les différents quartiers qui 
composent cette circonscription 
électorale, Claudia Ikia Sassou 
N’Guesso, tête de liste du Pct 
à Talangaï justifie la sollicitation 
de ce vote utile par «  le souci 
d’améliorer l’ordinaire des ci-
toyens, en leur offrant, à la limite 
du possible le minimum, ce qui 
peut avoir un impact réel dans 
leur quotidien ». 
Dans les quartiers 68 Pe-
tit-chose-Ngamakosso, 67 
Gaston Lenda, 66 Marien 
Ngouabi ou au quartier 64 
Fleuve Congo où des actes de 

haute portée 
sociale ont été 
posés, les po-
pulations émer-
veillées par la 
poursuite des 
a c t i o n s  q u i 
épousent leurs 
a s p i r a t i o n s 
ont promis de 
traduire leur 
gratitude dans 
les faits « en 
renouvelant la 
confiance au 
Pct, par le vote 
des candidats 

qu’il présente à 
Talangaï, son fief ».  
Au quartier Ngamakosso, pen-
dant l’office religieux  qui a réuni  
les citoyens et les candidats du 
Pct autour de 50 serviteurs de 
Dieu, les prieurs ont « exhorté 
le Tout puissant à poser la 
main sur la République pour 
des élections locales apaisées 
et sereines ». Au quartier 67, dit 
Gaston Lenda où les citoyens pri-
vés d’électricité depuis longtemps 
dans la zone de l’avenue des 
ambassadeurs en sus du matériel 
électrique donné, la tête de liste 
a décidé de prendre en charge 
le rétablissement de l’électricité 
dans toute la zone « comme 
cela a déjà le cas dans le pas-
sé aux quartiers Petit-chose et 
Jamaïque ». De même, comme 
dans quartiers où elle a construit 
des forages où les populations se 
ravitaillent gratuitement en eau 
potable, Claudia Ikia Sassou a 
demandé aux citoyens du quar-
tier 67 de trouver un site « sur 
lequel sera construit un forage, 
en attendant la fin l’installation du 
réseau Snde ».
Au quartier 66 où elle a  ras-
semblé son auditoire dans la 
cour du centre de santé intégré 
Marien Ngouabi de Mikalou, la 

Elections locales
LE PCT CERTAIN DE SA VICTOIRE À TALANGAÏ

Meetings populaires, dons de diverses natures, promesses de 
construction des forages d’eau potable autant d’actes posés 
et d’engagements pris par les 13 candidats du Pct à Talangaï. 
La liste du Pct de cette cironscription est conduite   Claudia 
Ikia Sassou Nguesso. En réaction, les populations ont promis 
aux candidats  « une victoire totale le 28 septembre prochain ».  

députée du quartier 68 a donné 
un lot de médicament pour sou-
tenir, tant soit peu, « les efforts 
engagés pour l’amélioration 
de la santé des populations ». 
Dans les différentes adresses, 
elle a rappelé aux électeurs le 
bienfondé d’une mobilisation 
massive pour offrir un soutien au 
président de la République afin 
qu’il poursuive son œuvre à la 
tête du pays. L’élan pris dans les 
premiers quartiers a été réédité 
dans toute la circonscription 
électorale suscitant ainsi une 
adhésion massive des citoyens 
qui ont promis en retour, un vote 
massive pour manifester leur 
soutien au Pct. Les candidats 
du Parti congolais du travail à 
Talangaï. 

E. O.  

L’Union Européenne de son 
côté avait réagi en ces termes : 

Vital KamarheClément Miérrassa

Remise de dons par Claudia Ikia Sassou
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L’axe rout ier du f lanc   
Ouest qui s’insère désor 
mais dans les priorités 

présidentielles devra permettre 
la liaison entre Le Nord et le Sud 
de notre pays sans passer né-
cessairement par Brazzaville. 
On pourrait même dire qu’il 
constitue avec la nationale 1 
des parallèles.  Il a pour point 
de départ Pointe-Noire en tran-
sitant par  Madingo-Kayes dans 
le Kouilou avant de traverser 
les départements du Niari, de 
la Lékoumou, des Plateaux, de 
la cuvette-Ouest et finalement  
rallier la Sangha et la Likouala. 
Cet axe  présente des atouts 
indéniables pour les opérateurs 
économiques devant y faire 
transiter leurs marchandises 
mais également pour le réseau 
routier lui-même. Ainsi la Natio-
nale 1 pourrait être délestée des 

poids lourds qui transportent 
souvent des grumes. Ces poids 
lourds sont soupçonnés d’être  
à l’origine de la dégradation 
précoce de cette voie. Toute-
fois ce qui est certain c’est que 
la dorsale Nord-Ouest, ainsi 
qu’on la désigne  désormais, 
favorisera  l’augmentation du 
flux des échanges  de marchan-
dises entre la ville maritime et le 
reste du pays. Les paysans des 
contrées  traversées par cet axe 
en tireront profit dans la mesure 
où ils  y trouveront  une occa-
sion inespérée d’évacuer leurs 
produits vers les grands centres 
de consommation. L’existence 
même de cette route pourrait 
susciter des vocations qui de-
vraient se traduire par un recul 
de la pauvreté. 
En réalité, l’axe est déjà un 
chantier très avancé sur lequel 

LE PRESIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO
A LA CONQUETE DE L’OUEST DU CONGO

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 !

Après avoir vaincu la vasière avec la route Impfondo-Dongou-Epena, dompté l’infranchissable 
et inhospitalier massif  forestier du Mayombe avec la route lourde Pointe-Noire- Brazzaville, 
voici que le président de la République, Denis Sassou N’Guesso s’élance vers un nouveau 
défi tout aussi important : la construction d’une autre route lourde devant concerner cette 
fois-ci le flanc Ouest du pays. Pour les observateurs avertis de la politique congolaise,  ces 
prouesses présidentielles  n’étonnent plus tant elles sont légion. Elles sont l’expression de 
l’engagement profond du chef de l’Etat  qui, avec une constance religieuse,  œuvre à trans-
former le Congo à travers la construction  des infrastructures de base de hautes factures.  
Cet engagement rappelé  lors de son message sur l’Etat de la Nation le 13 Août dernier tire 
sa force de son projet de société le ‘’Chemin d’Avenir ‘’validé par la majorité des congolais 
dans les urnes lors de la présidentielle de 2009.

peuvent circuler des véhicules. 
Du reste, des concitoyens ayant 
pris part aux festivités de l’an-
niversaire de l’indépendance 
nationale dernièrement  à Sibiti 
s’y sont rendus par cette voie. A 
l’évidence, elle n’a pas encore 
reçu de bitume. Ceci sans doute 
en raison de ce que les travaux 
n’ont pas encore été lancés 
officiellement. Mais bien des 
congolais ont pu déjà se faire 
une idée de cette route à travers 
des reportages effectués par la 
chaîne nationale de télévision.  
Cependant ils croisent  les 
mains pour que cette fois-ci les 
ouvrages de franchissements 
soient réellement des ouvrages 
d’art qui non seulement sus-
citent des émotions auprès de 
tous ceux qui l’utiliseront ou 
l’admireront mais surtout s’ins-
crivent dans la durée ainsi que 
l’a toujours voulu le président 
de la République, Denis Sassou 
N’Guesso. Or peu peuvent sou-
tenir qu’on ait été toujours gâté 
sur ce point. On espère que les 
ouvrages de franchissements  
qui verront le jour sur ce chan-
tier se hisseront au niveau des 
standards internationaux tels 
qu’on a l’habitude de les voir 
sur les autres chaînes africaines 
captées dans notre pays.
 Il sied de rappeler que les 
travaux sur la nationale 1 et 
sur la 2 ne sont pas encore 
arrivés à terme.  Ce n’est plus 
qu’une question de temps. Le 
chef de l’Etat lui-même,  dans 
son message sur l’état de la 
Nation, a fixé à 2015  cette 
échéance.  Lorsque toutes ces 
routes seront opérationnelles, 
notre pays grâce à l’opiniâtreté 
du Chef de l’Etat, Denis Sassou 
N’Guesso aura comblé son gap 
considérable dans le secteur 
des infrastructures routières 
de grande importance. Une 
prouesse, il faut l’avouer, dont 
peu de pays au sud du Sahara 
peuvent se targuer. Cela ne 
relève plus du registre de l’oni-
risme mais bien de celui d’une 
réalité à portée de mains. L’ac-
cent mis sur les infrastructures  
routières n’est pas fortuit. En 

effet, elles sont à l’économie ce 
que sont les vaisseaux sanguins 
à l’organisme humain. Le Congo 
à l’instigation du président de la 
république s’est lancé dans la 
construction de ces infrastruc-
tures qui joueront un rôle ca-
pital dans le développement 
du pays, notamment vers son 
émergence. C’est dans ce sens 
qu’il faut comprendre les efforts 
qui sont déployés dans des sec-
teurs essentiels comme ceux de 
l’électricité, de la télécommuni-
cation, des transports et bien 
d’autres. Les réalisations qui 
voient le jour dans ces secteurs  
sont le fruit d’une stratégie de 
développement  pensée  sous la 
forme d’un programme appelé 
‘’Chemin d’Avenir ‘’.  Sa mise 
en œuvre conduira, à terme, 
à placer le Congo au nombre 
des pays au sud du Sahara 
qui comptent. Déjà son bilan à 
mi-chemin,  quoique sommaire 
permet d’affirmer que le Congo 
d’aujourd’hui n’a plus rien à voir 
avec celui d’hier.
 Cette analyse est surtout par-
tagée par de nombreux  conci-
toyens de la diaspora qui effec-
tuent un retour au pays après 
une  longue absence. Eux appré-
cient avec objectivité les efforts 
qui sont faits dans le pays parce 
que disposant d’un certain recul. 
Certes tout n’est pas  encore 
parfait, certes il reste encore 
beaucoup à faire mais la direc-
tion prise est rassurante, bonne, 
sécurisante et prometteuse. 
La construction de cette route 
lourde sur le flanc Ouest vient 
conforter cette affirmation. Mais 
surtout elle crédite fortement la 
conviction que le Congo n’est 
plus ce bateau ivre  voguant  au 
gré des vents. Le cap est connu 
et les efforts doivent être inves-
tis pour l’atteinte de ce cap. Au 
demeurant, le rythme où se font 
les réalisations dans notre pays 
depuis une dizaine d’années et 
le niveau que ce dernier a atteint 
rendent dérisoires  les débats  
à rebours initiés par certains 
politiciens 

Laurent Lepossi

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 

Des chambres climatisées  pour vos repos
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NUMÉROS UTILES

- Hôpital central des Armées : Pierre Mobengo :  
     : 06.654-91-32
- Sapeurs Pompiers   : 05.516-89-89
- Direction Identification Civile  : 22.281-42-04
- Compagnie d’Intervention     : 06.662-23-28
- Brigade Anti-Criminalité    : 05.556-32-42
- Parquet de Brazzaville Système d’alerte :  
     : 05.545-08-70 
     : 05.545-08-74
     : 06.662-89-32
     : 22.281-01-28
- Parquet de Pointe-Noire «Allo Justice» gratuit
     : 01.212-13-14
- P.olice sacours           117
- Brigade anti-criminalité  : 05 556 32 42
- Télé Congo    : 06.658-65-20
     : 05.531-54-18
- Radio Congo     : 05.582-32-73
- DRTV     : 05.522-43-60
     : 05.521-99-24
- Pompes Funèbres Municipales   
(Pour le ramassage des corps en dépôt) : 06.662-53-00
       : 05.536-92-71
- Pompes Funèbres de Makélékélé   : 06.660-60-79
- Pompes Funèbres de Pointe-Noire  : 05.573-32-15
- Gare locale Cfco Brazzaville   : 05.513-81-72
- Commissariat de Police (Sibiti)   : 05.565-58-65
- Gendarmerie Nationale (Sibiti)   : 06.870-84-15

Le patriote : Avec quel état 
d’esprit le Cnr va-t-il aux 
élections locales ?

Christ Antoine Walembeaud : 
Le Cnr a un certain nombre de 
positions stratégiques à dé-
fendre, notamment dans le Pool 
où nous avons des conseillers. 
La loi dispose que pour bénéfi-
cier des financements de l’Etat, 
il faudrait que le parti ait des 
conseillers de plus de 3 dépar-
tements. Voilà pourquoi le Cnr 
a positionné ses candidats de 
manière stratégique dans plu-
sieurs départements, y compris 
au nord du pays, notamment à 
Ouesso, Impfondo et Epéna. 
Nous avons des listes à Braz-
zaville, dans les pays du Niari 
et dans le Pool. Nous sommes 
confiants et nous comptons sur 
l’objectivité des pouvoirs publics 
tant sur l’organisation du scrutin 
que sur ses résultats. 

L.P. : Donc, vous êtes sûr 
de gagner quelques conseil-
lers ?

C. A. W : On ne va jamais aux 
élections en se considérant 
battu dès le départ. Le Cnr a 
évalué ses chances avant de 
positionner ses candidats. On 
a retenu que là où le parti peut 
s’imposer. C’est un scrutin à la 
proportionnelle. La chance est 

donnée à tout le monde. 
L.P. :  Quelle est la place du 
révérend pasteur Ntoumi ?

C. A. W : Le président du Cnr, 
le révérend pasteur Ntoumi est 
tête de liste à Mayama, où il 
était candidat aux législatives 
où le candidat du Mcddi l’avait 
devancé de 8 voix. On croit 
qu’avec une telle marge, il peut 
valablement conduire la liste de 
Mayama. 

L.P. :  Votre participation aux 
locales est-elle consécutive à 
la bonne application des re-
commandations de Dolisie ?

C. A. W : On a beaucoup épi-
logué sur l’indépendance de 
la Conel. Peut-on dire que la 
Conel est totalement indépen-
dante, je ne crois pas parce que 
l’autonomie est d’abord finan-
cière. L’application est un peu 
édulcorée. Nous voulons d’une 
Conel réellement indépendante 
pour qu’elle soit comptable de 
la régularité ou non du scrutin. 

L.P. :  Votre inquiétude tra-
duit-elle la crainte d’un im-
pact sur les résultats du 
scrutin ?

C. A. W : Loin de faire un procès 
d’intention, nous croyons que 
l’autonomie est dans la pra-

tique. Si la régularité du scrutin 
ne dépend pas de l’autonomie 
de la Conel, on peut s’attendre 
à un scrutin régulier. Mais si 
elle influe sur le scrutin, on croit 
que le pouvoir, donc le Pct, va 
s’arroger un verdict qu’on peut 
déjà imaginer. C’est possible. 
L’actuelle Conel parait comme 
le prolongement de l’ancienne. 
Nos listes sont positionnées de 
manière stratégique parce que 
nous sortons des législatives 
où j’étais 3ème sur 9 candidats. 
Ceux qui m’ont devancé ne 
l’ont fait que de quelques voix. 
Comme c’est un scrutin à la 
proportionnelle, là où il y a 23 
conseillers ou 9, le Cnr a toutes 
les chances. Dans le Pool, 
nous sommes majoritaires à 
Mindouli. A Kinkala qui est un 
terrain glissant, nous avons 
deux conseillers. 
A Kindamba où, une personna-
lité de poids, en l’occurrence le 
ministre d’Etat Isidore Mvouba 
est présente, nous avons deux 
conseillers. Le Cnr est de l’op-
position républicaine. Nous 
relevons ce qui ne va pas, sans 
en faire un casus belli. Donc, le 
Cnr est optimiste.   

L.P. :   Quelles sont les 
chances du Cnr pendant ces 

Christ Antoine Walembeaud

« LE CNR A ÉVALUÉ SES CHANCES AVANT 
DE POSITIONNER SES CANDIDATS »

Membre de la Convention des partis républicains, le Conseil national des républicains du 
pasteur Ntoumi présente 18 listes dans les circonscriptions où il a évalué ses chances, dans 
l’optique de bénéficier du financement de l’Etat. Tête de liste à Mindouli, le secrétaire général, 
Christ Antoine Walembeaud  est optimiste et estime qu’on ne va jamais aux élections en se 
considérant battu d’avance. 

locales ?
C. A. W : Le Cnr a positionné 
ses candidats en connaissance 
de cause. Nous avons 18 listes. 
2 autres sont en discussion 
pour Pointe-Noire parce que 
nos candidats n’ont pas en-
core de certificat de moralité. 
Le préfet directeur général des 
affaires électorales, qui est 
très laborieux, a dit que beau-
coup de partis sont dans cette 
situation. 

L.P.  :   Comment expl i -
quez-vous votre participation 
aux locales après avoir refusé 
d’y aller ?

C. A. W : Les partis de la 
Convention Républicaine, coor-
donnés par Nick Fylla n’ont 

jamais refusé de façon catégo-
rique de participer aux élections. 
Je crois qu’il y a une confusion 
avec la position de l’Union 
pour la nation. Nous étions en 
négociation pour l’application 
des recommandations de Do-
lisie et pour des raisons que 
nous ignorons, certains partis 
de la Convention avaient quitté 
pour créer ce qu’ils ont appelé 
l’Union pour la nation, qui est 
un allié stratégique de l’Upads. 
Nous avons simplement relevé 
que le corps électoral avait été 
convoqué pendant que le projet 
de loi électorale était encore en 
débat au Parlement.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga 

Dès le premier jour l’on a  
vu des banderoles «fleu- 
rir» les grandes artères 

de Brazzaville, signe que la 
campagne avait timidement dé-
buté. Pas sur les chapeaux de 
roue certes, mais elle s’installait 
néanmoins.
A partir du moment où les 
principales formations de l’op-
position, l’Upads en premier, 
les partis du centre, l’opposition 
républicaine et les alliés de 
la majorité présidentielle qui 
bougonnaient, ont décidé de 
s’investir dans ce scrutin, il n’y 
avait plus à craindre pour la 
suite des évènements.
Le Pct parti majoritaire ayant 
décidé de faire cavalier seul, 
quitte à sceller des alliances au 
sein des assemblées locales

 élues pour gérer ensemble, 
a occasionné une multitude 
de positionnements des as-
sociations et de candidatures 
indépendantes.
Certaines formations non re-
présentées à l’Assemblée na-
tionale ou ce que l’on nomme 
communément par «petits par-
tis», jouent leur va-tout pour 
tenter d’exister dans le paysage 
politique. L’opposition radicale 
comme à son habitude boycotte 
cette élection.
Cependant, lors d’une adresse 
le 19 septembre dernier au 
palais des congrès face aux 
responsables du PCT et aux 
candidats de cette formation à 
ces locales, le secrétaire géné-
ral Pierre Ngolo a affirmé et dé-
noncé qu’au sein de l’opposition 

LA CAMPAGNE DES ÉLECTIONS LOCALES 
PREND DE L’ENVOL

Le chantage de boycott et à peine voilé de troubles dans le 
pays s’est dilué pour céder le pas à la campagne électorale 
proprement dite, qui a débuté le 12 septembre  dernier. Par 
rapport aux autres scrutins, elle a démarré en demi-teinte 
la première semaine pour commencer progressivement à 
s’égayer. Elle n’est certes pas celle de l’élection présidentielle 
ni des législatives qui suscitent véritablement de l’engoue-
ment, mais vaut son pesant d’or puisqu’à terme il va falloir 
gérer la politique de proximité des collectivités locales.

et même parmi les partis alliés 
à la majorité présidentielle, le 
déroulement du présent scrutin 
est assimilé à un référendum 
qui dissuadera les partisans 
du changement de la constitu-
tion de ne pas poursuivre dans 
cette voie.
Selon l’orateur, le Parti congo-
lais du travail ni le Chef de 
l’Etat ne s’étant formellement 
pas prononcé sur la question, 
cette manœuvre qui tend à faire 
diversion, doit inciter et mobi-
liser l’ensemble du Pct à faire 
campagne pour une grande 
participation des citoyens aux 
élections locales.  
Dans tous les cas, la diffusion 
des spots publicitaires de cam-
pagne à la télé, l’apparition des 
« Ambassades », des affiches, 
des mégaphones et autres 
gadgets de campagne, sont des 
indices d’une montée crescen-
do de cette élection qui s’est fait 
attendre depuis plus d’un an.
La République a tout à gagner 
à ce que ce scrutin se tienne 
sans anicroche.

Roger Pao
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Ce message dont le Pré 
sident de la République,  
M. Denis Sassou-N’gues-

so a eu la primeur, deux jours 
auparavant, a été proposé aux 
responsables des confessions 
religieuses de l’œcuménisme et 
de l’islam, évoluant au Congo. 
Ceux-ci ont marqué leur ap-
probation, quand bien même 
les contours du projet restent 
à définir entre les différentes 
parties.
«C’est le moment pour nous 
religieux, de soutenir à jamais 
la volonté politique qui va dans 
le sens de la paix», a interpellé 
M. Hassen Chalghoumi au 
cours d’un échange avec ses 
frères de religions monothéistes 
du Congo. Si on organise ce 
forum de la paix, a-t-il dit, une 
autre image de l’Afrique sera 
présentée. A cette occasion, 
«nous devons montrer qu’entre 
confessions religieuses, il n’ya 
pas de querelles, il n’y a qu’un 
dialogue, un vivre ensemble et 
nous vivons en paix», a pour-
suivi le président des Imams 
de France.
Selon lui, tout le terrorisme qui 
est observé dans le monde 

Paix

UN FORUM MONDIAL POUR  LA PAIX A BRAZZAVILLE
Le président des Imams de France, M. Hassen Chalghoumi a sollicité, la semainedernière à Brazzaville, l’adhésion des Imams 
et des responsables des autres confessions religieuses du Congo, à l’organisation d’un forum mondial pour la paix dans la 
capitale congolaise, en vue de prévenir les conflits confessionnels, cultiver le dialogue et la tolérance et soutenir les pouvoirs 
politiques en Afrique et dans le monde dans le cadre du maintien de la paix.

tiens et musulmans au Congo, 
c’est un beau message, c’est 
ce dont le monde a besoin», 
a-t-ilrelevé.
Citant le président du comité 
des Imams, il a notifié «qu’on 
ne peut pas accepter au nom 

de l’islam, de tuer des inno-
cents. On ne peut pas avoir 
la foi et les mains sales avec 
le sang. Nous savons tous les 
tenants du conflit centrafricain, 
on ne peut pas l’associer à la 
religion», a expliqué M. Hassen 
Chalghoumi. Il a invité les prota-
gonistes de cette crise à cesser 
les hostilités, et appelé tout le 
monde à aider les Centrafricains 
à retrouver la sérénité.  «C’est le 
moment où tout le monde, la fa-
mille monothéiste y compris, doit 
se réveiller parce qu’il y a un fos-
sé, malheureusement avec ce 
que vivent les chrétiens d’Orient, 
les coptes d’Egypte et les filles 
kidnappées au Nigeria et la 
pratique de nos religions», a-t-il 
fait savoir à l’issue de la ren-
contre. Interrogé par la presse, 
l’archevêque de Brazzaville, Mgr 
Anatole Milandou, a apprécié 
positivement le projet de la te-
nue prochaine d’un forum mon-
dial pour la paix à Brazzaville. Il 
a, par ailleurs, souligné que si le 
président des Imams de France 
est venu proposer ce projet au 
Congo, c’est parce que le pays 
reflète l’image de paix, d’abord 
avec l’œcuménisme et ensuite 
il y a le dialogue interreligieux 
entre chrétiens et musulmans. 
C’est donc un modèle à suivre, 
a-t-il conclu.
  Gulit Ngou

Accordons massivement nos suffrages aux candidates et candidats du 
PCT pour mieux poursuivre l’œuvre de développement du Congo

(Nigeria, Mali, Libye, Syrie 
et Palestine) ne traduit pas 
l’image de l’islam. Cela n’est 
que l’œuvre des fondamenta-
listes, des extrémistes qui vont 
à l’encontre de cette religion.
«Je suis venu rencontrer le 

médiateur de la crise centrafri-
caine, M. Denis Sassou-N’gues-
so, parce que cela fait deux 
mois que  j’ai été en République 
Centrafricaine (RCA) ; en même 
temps j’ai vu le mieux vivre 
ensemble qui existe entre chré-

Photo de famille à l’Archevêché de Brazzaville
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DEPARTEMENT DE LA SANGHA

Ouesso arrondissement 1

Nombre de sièges: 13
1. KETTA BANGUI Alain
2. NDOUMBA Jacques
3. BODJOLA Niaise
4. MAMP0UYA EBALE Ange
5.MOUMABAYAKA Odette
6. MESSEH Raymond
7. ALLANGAMOYE BAKARY
8. OMOUAKA Odette
9.  BOZOCK Henriette
10. YANGA-YANGA Thomas 
Evariste
11. EWASSA Guy Fidèle
12. MAKAMBO MOUPOUTAZIM 
Patrick
13. THITI Béatrice

Ouesso arrondissement 2

Nombre de sièges : 12
1, METOUL Georges
2. NGAKANA Raphaël
3. BISSIKO-Lié Ghislain
4. NDONGO Marie Rosine
5. MAGUESSA Modeste
6. KETTER Josée Steiner
7. SIDOBE GAH Armel
8. ANDZIOU Paul
9. POUDJOL Bienjugé
10. DJASSE Ferdinand
11,  ADJOUOP ADANGOUA 

Paulette
12. ADAMA NDONG Charlotte

District de Sembé

Nombre de sièges: 08
1. LIEM Faustin
2, MBAMIZOCK Justin
3. EBIBISSIALA Eugénie
4. GHALLA Edouard
5. LAKOUZOCK Félix
6. LAMESSOCK Germain
7. BIKOKO Carmel Jordan
8. TOLOKOUM Zosiane Pulchérie

District de Mokéko

Nombre de sièges: 11
1. GANGA Paul
2. ZEBENGOU Mathieu
3. NANDIZO Roch Brice
4. OKOUENI Michel
5. MISSAMBO Jean Louis
6. MEGO KAYENNE Henriette
7. ZEBENE Jonas
8. NDOUNDOU Michel
9. MEYA Armand
10. MANGUELE Françoise
11. NGOMBE NGALA Ida Judith

District de Pikounda

Nombre de sièges : 08
1. BOTOTO NGANGA Laurent
2. FOUNGUI Athanase

3. MITEMA Juscard Bienvenu
4. MBOKO Aimée Pélagie
5. CHISSO-Adélaïde Rufine
6. BISSIKI Thierry Justin
7. MOKONDZI Anne
8. BOPAKA Gustave

District de Souanké

Nombre de sièges: 10
1. AKOUELAKOUM Emmanuel
2. BILOA Patrick Guy
3. SOUKA Hortense
4. DOUONBGA Robert
5. MBANE APANE BOUZOPHY
6. PANZO née EHOUA Henriette
7. SODJA Cyr Bertrand
8. ZABOT MEBOUOR Guy Noël
9. EDJEL Norbert
10. MENDOM Denise

District de Ngbala

Nombre de sièges : 08
1. YETINA Narcisse
2 . MEKOZI Romain
3. NAMBENG Hélène
4. NDZEL BOULA BOUCK Santa
5 MENDO Rolly
6. GNEMMOUA Hilaire
7. AHOUM Anicet
8. DJOUBOUE EKONGA Serge 
Hyppolite

LISTE DES CANDIDATS DU PARTI CONGOLAIS
DU TRAVAIL AUX ÉLECTIONS LOCALES, 

DU 28 SEPTEMBRE 2014
Suite du précédent numéro

Il s’agit de la construction de  
l’hôpital général de Brazza 
ville, la réhabilitation de l’hô-

pital de base de Talangaï et 
celle de l’hôpital mère et enfant 
Blanche Gomes. Au niveau du 
site de Nkombo Matari, dans le 
voisinage du Centre national  de 
la radiodiffusion et télévision, 
l’entreprise brésilienne Asper-
bras  construit  l’hôpital général 
de Brazzaville. Simultanément, 
le même projet se réalise dans 

les douze départements du 
Congo, dans le cadre du projet 
Santé pour tous, initié par le 
Président de la République. Les 
travaux vont bon train. Selon 
le chef de ce chantier, ceux-ci 
pourront atteindre leur terme en 
fin d’année 2015.

Au centre hospitalier de Talan-
gaï qui a constitué la deuxième 
étape de cette visite, la déléga-
tion ministérielle a constaté que 

Réhabilitation des infrastructures sanitaires à Brazzaville

L’OUVERTURE DES HÔPITAUX DE TALANGAÏ ET BLANCHE GOMES
ENVISAGÉE AVANT JUIN 2015

Jean Jacques Bouya et François Ibovi, respectivement ministre à Présidence chargé de l’amé-
nagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux et ministre de la santé 
et de la population, ont visité le 19 septembre 2014, les travaux en cours de réalisation, des 
structures sanitaires à Brazzaville. Cette visite leur a permis de se rendre compte du niveau 
d’avancement de quelques chantiers.

les travaux de génie civil  sont 
en voie d’achèvement. Eric Le-
jeune, responsable technique 
de la société EMS (Equipement 
Médical Santé) a annoncé la 
réception dès la semaine pro-
chaine,  des équipements de 
l’imagerie médicale (scanner, 
table radio télécommandée, ap-
pareil de mammographie…). Le 
début d’installation de ces équi-
pements interviendra dès mi- 
octobre 2014. D’ici mars 2015, 
cet établissement pourrait déjà 
ouvrir ses portes aux patients.  
Répondant à une question re-
lative aux différents reports de 
mise en activité de ce centre, le 
ministre Jean Jacques Bouya 
a expliqué qu’il fallait réhabili-
ter au mieux cet hôpital. « En 
réhabilitant pour parer au plus 
pressé, on s’est rendu compte 
qu’au fur à mesure, on pouvait 
faire mieux pour en sortir un 
véritable hôpital de base. A 
titre d’exemple, le nombre de 
lits dans ce centre est passé 
de 200 à 304. On a fait de 
sorte que les nombreuses po-
pulations de Talangaï aient un 
hôpital à la hauteur du nombre 
d’habitants ». 
Et le ministre François IBOVI 
d’appuyer son collègue « la pa-
tience est amère, mais les fruits 
de la patience sont délicieux ».

Après les explications fournies 
par les deux opérateurs en 
activité à l’hôpital mère enfant 
Blanche Gomes, le ministre 
Jean Jacques Bouya a rassuré 

que cet hôpital a déjà pris corps 
et qu’en avril prochain, on pour-
rait être en mesure de le rendre 
opérationnel.

D.M.  

Votez utile en choisissant 
la liste du PCT 

conduite  par Madame 
Oba Lucile Loembet Sauthat 

Ysabel «Tetey»

PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL

POPULATIONS DE HINDA

ce dimanche 
28 septembre 2014

Les ministres et un responsable de la société Asperbras

Un lot d’équipements de l’hôpital de Talangaï
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Le Patriote : Le Maroc re-
définit-il ses relations avec 
l’Afrique ?

Mohammed Abbou : Depuis 
son accession au trône, sa 
majesté le Roi Mohamed VI 
a effectué plusieurs tournées 
en Afrique. La récente a battu 
le record avec la signature 
d’une centaine d’accords com-
merciaux, financiers et éco-
nomiques. Le comité de suivi 
de l’exécution desdits accords 
est dirigé par le ministre des 
affaires étrangères qui travaille 
dessus. Sur 24 accords signés 
avec la Guinée, 23 sont en exé-
cution. L’essentiel n’est pas de 
signer les accords, mais de les 
exécuter. Les visites de sa ma-
jesté le Roi visent à mettre sur 
les rails et consolider un parte-
nariat novateur. Pour le Maroc, 
la coopération avec l’Afrique est 
au cœur des priorités. L’Afrique 
est une priorité pour le Roi.  

L. P: Qu’en est-il des trois 
pays concernés par action 
lumière ?

M. A: Avec le Congo, le Burkina 
et le Gabon, des accords ont 
été signés dans le commerce, 
le tourisme, la culture, l’indus-
trie, la coopération technique, 
la pêche, l’agriculture, l’aé-

ronautique, la construction, 
la formation. D’autres seront 
signés pendant la tournée ac-
tion lumière, dans le secteur 
électrique, des énergies renou-
velables et de l’électronique. Il 
ne faudra pas oublier l’initiative 
royale qui consiste en l’accès 
privilégié au marché marocain 
des produits de ces pays, l’an-
nulation de leurs dettes.

L. P: Quels sont les fon-
dements de cette nouvelle 
vision royale ?

M. A : Dans son dernier dis-
cours à la nation, il a interpellé 
tous les pays africains à redéfi-
nir tous les piliers de la coopé-
ration sud-sud. Hier basées sur 
la confiance et les liens histo-
riques, ces relations se fondent 
actuellement sur l’efficacité, la 
performance et l’efficacité. Nos 
pays traversent une conjonc-
ture difficile. C’est le moment 
indiqué pour manifester la 
solidarité. Depuis une dizaines 
d’années le Maroc a opté pour 
une politique sectorielle qui a 
démarré par le plan émergence. 
Cette année, le plan émergence 
2 a accéléré la stratégie secto-
rielle qui a permis au Maroc de 
devenir un pays leader dans la 
fabrication de voiture. On n’a 

jamais pensé qu’en quelques 
années, le Maroc pouvait pro-
duire et exporter les voitures. 
L’automobile a supplanté le 
secteur de l’agroalimentaire 
et occupe le N°1. Grâce au 
développement de l’industrie 
aéronautique, aucun avion au 
monde ne vole sans une pièce 
made in Morocco. L’électro-
nique et le plan vert ont avancé 
le pays. Il fallait d’abord nourrir 
les Marocains par l’agriculture. 
La facture est allégée, le Maroc 
exporte les produits vivriers. 
Concernant les produits de la 
mer, le Maroc représente 4% 
des exportations mondiales.    

L. P: Que cherche le Maroc 
travers action lumière ?

M. A: C’est une mission Btob. 
Les 85 chefs d’entreprises 

sont porteurs des projets de 
partenariats dans le cadre de 
la nouvelle vision de sa majesté 
le Roi Mohamed VI, d’investir, 
de faire le co-développement. 
La dernière caravane qui met-
tait en tournée une centaine 
d’entreprise visait le même but.  
Au moment de la tournée, des 
conventions ont été signées, 
des partenariats noués. Un 
Sénégalais actif dans l’agroa-
limentaire m’avait d’ailleurs 
contacté. Il a commencé les 
constructions voici trois mois. 
Le but est de renforcer le par-
tenariat sud-sud suite aux ins-
tructions de sa majesté. Le 
co-développement et aussi le 
savoir-faire marocain, le trans-
fert de l’expertise marocaine. 
Le moment est sensible. Il s’agit 
d’une priorité du gouvernement 

Mohammed Abba 
«LE BUT D’ACTION LUMIÈRE EST DE RENFORCER LE PARTENARIAT SUD-SUD »

Avec des centaines d’industries aéronautiques, automobiles, 
électriques, agroalimentaires ou électroniques, le Maroc est 
un pays en essor. Une expérience qu’il veut partager avec les 
autres Etats africains à travers ses traditionnelles caravanes 
et la mission d’affaires sectorielle « action lumière », attendue 
au Congo le 27 septembre prochain. Une expérience et un 
savoir-faire que son ministre délégué au commerce extérieur 
vient faire connaître à Brazzaville. Il est à la tête d’une mission 
de 85 hommes d’affaires. 

marocain, de la mise en œuvre 
des instructions de sa Majes-
té. A travers «action lumière», 
le Maroc apporte sa solidarité 
pour le co-développement.

L. P: Quels critères avez-vous 
mis en exergue pour choisir 
le Burkina Faso, le Gabon etle 
Congo ?

M. A : C’est la conséquence 
d’un travail de prospection fait 
avec le privé. Nous travaillons 
avec les fédérations et les 
associations concernées. Le 
choix se fait après la prospec-
tion qui présente les études du 
marché et du potentiel. Après 
la validation, ils reviennent vers 
le ministre qui valide à son tour, 
en adéquation avec la gouver-
nance politique et les choix 
économiques. 

L. P: Quel message adres-
sez-vous aux Etats africains 
qui n’accompagnent pour 
l’éclosion du secteur privé?

M. A : Le gouvernement doit 
accompagner le secteur pri-
vé. Action lumière prévoit des 
forums, des conférences. Il 
y aura aussi des rencontres 
d’études. En marge, j’aurai des 
rencontres avec les institution-
nels tels que les ministres, les 
patronats, comme cela a été le 
cas lors des caravanes. C’est 
ce qui rassure aussi bien les 
opérateurs que leurs parte-
naires. Nous les accompagnons 
par le financement.  

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga

Ce forum revêt une gran 
de importance, car il se  
déroule après t ro is 

actes de grande portée : les 
troisièmes journées écono-
miques du Congo à Munich en 
2010 ; l’annulation de la dette 
du Congo par l’Allemagne et 
la signature du Traité entre les 
deux pays, relatif à la promotion 
et à la protection mutuelle des 
investissements. 
Le programme général des 
travaux de cette réunion pré-
voit  l’organisation à Pointe-
Noire de plusieurs activités, au 
cours de la première journée, 
notamment : un entretien entre 
la mission allemande et la 
Chambre de commerce, d’in-
dustrie, d’agriculture et des mé-
tiers de Pointe-Noire ; une ren-

contre entre les entrepreneurs 
des deux pays et la visite d’une 
entreprise basée dans la capi-
tale économique.Tandis qu’au 
cours de la seconde journée 
à Brazzaville, il sera organisé 
des tables-rondes sectorielles, 
après l’ouverture solennelle 
des travaux dudit forum par 
le ministre d’Etat, ministre de 
l’économie, des finances, du 
plan, du portefeuille public et de 
l’intégration. Il s’agit des  réu-
nions thématiques portant sur : 
-  les projets prioritaires d’in-
vestissement et opportunités 
actuelles ;
-  le secteur minier et énergie 
conventionnelle et renouve-
lable ;
-  le développement industriel et 
transport ;

-  Les Grands travaux et in-
frastructures.
Un échange est également 
programmé entre la délégation 
d’hommes d’affaires allemands 
et la Chambre de commerce, 
d’industrie, d’agriculture et des 
métiers de Brazzaville.
Les participants relevant de plu-
sieurs secteurs économiques 
et commerciaux, notamment 
des mines, aménagement du 
territoire, construction, énergie, 
agriculture, consulting spéciali-
sé dans les projets d’investisse-
ments internationauxetc, auront 
l’occasion de s’informer sur les 
opportunités d’investissements 
au Congo. En outre, ils pourront 
ainsi fixer de nouveaux objectifs 
pour leurs produits, services 
et technologies. Environ, une 
quinzaine d’hommes d’affaires 
allemands évoluant dans plu-
sieurs secteurs feront partie 
de la mission pour explorer le 
Congo des affaires et nouer 
d’éventuels partenariats.
Le Congo présente d’énormes 

potentialités dans différents 
secteurs. Le secteur primaire 
grâce à l’abondance des terres 
arables, des prairies, au climat 
et à l’abondance des cours 
d’eau, propices à l’agriculture 
et à l’élevage et à la pêche. 
Le secteur secondaire, avec 
la transformation des produits, 
grâce à l’industrialisation du 
pays en cours. Le secteur 
tertiaire avec l’économie de 
services et les marchés finan-
ciers qui n’attendent que d’être 
boostés. 

De manière générale, les 
échanges commerciaux entre 
l’Allemagne et l’Afrique sont 
en croissance depuis plusieurs 
années ; les entreprises alle-
mandes jugent le continent noir 
de plus en plus florissant. Et 
l’Afrique subsaharienne affiche 
des taux de croissance parmi 
les plus élevés au monde. Ce-
pendant, le manque d’infrastruc-
tures et la corruption entravent 
l’élan de développement en 
cours dans de nombreux pays. 

J.D.

Coopération bilatérale
L’ALLEMAGNE ET LE CONGO ORGANISENT UN 

FORUM ÉCONOMIQUE
Le gouvernement de République du Congo et celui de la 
République Fédérale d’Allemagne, en partenariat avec l’Asso-
ciation économique Germano-Africaine (Afrika-Verein) sont à 
pied d’œuvre, en vue de la tenue d’un Forum économique au 
Congo. Les travaux dudit forum sont prévus du 22 au 23 sep-
tembre 2014, respectivement à Pointe-Noire et à Brazzaville.

Journal Le Patriote - Hebdomadaire d’informations,  
d’analyses et d’opinions

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé Brazzaville

-----------------

- Page entière .(noir et balnc)................   150 000 F CFA
        ....(Couleur)........................  200 000 F CFA
- 1/2 page ....(noir et balnc)....................   75 000 F CFA
     ....(Couleur)...........................  100 000 F CFA
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Mohammed Abbou
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9 S  OCIETE
LIBRES PROPOS

EBOLA QUAND TU NOUS TIENS !

Nous sommes décidément un pays à paradoxes. Il y a  
quelques années, alors que la présence du virus Ebola  
était tangible à Kellé (situé à près de 600 kilomètres de 

Brazzaville), on ne vit jamais un seul habitant de la capitale être 
pris d’une peur panique ou afficher à tout le moins une quelconque 
volonté de changer son mode d’alimentation en tournant le dos 
aux primates qui constituaient la seule race animale incriminée 
à l’époque. L’on se contentait de se mobiliser contre le virus que 
l’on attaquait à distance au moyen de meetings et de concerts 
musicaux.
Si l’on prenait conscience du danger, c’était un peu à la manière 
des africains qui regarderaient à la télévision les ravages 
occasionnés par le déferlement d’un tsunami sur une côte 
asiatique. Et plus, certains Brazzavillois ou habitants d’autres 
parties du pays pensaient qu’Ebola se résumait à un simple « virus 
imaginé pour décourager les amateurs de gibier ».
Mais aujourd’hui que la situation est tout à fait différente, étant 
donné que le virus se trouve pour l’instant cantonné à des milliers 
de kilomètres du Congo, notre ville capitale est placée sous une 
pression d’une ampleur indescriptible. Des apprentis sorciers 
sillonnent les marchés et d’autres lieux publics pour sonner un 
tocsin funèbre. Les vendeuses de viande de chasse sont vouées 
aux gémonies, les amateurs de bonne chair ne savent plus à quel 
saint se vouer. Ebola sans être présent crève l’écran, devient 
une vedette de tout premier plan. On le voit partout, beaucoup 
semblent lui donner même une forme physique. Bref, Ebola hante 
nos villes plus que n’importe quel fantôme. Ebola c’est Fantômas 
en personne, virtuose et insaisissable comme le héros du célèbre 
roman-feuilleton homonyme de Marcel Allain et Pierre Souvestre. 
Ce ne sont plus seulement les primates et autres chauves-souris 
qui sont incriminés mais toute la gent animale. 
Comme dit plus  haut, tout ceci se passe alors que le virus 
n’a donné aucun signe de vie dans aucun coin du territoire. 
Imaginez que dans l’état affectif d’une population en proie aux 
conséquences des événements antérieurs et à des craintes 
collectives latentes on annonce que des cas d’Ebola ont été 
formellement détectés à Brazzaville. Imaginez la panique qui se 
saisirait des habitants et peut-être même la chasse aux sorcières 
(les vendeuses de gibier) qui s’organiserait. Car l’homme est très 
vulnérable.
Je pense souvent à cette histoire d’une radio américaine qui, 
le 30 octobre 1938, interrompit brutalement son programme 
pour diffuser une émission présentée aux auditeurs comme un 
reportage impromptu imposé par un événement extraordinaire : 
l’invasion de la Terre par les habitants de la planète Mars. Ce 
pseudo-reportage était tiré du roman fantastique de H.G Wells 
« La guerre des mondes ».
Avant que l’émission ne soit terminée, on put voir sur toute 
l’étendue des Etats-Unis, des gens qui se mirent à fuir éperdument 
pour échapper aux formes de mise à mort par les Martiens telles 
que les décrivait l’émission, ou bien à prier Dieu ou à vociférer. 
Les uns se précipitaient pour arracher leurs proches au danger 
supposé, d’autres transmettaient par téléphone leurs adieux 
ou des avertissements aux êtres aimés, se dépêchaient d’en 
informer les voisins, d’autres encore cherchaient à obtenir des 
informations plus précises de la part des rédactions des journaux 
ou des stations de radio, ou bien appelaient des ambulances et 
des cars de police…
Il est évident que lorsqu’elle est présentée comme authentique, 
la menace est devenue certitude intime et dans une ambiance 
de certitude de la mort collective imminente, elle anéantit 
irrésistiblement l’esprit critique et détermine le comportement. 
Nous n’en sommes pas là avec Ebola, mais n’en sommes pas 
très loin. Or dans un environnement où Ebola fait peur peut-être 
parce qu’il n’a jamais autant tué, il nous faut malgré tout rester 
sereins, suivre simplement les mesures de prévention édictées 
par les autorités sanitaires et privilégier l’information et l’éducation. 
L’éducation renforçant l’esprit critique et le souci d’objectivité 
est un rempart contre la suggestion collective et la croyance 
aveugle…et dans ce cas, c’est une « vérité de Lapalisse ».
 Une personne infectée par Ebola n’est pas contagieuse tant 
qu’elle n’a pas de symptômes. Quand ils apparaissent, il faut un 
contact direct entre les fluides physiologiques du malade (sang, 
selles, sperme, salive, sueur, vomissures) et le linge du malade.
Le personnel des aéroports est formé pour détecter les premiers 
signes. Il nous reste simplement à assainir davantage nos 
conditions sanitaires pour que, même si un malade foule notre sol, 
cela n’entraîne pas d’autres contaminations. Mais concédons-le : 
Ebola est déjà dans nos têtes.

Le Messager

Cette conférence tenue  
sous le thème: «Pré-  
vention et préparation à 

la riposte face à l’épidémie de 
la maladie à virus Ebola », a 
été organisée conjointement par 
l’Organisation de la Coordination 
pour la lutte contre les Endémies 
en Afrique Centrale (OCEAC) et 
l’OMS, sous l’égide de la Com-
mission de la CEMAC. Elle a été 
précédée les 16 et 17 septembre 
2014, de l’atelier des experts de 
la zone. Ce sont ces derniers 
qui ont préparé les documents 
soumis aux ministres de la santé, 
dont le plan d’urgence, constitué 
d’une série de recommandations.
Les ministres de la santé  recom-
mandent aux pays, notamment 
de renforcer la coordination et la 
préparation à la riposte ; mettre  à 
disposition les ressources pour la 
mise en œuvre des plans ; s’ac-
quitter des contributions au Fonds 
Africain d’Urgence de Santé Pu-
blique, et rendre disponibles les 
ressources nécessaires au plan 
régional d’urgence de prévention 
et de préparation à la riposte face 
à l’épidémie de la maladie virale 
Ebola, dans les pays membres de 
la CEMAC ; renforcer le réseau 
des laboratoires.
A l’endroit de la Commission 
de la CEMAC, les ministres 
recommandent de faciliter la 
circulation des experts entre les 
pays ; faire la recherche sur les 
dossiers techniques et solliciter 
les comités d’éthique pour les 
questions de médicaments et de 
vaccins ; mettre en réseau les la-
boratoires d’excellence ; créer un 
pool d’experts dans les différents 
domaines d’intervention.
Aux pays et à la CEMAC, les 
conférenciers formulent comme 
recommandations, de rendre 
opérationnel le plan d’urgence 
adopté et de mobiliser les res-
sources financières nécessaires 
à l’opérationnalisation de ce 
plan. Il s’agit pour l’OMS et les 
autres partenaires, de soutenir 
les pays dans la mobilisation des 
ressources et la mise en oeuvre 
du plan d’urgence sous-régio-
nal ; assurer la circulation de 
l’information entre les pays et 

les organisations partenaires ; 
mobiliser les fonds pour renforcer 
la prévision et la préparation à la 
riposte contre la maladie à virus 
Ebola dans les pays non affectés. 
Les six pays de la CEMAC étaient 
respectivement représentés par 
le secrétaire d’Etat à la santé, 
Alim Mayatou (Cameroun) ; les 
ministres en charge de la santé 
du Congo, François Ibovi ; du 
Gabon, Fidèle Mengue Me En-
gouang ; de la Guinée Equato-
riale, Dr Graclano Vicente Ebale 
Ndong ; du Tchad, Dr Ngariera 
Rimadita et du représentant 
du ministre de la santé et de la 
population de la République cen-
trafricaine, Dr Thomas D’Aquin 
Koyazegbe. Le président de la 
Commission CEMAC, Pierre 
Moussa était représenté par le 
Commissaire au département 
de l’éducation ; l’OCEAC par son 
secrétaire exécutif, le Dr Ayenen-
goye. On a aussi noté la présence 
du représentant du directeur 
régional de l’OMS pour l’Afrique 
et ceux de plusieurs partenaires 
au développement.
La rencontre de Brazzaville s’ins-
crit dans la suite logique des 
décisions prises au cours de la 
réunion continentale d’urgence 
tenue à Addis Abeba, le 8 sep-
tembre 2014, qui a regroupé les 
ministres de la santé des pays 
membres de l’Union Africaine. 
Il est question pour les pays de 

la zone CEMAC, de définir une 
stratégie sous-régionale de lutte 
contre l’importation et la propaga-
tion de l’épidémie. Bien qu’elle ne 
touche aucun pays de la CEMAC 
à ce jour, celle-ci constitue néan-
moins une véritable menace pour 
chacun des Etats membres. Les 
différents orateurs l’ont rappelé 
dans les cinq allocutions pronon-
cées à l’ouverture.
Le ministre François Ibovi a d’ail-
leurs relevé que l’épidémie qui 
sévit depuis le mois de décembre 
2013 en Afrique de l’ouest se pro-
page comme un feu de brousse, 
comme une trainée de poudre. 
Selon l’OMS, ce fléau a déjà 
atteint près de 5000 personnes 
et causé plus de 2500 décès. 
Face à l’ampleur des morts en-
registrés en Afrique de l’ouest et 
à sa rapidité dans la propagation, 
l’OMS, dans sa déclaration du 08 
août 2014 a qualifié la situation 
« d’événement extraordinaire » 
qui constitue « une urgence de 
santé publique de portée inter-
nationale ». 
Deux pays de la CEMAC, à savoir 
le Cameroun et le Tchad sont 
frontaliers du Nigeria, l’un des 
pays de l’Afrique de l’Ouest tou-
ché par le virus Ebola. Ils peuvent 
constituer une porte d’entrée, tout 
comme la République Centrafri-
caine et le Congo partageant une 
large frontière avec la République 
démocratique du Congo, où l’on 
note une résurgence de cette 
maladie.
A titre de rappel, le Gabon qui a 
déjà connu cette épidémie entre 
1996 et 2002 avait enregistré 170 
décès sur 208 cas notifiés. Le 
Congo qui l’a importé entre 2001 
et 2005 a enregistré 211 décès 
sur 249 cas notifiés. « Nous 
mesurons ainsi l’importance du 
danger qui frappe à notre porte », 
a dit le ministre François Ibovi. 
Il a clôturé les travaux de cette 
conférence, en appelant les 
partenaires au développement 
à contribuer efficacement à la 
prévention qui doit passer par 
le financement des   pays non 
encore affectés par l’épidémie de 
la maladie à virus Ebola.

Dominique Maléla

Lutte contre l’épidémie d’Ebola dans la zone CEMAC

UNE SÉRIE D’ACTIONS PRIORITAIRES
COMMUNES À METTRE EN ŒUVRE

La conférence des ministres de la santé, des pays membres de la Communauté Economique 
et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), s’est réunie à Brazzaville le 18 septembre 2014. 
Outre la décision d’assurer en priorité la protection du personnel de santé engagé dans la 
lutte contre l’épidémie de la maladie à virus Ebola, les travaux dont la cérémonie d’ouverture 
a été présidée par le ministre d’Etat, ministre du travail et de la sécurité sociale, Florent Ntsi-
ba, ont abouti à l’adoption d’un plan d’urgence sous-régional de trois mois, comportant une 
série d’actions prioritaires communes. Les conférenciers ont demandé sa mise  en œuvre 
immédiate, aussitôt après la signature de ce document par les différents ministres de la santé 
ou leurs représentants, intervenue lors de la cérémonie de clôture, sous la présidence du 
ministre de la santé et de la population, François Ibovi.

Vue partielle du présidium

Photo de famille des participants
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La conférence des ambas 
sadeurs y relative a été  
 animée par les ministres 

Isidore Mvouba et Alain Akouala 
Atipault ainsi que la directrice 
générale de l’Agence pour la 
promotion des investissements 
(Api), Annick Mongo. Il s’est agi 
de présenter l’Api, les grands 
projets articulés autour des 
zones économiques spéciales 
et les avancées enregistrées 
dans l’amélioration du climat 
des affaires. 
La directr ice générale de 
l’Agence pour la promotion 
des investissements a indiqué 
l’Api est un établissement public 
à caractère administratif doté 
de la personnalité juridique et 
de l’autonomie financière. Ses 
missions se résument en la 
mise en œuvre de la politique 
du gouvernement en matière 
d’investissements à travers les 
activités de promotion et de 
facilitation. Par ailleurs, Annick 
Mongo a précisé par ailleurs 
que l’Api contribue à l’améliora-
tion de l’environnement des af-
faires et elle conçoit et promeut 
l’image de marque du Congo, 
afin d’attirer les investisseurs 
potentiels.
Présentant « les conclusions 

indicatives d’études de faisa-
bilités sur les 4 zones écono-
miques spéciales », le ministre 
Alain Akouala Atipault a affirmé 
que la zone Oyo-Ollombo, sera 
concentrée entre autres sur la 
production alimentaire et de 
rente et qu’elle pourra créer 
jusqu’à 120 000 emplois à l’ho-
rizon 2032, soit 6500 emplois 
par an. Elle prévoit entre autres, 
« une zone d’industries géné-
rales et lourdes, une zone d’in-
dustrie légères, un port fluvial, 

Humeur

Au bec le plus prompt, le jabot le mieux rempli.  
Une loi de la basse-cour. Coqs, poules, ca- 
 nards… la pratiquent au quotidien. Chaque 

matin, c’est la ruée vers les tas d’ordures regorgeant 
de fourmis, de cafards et vers de terre. Dès que la 
poule trouve une fourmilière, tous les poussins sont 
servis. Ils picorent sans cesse en découvrant les 
vertus de la débrouillardise pour survivre.
Dans la société humaine, la vie appartient également 
à ceux qui se lèvent, non seulement tôt, mais qui 
savent faire fonctionner leurs méninges pour se nour-
rir et subvenir aux besoins alimentaires des leurs. Les 
cultivateurs vont au champ. Les pêcheurs au fleuve. 
Les chasseurs sillonnent la forêt. Les fonctionnaires 
investissent les administrations. Les ouvriers font 
tourner les usines. Les élèves vont à l’école. Toutes 
ces migrations stéréotypées ne visent qu’un but : 
obtenir une belle moisson pour justifier son existence 
sur notre machine ronde. 
Ceux qui roupillent pendant que les autres labourent, 
ceux qui se tournent les pouces pendant que les 
autres harponnent des carpes, ceux qui se délectent 
des grasses matinées interminables au son d’une mu-
sique langoureuse, pendant que les autres s’échinent 
à nourrir leur progéniture, ceux-là  récoltent souvent 
… l’échec. Un peu comme la cigale qui avait chanté 
tout l’Eté, pendant que la fourmi amassait ses provi-
sions pour l’hiver. 
Transposées aux élections, ces images parlent d’elles 
mêmes. Le paysage politique grouille de formations 
politiques dont l’objectif premier est la prise ou la 
consolidation du pouvoir. En période électorale, la 
possibilité est donnée à tous d’user des espaces 
publics et médiatiques pour aller à la conquête des 
électeurs. Les plus entreprenants occupent l’espace 
et traduisent la visibilité de leur marketing politique 
légal par des banderoles, tee-shirts, annonces so-
nores et visuelles. Les plus frileux s’enferment dans 
un mutisme suicidaire frisant l’abstention ou la dé-
mission, voire le boycott. 
Or, ceux qui optent pour le mutisme sont souvent les 
premiers à se plaindre. Pendant que les autres oc-
cupent les médias, eux, roupillent en prétextant que 
ces médias ne leur appartiennent pas. En le faisant, 
ils feignent d’ignorer que leur attitude les éloigne de 
l’électorat potentiel.  Pourtant, la loi n’interdit pas 
aux partis de s’abstenir de publicité dans les médias 
publics. A chacun sa stratégie et ses méthodes ! 
Toujours est-il qu’au finish, la chaleur ou la tiédeur de 
l’action menée détermineront le résultat final. 
Aux battants, les gains les plus fructueux ! 

Mwana Mboyo

AU BEC LE PLUS PROMPT…

LES DIPLOMATES À LA DÉCOUVERTE DE L’API ET DES ZES
Les ambassadeurs et chef de missions diplomatiques accrédités au Congo, les responsables 
des agences du système des Nations unies, les représentants des organisations internationales 
les partenaires au développement viennent d’être édifiés sur les opportunités et l’amélioration 
du climat d’affaire au Congo.

d’une zone résidentielle, une 
université, des écoles de for-
mation ». La zone économique 
spéciale de Pointe-Noire s’acti-
vera autour des produits pétro-
liers, des métaux et l’ingénierie, 
de l’industrie alimentaire et de 
boisson. 28 330 emplois directs 
seront créés. A Ouesso la zone 
économique s’articulera autour 
de la transformation industrielle 
du bois de sciage et du déve-
loppement des cultures de café 

et de cacao. Quant à celle de 
Brazzaville elle dynamisera la 
filière d’huile de palme qu’elle 
transformera  en huile alimen-
taire et en savon… 21 000 em-
plois directs devront être créés 
à l’horizon 2020.   
Ces présentations émerveillé 
l’auditoire parmi lequel se trou-
vaient les ambassadeurs de la 
Belgique, de Tchad, du Sénégal 
ou de la Centrafrique qui  ont 
promis mettre à la disposition 
de leur Etats respectifs les 
opportunités que présente le 
Congo. 
Convaincu d’avoir passé le 
message du Congo à la com-
munauté internationale et aux 
partenaires au développement, 
le ministre Isidore Mvouba a 

conclu que le Congo veut attirer 
les investisseur pour devenir 
une destination privilégié des 
investisseurs étrangers. « Nous 
améliorons sans cesse le cadre 
juridique et normatif.  Le temps 
est venu pour l’api de s’ouvrir 
au grand public et rendre plus 
attractif la destination Congo. 
Des mesures courageuses sont 
prises par le gouvernement 
pour améliorer le classement 
dans le Doing business. Nous 
avons voulu informer leur pays 
respectifs dans les récentes 
avancées enregistrées dans 
l’amélioration du climat des  
affaires », a-t-il conclu. 

Henriet Mouandinga

Disposer d’une parcelle  
dans l’un des principaux  
quartiers de Brazzaville 

était le privilège rêvé de tout 
Congolais qui y résidait. Si les 
premiers Brazzavillois ont pu 
obtenir ces lopins de terre à vils 
prix, du fait d’une implantation 
humaine timorée après les 
indépendances, aujourd’hui, 
l’achat d’un terrain (vide ou doté 
d’une maison d’habitation), à 
Poto-Poto, Bacongo, Moungali 
ou Ouneze pour ne citer que 
ces zones d’habitation, relève 
d’un exploit. Même si certains 
acquéreurs fortunés optent pour 
ce qu’il convient d’appeler les 
demi-parcelles, le prix d’achat  
de façon générale d’un terrain 
dans ces quartiers n’est pas à 
la portée de toutes les bourses. 
La surenchère prend de l’am-
pleur lorsque le terrain convoité 
se trouve au centre ville. A ce 
niveau, le clair-obscur torpille 
souvent toute forme de légalité 
républicaine. La spoliation du 
patrimoine de l’Etat est devenue 
le grain à moudre de certains 
cadres véreux qui profitent de 
leur statut social pour grignoter 
ou s’octroyer quelques mètres 
carrés des terrains réservés 
à l’Etat. Le morcellement des 
terrains sur cet espace n’obéit 

pas toujours aux normes lé-
gales, d’autant que certains 
citoyens revendiquent parfois la 
paternité de certaines parcelles 
au centre ville et les vendent 
aux plus offrants, au vu et su 
de l’Etat propriétaire qui fait 
l’autruche.
Dans les quartiers, les espaces 
libres se sont considérablement 
rétrécis. La rénovation des 
vieilles bâtisses et l’érection 
d’immeubles un peu partout 
ont considérablement modifié 
l’image de Brazzaville. Sur 
des terrains nus poussent des 
constructions modernes qui 
concourent à la transfiguration 
progressive de la capitale.  Les 
routes Moukondo/Nkombo et la 
deuxième sortie nord de Braz-
zaville ont pour leur part ap-
porter de la valeur ajoutée aux 
quartiers qu’elles desservent, 
de sorte qu’aujourd’hui, les 
quartiers Nkombo, Massengo, 
Ngamakosso n’offrent plus 
d’espaces libres aux retarda-
taires qui veulent s’y implanter. 
La seule possibilité pour devenir 
propriétaire d’un terrain dans 
ces agglomérations, reste le 
rachat d’un demi-terrain auprès 
des héritiers d’un ex propriétaire 
défunt. Or, plusieurs parcelles 
de cette nature sont souvent in-

terdites de vente (cette parcelle 
n’est pas à vendre), lorsque 
lesdits héritiers estiment que 
le moment n’est pas encore 
favorable pour augmenter les 
enchères.
La seule possibilité qui s’offre 
aujourd’hui aux Brazzavillois 
désireux d’avoir un toit consiste 
à émigrer vers la banlieue. 
Dans la zone Nord, même Ma-
kabandilou qui se présentait 
encore dans un passé récent 
comme une oasis convoitée 
s’est considérablement agrandi 
suite à l’assaut de nouveaux 
acquéreurs à la recherche 
de bouffées d’oxygène pur. 
Aujourd’hui, Djiri, Kintélé et 
Ignié sont littéralement inves-
tis par ces derniers. Sur ces 
sites, ils bénéficient des voies 
d’accès modernes et de maté-
riaux de construction comme le 
sable. Il va sans dire qu’avec la 
construction de l’université De-
nis Sassou N’Guesso à Kintélé 
et du stade devant abriter les 
futurs jeux africains en 2015, il 
fera bon vivre dans ce périmètre 
jusque là à l’abri des érosions.
Cette tendance de plusieurs 
Congolais à « fuir » la capitale 
trouve sa justification dans la 
modernisation des cités rurales 
désormais dotées d’infrastruc-
tures de base.  La pérennisation 
de cette politique arrêtera à 
terme l’exode rural qui dé-
peuplait les villages et cités 
rurales de l’hinterland au profit 
des grandes villes. 

Isaac Longo

VIVRE EN BANLIEUE, 
LA TENDANCE DU MOMENT

Autres temps, autres mœurs ! Naguère, véritable pôle d’at-
traction des Congolais qui rêvaient d’y bâtir une maison 
d’habitation, Brazzaville perd progressivement ce statut au 
profit de sa banlieue. Confrontés aux  érosions, nuisances 
sonores et à la promiscuité, plusieurs de ses habitants ont 
désormais choisi de s’installer en périphérie où ils retrouvent, 
disent-ils, la joie de vivre. 

Vue partielle des ambassadeurs
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Rassemblement Citoyen, le RC

Le courage de faire bouger
les choses, pour plus de

justice, c’est
le RC…

… Mais, c’est ensemble que
nous pourrons tout.

Rejoignez-nous.
Votezi le RC !
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1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investis-
sement exercice 2014, le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands 
Travaux entend financer le marché relatif à la Construc-
tion et équipement d’un bâtiment de trois (03) salles 
de classe, d’un bloc administratif, d’un logement ad-
ministratif, d’un bloc de latrine et d’un mur de clôture 
au centre d’éducation préscolaire de KOMONO dans 
le département de la LEKOUMOU».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
la Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite 
des offres sous pli fermé de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises afin de 
réaliser, pour chaque lot, les travaux suivants - Installa-
tion chantier, Terrassement, Fondation, Maçonnerie, 
Toiture, Menuiserie, Électricité, Revêtement, Peinture

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le code des marchés publics, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics et 
prendre connaissance des documents d’appel d’offres 
au Siège du Ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux - Annexe 
direction générale de l’aménagement du territoire et 
du développement régional - Place de la République 
-Immeuble du Plan - Tél : 06 958 85 10/OS 533 47 84, du 
lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont conte-
nues dans le dossier d’appel d’offres et concernent, entre 
autres, l’attestation de visite des lieux, la régularité de la 
situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous mentionnée 
contre paiement en espèces non remboursable de cent 
cinquante mille (150.000) francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus 
au plus tard le 20 octobre 2014 à 13 heures 30 minutes, 
heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des candidats présents le 20 octobre 2014 
2013 à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans la Salle 
de conférence de la délégation générale des grands 
travaux sise Boulevard Denis SASSOU NGUESSO (en 
face de l’ex-cinéma VOG) centre-ville. Tél : 06 958 85 
10/05 533 47 84.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un 
montant de 2.500.000 de francs CFA sous
forme d’attestation bancaire ou de chèque certifié.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée 
de 120 jours à compter de la date limite de
soumission. 

  Fait à Brazzaville, le

  P.O Le Directeur de Cabinet 

   Dieudonné BANTSIMBA

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
MINISTERE DE l’AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE ET DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

AUX GRANDS TRAVAUX
CABINET

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 364/ PR/MATDG-

GT/ CGMP/2014

CELLULE DE GESTION 
DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 377/ PR/MATDGGT/ 
CGMP/2014

l. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet in-
vestissement exercice 2014, le Ministère de l’Amé-
nagement du Territoire et de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux entend financer le marché relatif 
à la « Construction et équipement d’une inspection 
de l’enseignement primaire et d’un mur de clôture à 
KOMONO dans le département de la LEKOUMOU».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
la Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite 
des offres sous pli fermé de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises 
afin de réaliser, pour chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier, Terrassement, Fondation, Ma-
çonnerie, Toiture, Menuiserie, Electricité, Revêtement, 
Peinture

3. La passation du marché sera conduite par appel 
d’offres ouvert tel que défini dans le code des marchés 
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics 
et prendre connaissance des documents d’appel d’offres 
au Siège du Ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux - Annexe 
direction générale de l’aménagement du territoire et du 
développement régional - Place de la République lm-
meuble du Plan - Tél : 06 958 85 10/OS 533 47 84, du 
lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont conte-
nues dans le dossier d’appel d’offres et concernent, entre 
autres, l’attestation de visite des lieux, la régularité de la 
situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous mention-
née contre paiement en espèces non remboursable 
de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-des-
sus au plus tard le 20 octobre 2014 à 13 heures 30 
minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représen-
tants des candidats présents le 20 octobre 2014 2013 
à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans la Salle 
de conférence de la délégation générale des grands 
travaux sise Boulevard Denis SASSOU NGUESSO (en 
face de l’ex-cinéma VOG) centre-ville. Tél : 06 958 85 
l0/05 533 47 84.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre 
d’un montant de 2.500.000 de francs CFA sous 
forme d’attestation bancaire ou de chèque 
certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée 
de 120 jours à compter de la date limite de soumission.

  Fait à Brazzaville, le

   P.O Le Directeur de Cabinet

   Dieudonné BANTSIMBA

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
MINISTERE DE l’AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE ET DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

AUX GRANDS TRAVAUX
CABINET

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

ET DE LA DELEGATION GENERALE
AUX GRANDS TRAVAUX

CABINET

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 378/ PR/MATDGGT/ 
CGMP/2014

1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investis-
sement exercice 2014, le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux 
entend financer le marché relatif à la « Construction et 
équipement d’un bâtiment de trois (03) salles de classe, 
d’un bloc administratif, d’un logement administratif, d’un 
bloc de latrines à quatre (04) postes et d’un mur de clôture 
au collège d’enseignement général frontalier de KOMONO 
dans le département de la LEKOUMOU».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la 
Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises afin de
réaliser, pour chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier, Terrassement, Fondation, Maçonne-
rie, Toiture, Menuiserie, Electricité, Revêtement,
Peinture

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le code des marchés publics, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics et 
prendre connaissance des documents d’appel d’offres au 
Siège du Ministère de l’aménagement du territoire et de la 
délégation générale aux grands travaux - Annexe direction 
générale de l’aménagement du territoire et du développe-
ment régional - Place de la République -Immeuble du Plan 
- Tél : 06 958 85 10/OS 533 47 84, du lundi au vendredi 
de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont contenues 
dans le dossier d’appel d’offres et concernent,
entre autres, l’attestation de visite des lieux, la régularité 
de la situation du candidat par rapport à
l’administration fiscale.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous
mentionnée contre paiement en espèces non remboursable 
de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus 
au plus tard le 20 octobre 2014 à 13 heures 30 minutes, 
heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les 
offres seront ouvertes en présence des représentants des 
candidats présents le 20 octobre 2014 2013 à 14 heures 
30 minutes, heure locale, dans la Salle de conférence de 
la délégation générale des grands travaux sise Boulevard 
Denis SASSOU NGUESSO (en face de l’ex-cinéma VOG) 
centre-ville. Té! : 06 958 85 10/05 533 47 84.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un 
montant de 2.500.000 de francs CFA sous
forme d’attestation bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée 
de 120 jours à compter de la date limite de
soumission.
  Fait à Brazzaville, le

  P.O Le Directeur de Cabinet

   Dieudonné BANTSIMBA

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 

DE LA DELEGATION GENERALE
AUX GRANDS TRAVAUX

CABINET
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 379/ PR/MATDGGT/ 

CGMP/2014
l. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investisse-
ment exercice 2014, le Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands 
Travaux entend financer le marché relatif à la «Construc-
tion et équipement d’une inspection d’enseignement 
primaire et d’un mur de clôture à MAYEYE dans le dé-
partement de la LEKOUMOU».
2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la 
Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des 
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises afin de réaliser, pour 
chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier, Terrassement, Fondation, Ma-

çonnerie, Toiture, Menuiserie, Electricité, Revêtement, 
plomberie, Peinture
3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le code des marchés publics, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics et 
prendre connaissance des documents d’appel d’offres au 
Siège du Ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux - Annexe 
direction générale de l’aménagement du territoire et 
du développement régional - Place de la République 
-Immeuble du Plan - Tél : 06 958 85 10/OS 533 47 84, du 
lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont contenues 
dans le dossier d’appel d’offres et concernent,
entre autres, l’attestation de visite des lieux, la régularité de 
la situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Ap-
pel d’offres complet à l’adresse ci-dessous
mentionnée contre paiement en espèces non remboursable 

de cent cinquante mille (150.000) francs CM.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus 
au plus tard le 20 octobre 2014 à 13 heures 30 minutes, 
heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les 
offres seront ouvertes en présence des représentants des 
candidats présents le 20 octobre 2014 2013 à 14 heures 30 
minutes, heure locale, dans la Salle de conférence de la 
délégation générale des grands travaux sise Boulevard 
Denis SASSOU NGUESSO (en face de l’ex-cinéma VOG) 
centre-ville. Tél : 06 958 85 10/05 533 47 84.
7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un 
montant de 2.500.000 de francs CFA sous forme d’attes-
tation bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 
120 jours à compter de la date limite de
soumission.
  Fait à Brazzaville, le

   P.O Le Directeur de Cabinet
   Dieudonné BANTSIMBA

A  NNONCES
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REPUBLIQUE DU CONGO

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 INTERNATIONAL N°001/MEFDD-CAB/PFDE/AOI/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 bateaux motorisés.

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 les 30 bateaux 
motorisés et 150 gilets de sauvetage regroupés en lot unique.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que défini 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 B.P :14564, 
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com
Le Dossier d’appel d’offres peut être consulté pendant les heures ouvrables de 8 heures à 16 heures de 
Brazzaville  à l’adresse ci-dessus mentionnée.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : i) capacité technique et expérience pertinente ii) capacité 
à assurer le service après-vente. Aucune marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées 
localement ne sera octroyée aux soumissionnaires. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations 
détaillées. 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en 
Français à l’adresse mentionnée ci-dessous. Le document d’Appel d’offres sera adressé par  courrier express 
à tout soumissionnaire qui en exprime la demande et les frais d’expédition sont à sa charge.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse  du PFDE ci-dessous au plus tard le 04/ 11/2014 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 04/11/2014 à 14 heures 30 minutes. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un 
montant de 3,5 Millions FCFA.
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE)
Quartier OCH, case J-142/V Moungali III-SOPROGI, Brazzaville

République du Congo.

                       Brazzaville le 18 Septembre 2014

         Le Coordonnateur Adjoint  du PFDE 

            Jacques OSSISSOU

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

ET DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
CABINET

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 376J PR/MATDGGT/ CGMP/2014

l. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 
2014, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation 
Générale aux Grands Travaux entend financer le marché relatif à la 
« Construction et équipement d’un bâtiment de trois (03) salles de 
classe, d’un bloc administratif, d’un logement administratif, d’un bloc 
de latrine et d’un mur de clôture à l’école primaire de KOMONO dans 
le département de la LEKOUMOU».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation 
Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la 
part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 
afin de réaliser, pour chaque lot, les travaux suivants :
- Installation chantier, Terrassement, Fondation, Maçonnerie, Toiture, 
Menuiserie, Electricité, Revêtement, Peinture

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert 
tel que défini dans le code des marchés publics, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 
Cellule de Gestion des Marchés Publics et prendre connaissance des 
documents d’appel d’offres au Siège du Ministère de l’aménagement 
du territoire et de la délégation générale aux grands travaux - Annexe 
direction générale de l’aménagement du territoire et du développement 
régional - Place de la République -Immeuble du Plan - Tél : 06 958 
85 10/05 533 47 84, du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 
30 minutes.

4. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le 
dossier d’appel d’offres et concernent, entre autres, l’attestation de 
visite des lieux, la régularité de la situation du candidat par rapport à 
l’administration fiscale.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres 
complet à l’adresse ci-dessous mentionnée contre paiement en es-
pèces non remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard 
le 20 octobre 2014 à 13 heures 30 minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres se-
ront ouvertes en présence des représentants des candidats présents 
le 20 octobre 2014 2013 à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans 
la Salle de conférence de la délégation générale des grands travaux 
sise Boulevard Denis SASSOU NGUESSO (en face de l’ex-cinéma 
VOG) centre-ville. Té/ : 06 958 85 10/05 533 47 84.

7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant 
de 2.500.000 de francs CFA sous forme d’attestation bancaire ou 
de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours 
à compter de la date limite de soumission.

   Fait à Brazzaville, le

    P.O Le Directeur de Cabinet

     Jacques OSSISSOU

Depuis le 26 avril 2011, le  
Président de la Républi- 
que avait signé le décret 

portant cession à titre onéreux 
de ce domaine, objet du titre 
foncier n° 2544 délivré en 1951, 
à l’Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique 
et à Madagascar, ASECNA en 
sigle. Ce décret précise que le 
prix de la cession est fixé par 
le ministre des finances, du 
budget et du portefeuille public. 
Par ailleurs, la direction de la 
conservation des hypothèques 
et de la propriété foncière 
procédera aux transcriptions 
requises sur le titre correspon-
dant.

Trois ans après la publication 
de ce décret, la multinationale 
est restée sans réaction. Entre 
temps, des prétendus proprié-
taires terriens se  sont mis à  
vendre des parcelles sur ce 
site. On se souvient qu’une 
opération de démolition fut 
menée le 5 juin 2014, par le 
ministre en charge des affaires 
foncières. Ce dernier s’est de 
nouveau rendu sur le même site 
le 26 juin 2014, pour installer 
la société marocaine ALLOHA, 
chargée de la construction des 
logements sociaux en ces lieux. 
Celle-ci a aussitôt entamé les 
travaux d’assainissement du 
terrain.

Ces travaux ne se sont plus 
poursuivis, du fait de l’op-
position des personnels de 
l’ASECNA. Ceux ci se sont en 
effet constitués en mutuelle, 
pour réclamer l’appartenance 
de ce terrain qui selon eux, 
aurait fait l’objet d’un don du 
chef de l’Etat congolais à leur 
société. Ce qui n’est pas vrai. 
Le décret 2011-322 du 26 avril 
2011 portant cession à titre oné-
reux de ce domaine en dit long. 
Face à l’intérêt manifesté par 
cette structure internationale 
pour ledit domaine, le ministre 
Pierre Mabiala a rassuré le 
représentant de l’ASECNA, de 
traduire auprès du président 
de la République, la volonté 
de sa structure d’acquérir cet 
espace. « Nous allons fixer le 
prix et le notifier à l’ASECNA. 
Si elle ne paye pas pendant un 
délai donné, nous déciderons 
autrement », a-t-il déclaré avant 
de préciser qu’il s’agit bien de 
l’ASECNA, pas d’une certaine 
mutuelle qui n’est pas partie 
au procès. 
« Nous nous sommes compris et 
avons pris des engagements », 
a dit à la presse le représentant 
de cette société multinationale, 
qui attendait jusque là la fixation 
du prix d’achat du domaine par 
le gouvernement. L’ASECNA 
compte  bâtir sur cet espace, 
des logements pour ses cadres.

Dominique Maléla 

Domaine public de Sangolo O.M.S 

L’ASECNA REVENDIQUE LE SITE ATTRIBUÉ
À L’INVESTISSEUR MAROCAIN

Le domaine de l’Etat situé au quartier Sangolo O.M.S. (arrondissement 8 Madibou), légué à l’ASECNA depuis les premières 
années de l’indépendance du Congo et ensuite, à une société immobilière marocaine en 2014, a été au centre de l’échange entre 
le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala et le représentant par intérim de l’ASECNA au Congo, 
responsable des opérations, Issa Salif Goïta. Cette société multinationale qui tient à récupérer ce terrain qu’elle avait aban-
donné suite aux événements sociopolitiques des années 1997-1999, promet de se conformer à la loi afin d’acquérir cet espace.

 S  OCIETE

Pierre Mabiala et le représentant de l’Asecna face à la presse
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C’est la raison pour laquel- 
le j’éprouve tant de plai- 
sir à présenter « Le Mé-

mento du Journaliste », un livre 
d’une centaine de pages qui 
vient de paraître aux Editions 
Bovalet et qui a l’ambition de 
se poser en « guide du Jour-
nalisme ». Avant d’en arriver à 
l’œuvre, intéressons-nous un 
moment à l’auteur. Il s’agit d’un 
inconnu du grand public dans 
la mesure où Bernard Mantélé, 
agencier de son état a fait l’es-
sentiel de sa carrière à l’Agence 
Congolaise d’Information (ACI) 
où il a exercé à différents postes 
clés avant d’en devenir le Di-
recteur général. Les agenciers 
sont les chevilles ouvrières de 
l’ombre, chargées de produire 
les dépêches d’agence, qui sont 
souvent le premier matériau 
brut, rédigé selon les règles 
sévères du traitement de la 
nouvelle, qui est repris parfois 
sans modifications, par de nom-
breux journaux et des organes 
de radio et de télévision.
C’est pourquoi ce livre est-il le 

Lu pour vous
LE MÉMENTO DU JOURNALISTE

De Bernard Mantélé (Editions Bovalet)
On dit que l’innovation dans les œuvres de l’esprit est la plus 
difficile et la plus dangereuse  de toutes. Si ma volonté dans 
ce « lu pour vous » un peu original, il faut l’admettre, est de 
sortir des sentiers battus pour injecter dans cet art dans 
lequel mon jeune confrère Gulit excelle une dose de préface 
est comprise comme la marque d’une attitude novatrice, je 
ne peux qu’assumer une appréciation si aimable. Après tout, 
le préfacier et le critique littéraire occasionnel que  je suis 
avons un dénominateur commun : nous servons à présenter 
un livre au lecteur.

tiques propres au journalisme 
d’agence et détaille tout ce qui 
en fait la richesse : la structure 
de la dépêche (lead, sub-lead, 
corps de la dépêche) et tous 
les éléments d’identification 
d’une dépêche (numéro, slug, 
dateline…). 
De nombreux exemples tirés 
de la vie quotidienne et de 
l’actualité indiquent de manière 
précise les différentes étapes 
de rédaction d’une dépêche. 
Le manuel « traite également 
des prescriptions d’écriture et 
rappelle les principales règles 
de grammaire » nécessaires 
dans l’exercice du métier de 
journaliste. De lecture facile, 
il expose, exemples à l’appui, 
un journalisme de méthode, 
condition de la réussite profes-
sionnelle.
Il faut avouer que Bernard 
Mantélé vient nous réveiller 
brutalement, nous qui, hé-

las, sommes de plus en plus 
nombreux à nous prélasser 
dans une forme de routine aux 
antipodes des repères, des co-
des et des règles du métier de 
journaliste, ces fondamentaux 
de notre profession jetés aux 
orties par beaucoup d’entre 
nous. Humblement, reconnais-
sons que ce livre permet tout 
à la fois d’apprendre et de se 
ressourcer. Notre métier doit 
devoir tirer profit de cet outil 
exceptionnel.
Le mérite de ce livre est d’avoir 
traversé méthodiquement et 
sérieusement, les éléments 
constitutifs du journalisme 
d’agence. Du journalisme écrit 
car celui-ci reste « la mère du 
journalisme » : les principes ici 
exposés trouveront tout   natu-
rellement leur traduction audio-
visuelle ou numérique.

Aimé Raymond Nzango

C  ULTURE

Paradoxes Paradoxes

fruit de son expérience  profes-
sionnelle accumulée au sein 
de l’ACI. Naturellement il porte 
beaucoup plus sur le journa-
lisme d’agence que sur le jour-
nalisme en général. Venons-en 
à l’ouvrage lui-même. Dans 
l’introduction qui tient lieu de 
préface, l’auteur nous avertit : 
« le manuel décrit les principes 
généraux qui président à la 

construction d’une dépêche 
d’agence. Outre le traitement de 
l’information suivi d’exemples 
pratiques, il montre la structura-
tion d’une dépêche et traite de 
prescriptions d’écriture, tout en 
rappelant les principales règles 
grammaticales de base ».
Cependant, même si ce livre 
trouve sa raison  d’être dans la 
volonté de l’auteur de consigner 
les principales normes qui font 
la particularité des agences de 
presse, celui-ci concède que 
« conçu comme un guide, ce 
manuel servira également aux 
professionnels et aux étudiants 
en journalisme, ainsi qu’aux for-
mateurs des écoles et des en-
treprises de presse ». En effet, y 
est évoquée la règle essentielle 
de la rédaction d’une nouvelle 
qui doit répondre à quatre 
questions fondamentales : qui ? 
Quoi ? Quand ? Où ? Et autant 
que possible répondre à deux 
questions complémentaires; 
Pourquoi ? Comment ?
Nul doute que « Le Mémento 
du Journaliste » en s’appuyant 
sur une réalité bien congolaise, 
deviendra l’ouvrage de réfé-
rence qui dans nos écoles de 
journalisme et nos organes de 
presse, donnera les repères 
professionnels d’un métier 
confronté à des critiques de 
plus en plus sévères, dues à 
des dérives nombreuses et 
répétées qui minent sa crédi-
bilité. « Le Mémento du Jour-
naliste » de Bernard Mantélé, 
pour la première fois dans notre 
pays, dégage les règles et pra-

L’auteur en train de dédicacer son livre

uLa route Nkombo/Moukondo 
dans le noir

Le journal Le Patriote ne cesse 
de relever cette incohérence 
technique qui assombrit chaque 
nuit la route Nkombo/Moukondo, 
mais les services techniques 
de la SNE ne semblent pas la 
prendre en considération. D’ici, 
la fin de l’année, si l’on n’y prend 
garde, l’éclairage public sur cette 
route n’existera que de nom. 
Chaque nuit, une, deux ou trois 
ampoules s’éteignent définitive-
ment sur ce trajet. Cette situation 
déplorable, occasionne des 
zones d’ombres dangereuses 
susceptibles de causer des 
accidents. 

uMorte pour refus d’être 
transfusée

Depuis vendredi, une famille à 
Brazzaville est en deuil. Elle a 
perdu une jeune femme pour 
des raisons qui peuvent révolter 
plus d’un citoyen. Programmée 
pour une opération chirurgicale, 
la jeune femme a volontairement 
refusé d’être transfusée pour 
ne pas trahir ses convictions 
religieuses. Le médecin qui a 
trouvé absurde ce refus, soutenu 

par les adeptes de l’église de 
réveil à laquelle appartenait la 
malade, n’a pas voulu prendre 
de risques. Conséquences, la 
patiente a soufflé sa chandelle 
dans les heures qui suivaient.

uJalousie mal placée

A l’issue d’une scène de mé-
nage, un homme décide de 
répudier sans ménagement 
sa campagne. Celle-ci prend 
alors ses cliques et ses claques 
pour rejoindre sa mère dans un 
quartier de Brazzaville. Deux se-
maines seulement après son dé-
part le mari constate le vide chez 
lui et demande à sa dulcinée de 
regagner le toit conjugal. Cette 
dernière refuse. L’insistance du 
mari la pousse à lui exiger le 
paiement d’une forte amende 
qu’il a du mal à honorer. Fina-
lement, rongé par la jalousie, il 
se dit que le comportement de 
son épouse est peut être dicté 
par un autre homme qui doit la 
fréquenter. Alors, chaque soir, 
il se déguise en femme pour 
passer devant la parcelle de sa 
belle mère en lorgnant dans la 
cour. N’y voyant aucune pré-
sence suspecte, il s’aventure 
vers la chambre de sa femme 

et se poste derrière la fenêtre 
espérant entendre des soupirs 
pour la surprendre en flagrant 
délit. Malheureusement, c’est 
la femme qui crie au voleur en 
apercevant une silhouette dans 
le noir. Les enfants du quartier 
accourent et le mari jaloux su-
bit alors une bastonnade dont 
il se souviendra toujours.

uAppels piégés

A partir du 25 de chaque mois, 
certains hommes ne veulent 
plus entendre sonner leur télé-
phone. C’est la date à partir de 
laquelle la gent féminine mène 
son offensive pour la survie. 
- On se voit quand ? Pourquoi 
tu ne m’appelles plus ? 
Telles sont les principales 
questions qui donnent du ver-
tige aux correspondants solli-
cités. D’ailleurs, ils considèrent 
ces appels comme des pièges, 
car en réalité, il ne s’agit pas 
d’une envie pour celle qui ap-
pelle de voir simplement son 
Jules ou encore d’une volonté 
innocente de tailler une bavette 
avec lui. Ces appels sont pié-
gés. En réalité, ils visent le por-
tefeuille de la victime choisie.r

Paradoxes
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 S  PORTS

Pauline Pallaux a enjoint  
les « Intimés », c’est-à- 
dire la fédération congo-

laise de football et l’équipe de 
Cara à déposer au greffe du tri-
bunal arbitral du sport, dans un 
délai de 20 jours dès réception 
de la correspondance en ques-
tion, une réponse contenant les 
éléments suivants :
-Une description des moyens 
de défense, toute exception 
d’incompétence, toutes les 
pièces et offres de preuves 
qu’ils entendent invoquer, les 
noms des témoins en incluant 
un bref résumé de leur témoi-
gnage présumé, les éventuels 
témoignages écrits qui doivent 
être déposés avec la réponse 
sauf si le président de la for-
mation en a décidé autrement, 
et les noms des experts avec 
mention de leur domaine d’ex-
pertise qu’ils désirent faire en-
tendre et la formulation de toute 
autre offre de preuve. Ainsi la 
réponse doit parvenir au TAS 
par courrier en au moins six 

exemplaires. Et comme l’Etoile 
du Congo a requis que le litige 
soit soumis à un arbitre unique, 
la fédération congolaise de 
football et le Cara se devront, 
dans un délai d’une semaine, 
de faire savoir s’ils acceptaient 
eux aussi un arbitre unique. A 
défaut d’accord dans ce délai, 
il incombera au président de la 
chambre arbitrale d’appel ou à 
son suppléant de décider.
C’est sûrement une bonne 
chose qu’on en soit arrivé là 
car cela permettra sans aucun 
doute de mettre un peu d’ordre 
dans la gestion de football où 
l’on a plutôt tendance à faire 
vouloir la raison du plus fort et 
à se confectionner des « passe-
droit ».

Des preuves accablantes

Dans son adresse à la presse, 
Ludovic Abia, délégué légal de 
l’Etoile du Congo a laissé en-
tendre qu’un éminent dirigeant 
de la fédération congolaise de 

football a tenté, mais en vain, 
« d’acheter » à coup de millions 
de francs Cfa des éléments de 
preuves détenus par la partie 
gabonaise en vue de brouiller 
les cartes. N’empêche, en 
date du 8 juin 2014, la fédé-
ration congolaise de football 
avait sollicité auprès de son 
homologue de la fédération 
gabonaise les certificats in-
ternationaux de transfert pour 
la rétrocession des joueurs 
Tchilimbou Mavoungou Brandt 

et Komara Losseni. En guise de 
réponse, le général de brigade 
aérienne Maxime Ebang Ebang, 
président par intérim de Missile 
Club, a fait savoir que le joueur 
Tchilimbou Mavoungou Harris 
Brandt avait été prêté au Fc 
Missile par l’association sportive 
Ponténégrine (ASP) et il sollici-
tait que le C.I.T. soit transmis à 
son club d’origine. Concernant 
Losseni Komara, le joueur était 
lié au Fc Missile jusqu’en 2015. 
Pour ce qui est de son transfert 

Litige Etoile du Congo  Fécofoot et Cara

CE N’EST PAS ENCORE FINI
Pauline Pallaux, conseiller auprès du Tribunal arbitral du sport 
(TAS), vient par courrier daté du 17 septembre 2014 de saisir 
la fédération congolaise de football et le Club Athlétique Re-
naissance Aiglon (CARA) suite à la plainte introduite auprès 
de cette instance par l’Etoile du Congo.

dans un autre club, son contrat 
devait être racheté à hauteur de 
quinze millions de francs Cfa. 
En plus, dans le contrat signé 
par Tchilimbou Mavoungou 
Harris Barndt et Losseni Koma-
ra il est clairement spécifié que 
le joueur s’engage notamment 
à ne conclure aucun autre 
contrat pendant la durée de son 
contrat avec le club.
Le contrat de Losseni Komara 
a commencé à courir le 22 
juillet 2010 pour prendre fin à 
la fin de la saison 2014-2015. 
Il n’était donc pas apte à porter 
les couleurs du Cara pendant 
la dernière coupe du Congo. 
Quant à celui de Tchilimbou 
Mavoungou Brandt, il a pris 
effet à compter du 9 octobre 
2012 et devait expirer le 8 
octobre 2014. Là aussi, il ne 
pouvait nullement être aligné 
contre l’Etoile du Congo en 
coupe du Congo. Il reste que 
le problème a déjà dépassé 
nos frontières du moment où, 
depuis le 1er septembre 2014, le 
tribunal arbitral du sport (TAS) 
basé à Lausanne (Suisse) en 
est saisi ; Signalons au passage 
que c’est le cabinet d’avocats 
de Maître Gilbert Bondongo qui 
défend les intérêts de l’Etoile 
du Congo. Une démarche qui 
vise l’assainissement du milieu 
du football congolais ; On en 
reparlera, c’est sûr.

N.T.

Le 9 octobre 2013 au CNR 
TV, c’était le troisième  
vice-président, Maître 

Jean Mongo-Tsélantsélé, qui 
était face à la presse comme 
pour annoncer les couleurs 
après cinq mois d’exercice. 
Environ onze mois plutard, 
c’est le président  en personne 
qui est monté au créneau pour 
montrer que sa structure est 
désormais passée aux choses 
sérieuses et que l’avenir ne 
peut être que prometteur. Il s’est 
agi de confirmer une évidence 
à savoir que le karaté est l’un 
des espoirs les plus sûrs de mé-
dailles lors des prochains jeux 
africains du cinquantenaire et 
du 16ème championnat d’Afrique 
des nations. C’est ainsi que 
depuis le 15 mai 2013, date de 
la dernière assemblée générale 
élective, le bureau exécutif de 
la Fecoka-ama s’est attelé à 
refaire l’unité des karatékas 
et à engager des reformes 
administratives dans le but de 
mettre un frein à la prolifération 
anarchique de grades et aux 

achats de conscience.
La promotion de la discipline a 
touché tous les départements y 
compris ceux où le karaté était 
totalement inexistant comme la 
Lékoumou, la Cuvette-Ouest 
et la Likouala. Désormais les 
ligues fonctionnent confor-
mément aux directives de la 
hiérarchie et les compétitions 
sont régulièrement organisées. 
Le bureau exécutif de la Fé-
coka-ama, pour sa part, a bril-
lamment réussi l’organisation 
du premier championnat natio-
nal de son mandat. A l’échelle 
internationale, le Congo n’est 
pas passé comme une lettre 
à la poste. Deux médailles de 
bronze ont été ramenées de 
Tunisie où avaient lieu en 2013 
les championnats d’Afrique 
cadets et juniors.
La participation aux cham-
pionnats du monde de ces 
catégories, en Espagne, a été 
marquée par un passage au 
deuxième tour. Au cours des 
internationaux de Paris, cette 
année, deux congolais, bien sûr 
au niveau seniors, sont parve-

nus en quarts de finale. En Tur-
quie, c’est un autre congolais 
qui a franchi l’étape des quarts 
de finale. A la coupe Mohamed 
VI à Marrakech (Maroc) les 
congolais ont remporté deux 
médailles de bronze. Aux jeux 
africains de la jeunesse orga-
nisés à Gaborone (Botswana) 
une médaille d’argent a été rem-
portée au karaté. Enfin du 15ème 
championnat africain de karaté 
organisé à Dakar (Sénégal) le 
Congo a ramené une médaille 
d’or, une médaille d’argent et 
une médaille de bronze.
Il sied de souligner que le bu-

Karaté 
MAÎTRE DOMINIQUE ONDZÉ « DOUKAYE » DRESSE LE BILAN DES SEIZE 

PREMIERS MOIS DE SON MANDAT À LA TÊTE DE LA FÉCOKA- AMA
Plus de peur que de mal pourrait-on dire. Car la fédération 
congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires a eu beau-
coup de mal à prendre son envol en raison de quelques dis-
sensions internes. Mais, apparemment, la tempête est passée 
dans la mesure où ce dimanche 14 septembre 2014 au VSD 
le président de la structure, Dominique Ondzé « Doukaye » a 
peint un tableau plutôt rassurant.

reau exécutif a pu s’offrir 
un siège équipé et un local 
avec deux surfaces de 
tatamis pour les entraine-
ments des Diables-rouges. 
Mille cinq cent kimonos 
ont été équitablement ré-
partis entre les ligues dont 
certaines ont bénéficié de 
100 m2 de tatamis flam-
bant neuf. Il s’agit préci-
sément des ligues de la 
Sangha, de la Lékoumou 
et de Brazzaville. Le bureau 
exécutif a aussi favorisé la 
participation des arbitres 
et encadreurs techniques 
aux stages internationaux 
organisés en Tunisie, en 
Espagne et au Sénégal. La 
Fecoka-ama a également 

fait appel à Raphaël Ortega, 
instructeur de la fédération 
mondiale de karaté, et à Mé-
cyoud Zitoumi, membre de la 
commission mondiale d’arbi-
trage, pour animer des stages à 
l’intention des cadres congolais. 
Au terme de cet exposé, maître 
Dominique Ondzé « Doukaye » 
s’est naturellement prêté au jeu 
de questions-réponses.

Le partenariat Fecoka-ama/
tutelle mis à mal

Tous ceux de nos fidèles lec-
teurs se souviennent de ce 
que dans notre N° 296 du 8 
septembre 2014 nous annon-

çions la suspension jusqu’à 
nouvel ordre de Maître Lambert 
Tchiloemba « Tabichi », alors di-
recteur technique national, pour 
mauvaise manière de servir. Il 
se trouve que par lettre N° 436/
MSEP/DGS/DAS sans date et 
adressée au président de la 
fédération congolaise de karaté 
et arts martiaux affinitaires  le 
directeur général des sports, 
Auguste Etsala, annule d’auto-
rité la dite sanction. Certes, il est 
du droit du ministre en charge 
des sports de nommer tous les 
directeurs techniques des fédé-
rations mais sur proposition des 
bureaux exécutifs respectifs. 
Mais, selon les informations 
dignes de foi, au moment de 
la sanction la proposition de 
Lambert Tchiloemba n’était pas 
encore avalisée par la tutelle à 
travers une note de service le 
nommant. Alors, c’est plutôt la 
lettre du directeur général des 
sports à la fédération congo-
laise de karaté et arts martiaux 
affinitaires qui deviendrait, elle, 
nulle et de nul effet. Quelle ad-
ministration ! Mais cela ne fait 
réveiller d’anciennes blessures 
notamment l’ancienne assem-
blée générale élective de 2009 
où le présidium avait pris partie.

Georges Engouma

Dominique Ondzé « Doukaye

Le siège de la Fécofoot
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Du point de vue des pro- 
cédures d’invalidation  
des candidatures, les 

candidats lésés n’ont pas été 
officiellement saisis ni par voie 
d’huissier ni par lettre avec ac-
cusé de réception. En l’espèce, 
la commission a procédé à un 
affichage sur tableau, faisant 
preuve de défaut de notification 
sans laquelle aucun acte admi-
nistratif ne peut produire d’effet. 
C’est d’ailleurs pour cette raison 
que les candidats lésés n’ont 
pas exercé leur droit de recours. 
Par ailleurs, on a appris un peu 
plus sur les conditions de dis-
qualification de ces candidats. 
C’est bien l’attestation de par-
ticipation active au football qui 
a été utilisée comme prétexte 
d’élimination.
Concernant Jean Joseph 
Mouanda-Dibala, le président 
de, Ngolo za Ngandou en re-
connaissance de sa générosité 
et à sa participation active à 
la vie de cette équipe, a signé 
une attestation en bonne et due 
forme en faveur du candidat à la 
présidence de la fécofoot. Mais 
de très forces pressions ont été 
exercées par de gros bonnets 
de la fédération congolaise de 
football au point d’amener le 
président de Ngolozangandou à 
renier sa propre signature. Sur 
conseil du président de la com-
mission nationale électorale, 
un compromis avait pourtant 
été trouvé avec le dépôt d’une 
nouvelle attestation. Mais au 
moment de l’examen du dossier 
seule l’attestation de Ngolozan-
gandou a été exhibée.
Quant à Jacques Gambou, 

apparemment, Abel Ndzala n’a 
retenu que son ingratitude vis-
à-vis de Jean Michel Mbono 
qui a en a fait un commissaire 
CAF. Mais un commissionnaire 
CAF qui est quand même dis-
qualifié malgré des propos 

élogieux dans la recommanda-
tion auprès de la CAF. Quant à 
Dieudonné Benito Amouzoud, 
« rêve de gosse » ne serait 
qu’un centre qui n’a rien à voir 
avec le football. Et pourtant, ce 
centre a bel et bien participé à 

Assemblée générale élective de la fédération congolaise de football

QUE DE RÉVÉLATIONS TROUBLANTES !
Jeudi dernier, dans la salle de conférence de la Semaine africaine, le collectif des candidats 
disqualifiés a procédé à la publication d’une nouvelle déclaration comme pour sensibiliser 
les dirigeants des clubs et les journalistes sur les « impairs » de la commission nationale 
électorale plutôt sous les ordres du bureau exécutif sortant.

la coupe du Congo. Mais entre 
temps Jean Michel Mbono, élu 
le 25 novembre 2010, ne tota-
lisera que trois ans, dix mois et 
neuf jours de participation ac-
tive au 4 octobre 2014. Sa can-
didature aurait dû être invalidée. 
Mais nul n’est dupe, le complot 
avait plutôt été minutieusement 
ficelé depuis la réunion du 15 
octobre 2013 au restaurant 
Mamiwata avec, comme par 
hasard, Primo Corvaro. C’est de 
cette réunion que sont sortis les 
derniers statuts adoptés dans 
des conditions rocambolesques 
le 27 décembre 2013. On com-
prend donc aisément pourquoi 
les assemblées générales des 
organes intermédiaires (ligues 
départementales, et corps de 
métiers), préludes à l’assem-
blée de fin de mandat, n’aient 
pas été organisées. Car la 
préoccupation était de se don-
ner les moyens de contrôle du 
corps électoral.
De même, on comprend le 
traitement de faveur réservé 
ces derniers temps aux secré-
taires généraux et présidents 
de clubs. Tout cela étant rendu 
possible par le programme 
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d’aide financière de la Fifa. En 
cette année 2014 par exemple, 
le Congo a déjà empoché 
500.000$ soit deux cent cin-
quante millions de francs CFA.
De l’argent reparti en huit cha-
pitres à savoir football de jeunes 
(16.000$), compétitions mascu-
lines (72.000$), football fémi-
nin (37.500$), développement 
technique (13.500$), arbitrage 
(12.500$), médecine (4.000$) 
planification et administration 
(95.000$) et bonus (250.000$). 
Il est même prévu, en fonction 
des résultats financiers de la 
coupe du monde 2014, une 
prime additionnelle de 500.000$ 
US. Soit deux cent cinquante 
millions de francs CFA. Mais le 
versement de cette prime addi
tionnelle ne sera effectué que 
début 2015.
Voilà pourquoi l’équipe actuelle 
du comité exécutif s’accroche 
au pouvoir. Mais seulement 
depuis 2010 à ce jour, le Congo 
a perçu 250 millions de francs 
CFA en 2010, 275 millions en 
2011, 125 millions en 2012, 
125 millions en 2013 et enfin 
250 millions en 2014 soit un 
milliard vingt cinq millions. Mais 
le football congolais, lui, fait du 
sur place. Alors, seul l’argent 
est joli.

Georges Engouma

A.C Léopards et Sewes 
port alias « Seweke »  
 même destin pour-

rait-on dire. Car l’équipe ivoi-
rienne, depuis un moment, a 
éclipsé les grosses cylindrées 
ivoiriennes qu’étaient Stade 
Abidjan, Africasport et Asec 
Mimosas. Ces anciens ténors 
semblent désormais usés et 
accusent le poids l’âge. C’est 
le même schéma avec les 
Fauves du Niari qui viennent, à 
leur tour, de mettre Cara, Etoile 
du Congo, Inter-club et même 
Diables-Noirs à leurs pieds. 
AC Léopards de Dolisie, dans 
cette même coupe de la C.A.F, 
a déjà marché sur la vieille gé-
nération ivoirienne représentée 
par l’Asec Mimosas et se trouve 
maintenant confronté à son alter 
ego. Car Sewesport a été crée 
en 1953 et a passé près de six 
décennies à errer sans rien 
prouver.
Mais comme Remy Ayayos 
Ikounga, Eugène Diamonde 
est arrivé avec de nobles am-
bitions tout en faisant preuve 
de méthode, de rigueur, de 
générosité d’intelligence dans 
sa gestion. L’équipe a, certes, 
perdu trois finales de coupe de 
Côte d’Ivoire en 1999, 2005 et 
2012 mais elle a remporté éga-
lement à trois reprises la coupe 
Félix Houpouët Boigny en 2006, 
2012 et 2013. Mais surtout, elle 
vient d’atteindre la vitesse de 

croisière en confisquant ces 
dernières années le titre de 
champion de Côte d’Ivoire. On 
sait que depuis l’année dernière 
elle a perdu son attaquant le 
plus prolifique en la personne 
de Kevin Zougoula, parti voir 
ailleurs.
Mais Antoine N’guessan a 
maintenant pris la relève en 
faisant parler régulièrement 
la poudre. L’entraîneur, Ger-
vais Rigo, étant un adepte 
passionné du beau jeu. On 
l’avait déjà vu à la télévision 
lors du huitième de finale-re-
tour TP Mazembé-Sewesport 
à Lubumbashi en ligue des 
champions et même dimanche 
dernier dans la demi-finale aller 
Sewesport-AC Léopards. Pas 

Demi-finales de la coupe de la C.A.F

QUI DES FAUVES DU NIARI OU DE « SEWEKE »
POUR LA FINALE 2014 DE LA COUPE DE LA C.A.F ?

Après le duel au couteau de dimanche dernier, A.C Léopards de Dolisie et Sewe sport San 
Pedro vont jouer samedi prochain à Dolisie le match déterminant pour l’accession en finale. 

Remy Ayayos Ikounga
de panique, pas de précipitation 
mais c’est le ballon qui roule 
avec une grande précision dans 
une technique raffinée.

Samedi prochain, choc déci-
sif à Dolisie

Les Fauves du Niari, désor-
mais, savent ce que valent leurs 
adversaires. Ils savent bien que 
la manche-aller n’a pas été une 
partie de plaisirs. Maintenant, il 
s’agit d’une finale avant la lettre. 
Une finale qui va se jouer en 
fonction du résultat du week-
end dernier. AC Léopards sait 
qu’il s’attaque à un gros mor-
ceau et c’est cela, sûrement, qui 
ne fait qu’exciter Remy Ayayos 
Ikounga et le rend encore plus 
ambitieux, encore plus métho-

dique. Les Fauves du Niari ont 
l’avantage de disposer de plus 
d’expérience. Ce qui n’est pas 
rien même si, depuis un bon 
moment déjà, le ballon ne roule 
plus au Congo.
En réalité, rien n’a été fait pour 
aider les « Fauves » du Niari 
à se présenter à cette double 
confrontation avec les Ivoiriens 
de « Sewéké » dans de meil-
leures dispositions. Heureuse-
ment, bon nombre de joueurs 
ont été occupés par l’équipe 
nationale et cela a contribué 
à les entretenir. Cependant, 
samedi prochain, les Fauves 
du Niari vont devoir faire preuve 
de vigilance, d’application et de 
suffisamment de concentration.
Car, en sport, il suffit parfois 
de très peu de chose pour que 
tout bascule à jamais. Or dans 
le choc de samedi prochain AC 
Léopards a tout intérêt à mettre 
tous les atouts de son côté. 
Les dirigeants, les encadreurs 
techniques, les journalistes, 
les supporters bref tous les 
opérateurs concernés doivent 
penser ensemble sur un même 
thème. Mais l’équipe ne doit pas 
prendre l’Asec Mimosas pour 
jauge surtout que la rencontre 
de Dolisie s’est disputée à un 
moment où l’équipe ivoirienne 
était déjà éliminée. Or, là, les 
deux équipes jouent la qualifica-
tion. Il s’agit donc de rester sur 
ses gardes, de ne point se faire 
de complexes et de soigner ses 
arguments dans ce débat.

Nathan Tsongou

La commission électorale en session


