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Faits inédits au centre ville de Brazzaville. 
Conduits par un huissier, une dizaine de gendar-
mes à bord d’une BJ, ont investi dans la matinée 
du 5 février 2015, le siège du Centre de Docu-
mentation pour les Médias (CDM), pour procéder, 
à l’expulsion des agents de ce centre placé sous 
la tutelle du ministère de la communication. Pa-
rallèlement à ce geste empreint d’une bestialité 
sans pareille, ils se sont employés, avec l’aide des 
tâcherons dociles et résignés, à l’évacuation du 
matériel informatique, des meubles, documents 
administratifs et archives qui ont été déposés sur 
le trottoir, au grand étonnement des piétons qui 
ralentissaient leur marche pour assister, les yeux 
écarquillés, à cette expédition punitive spectacu-
laire qui fera date dans l’histoire des médias et 
de l’administration congolaise. Comme si l’acte 
programmé d’effronterie ne suffisait pas, le bâti-
ment qui abritait le siège du CDM a été démoli le 
6 février au petit matin par un tracteur furieux qui 
l’a transformé en décombres.

Vie des Clubs
LE CARA,  

UN MONUMENT  
EN PÉRIL

Le championnat national de 
football ligue 1 a clôturé hier 
dimanche sa huitième journée. 
Mais en dressant le bilan jusque-
là, un « africain » à savoir le Cara 
se trouve très mal en point. L’un 
des monuments de notre foot-
ball traverse une très mauvaise 
passe. F23

Les débordements enregistrés 
à Brazzaville et dans d’autres 
villes du Congo, après les ren-
contres entre les Diables rouges 
et d’autres équipes pendant la 
Can 2015 ne sont pas anodins 
selon le Parti congolais du tra-
vail.
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A la différence du reste 
des partis politiques, 
associations et autres 

plateformes qui semblent 
s’être accommodés aux actes 
de violence et de grand bandi-
tisme enregistrés dans certai-
nes villes du Congo dont Braz-
zaville, Pointe-Noire ou Oyo, le 
Parti congolais du travail s’est 
levé pour dénoncer ces déra-
pages. Le meeting à l’intention 
des jeunes de Talangaï, orga-
nisé le 4 février dernier dans la 
cour commune au lycée et col-
lège Antonio Agostinho Neto, 
a été un moment de vérité du 
Parti congolais du travail à son 
auditoire. Des messages ont 
été adressés à la population 
brazzavilloise en général et à 
la classe politique, en particu-
lier aux instigateurs des actes 
posés. En effet, les discours 
prononcés à cette occasion 
par le comité Pct du sixième 
arrondissement, les fédéra-
tions Pct, Force montante 
congolaise, Organisation des 
femmes du Congo  de Braz-
zaville et le secrétaire géné-
ral du parti ont unanimement 
condamné ces actes et aussi 
appelé les jeunes au calme et 
à la responsabilité. A l’instar du 
secrétaire général du Pct, Pier-
re Ngolo, tous les orateurs af-
firment qu’ils  connaissent les 
instigateurs des débordements 
causés par les jeunes. « Nous 
savons comment ils s’investis-
sent à monter les jeunes, à les 
manipuler. Nous savons aussi 
comment ils se déploient à faire 
que l’ordre public soit troublé. 
Nous savons enfin, comment 
ils créent les conditions d’une 
rébellion pour déstabiliser les 
institutions ». En guise de mise 
en garde, le secrétaire général 
du Pct et président par intérim 
de la majorité présidentielle 
prévient qu’ils ne se laisseront 
pas faire. « Qu’ils sachent que 
le Pct et la majorité se lèveront 
pour leur barrer la route pour 

faire avancer la démocratie ».
Quoiqu’étonné de l’ampleur 
des dégâts, le président du co-
mité Pct de l’arrondissement 
6 qui n’a jamais constaté un 
désamour entre le parti et la 
jeunesse de Talangaï, estime 
que des jeunes ont agi par en-
thousiasme. « Ce qui est arrivé 
n’est pas la preuve d’un divor-
ce entre le parti et la jeunesse. 
. Les jeunes de Talangaï ont 
toujours été en harmonie avec 
le Pct, chaque fois qu’il faut 
défendre la couleur de l’ar-
rondissement ou la cause du 
parti. Il est possible que dans 
l’allégresse,  certains jeunes 
aient agi par enthousiasme. 
Même si c’était le cas, ces dé-

60% de la population congolai-
se est vulnérable et facilement  
manipulable. C’est pourquoi  
elle  paie le lourd tribut de ces 
crises dont les instigateurs sont 
des hommes politiques. Jean 
Igor Cameroun pense que la 
paix acquise au prix du sacrifi-
ce de la jeunesse doit être pré-
servée d’office si la jeunesse 
dit «non à la manipulation et à 
la récupération politicienne». 
D’où son appel «à la prise de 
conscience en adoptant un 
comportement patriotique, en 
respectant la chose d’autrui,  
en rejetant les antivaleurs et en 
barrant la route aux fossoyeurs 
de la paix». 
Pour sa part, le président de 
la Fédération de Brazzaville 
met en garde l’ensemble de la 
classe politique congolaise sur 
le fait que le sport ne peut être 
exploité comme prétexte aux 
manœuvres des politiciens. 
«Le sport ne peut être utilisé 
comme moyen d’action par 
des apprentis sorciers, tapis 
dans l’ombre qui, à coup d’ar-
gent appellent les jeunes à une 
violence aveugle, à la  défense 
des mauvaises opinions en 
faisant de l’intox pour créer la 
psychose. On ne peut pas re-
chercher les conditions d’une 
alternance démocratique en 
faisant de la manipulation. 
L’arme de la démocratie ce 
sont les urnes. Le Pct dénonce 
la récupération du sport com-
me moyen d’excitation au van-

DES JEUNES INSTRUMENTALISÉS POUR 
SEMER LE TROUBLE 

Les débordements enregistrés à Brazzaville et dans d’autres villes du Congo, 
après les rencontres entre les Diables rouges et d’autres équipes pendant la Can 
2015 ne sont pas anodins selon le Parti congolais du travail. Face à la jeunesse 
de Talangaï au cours d’un récent meeting, les orateurs ont prévenu que le Pct 
et la majorité ne se laisseront pas faire, après avoir déclaré que les pillages, les 
casses,  les agressions et les destructions des biens d’autrui ont été perpétrés 
par des jeunes à qui des hommes politiques connus, ont distribué de l’argent 
pour semer le trouble,  déstabiliser le pays afin de renverser les institutions. 

bordements ne peuvent pas 
être justifiés. Puisqu’il s’agit 
de nos enfants, de notre jeu-
nesse, nous devrons toujours 
jouer notre rôle d’éducateur » 
a dit en substance Théophile 
Adoua.
Pour le porte-parole de la Fmc 
Brazzaville, les jeunes ont tou-
jours été instrumentalisés et 
mis en avant dans toutes les 
guerres fratricides qui ont en-
deuillé le Congo. Cette couche 
sociale qui représente plus de 

dalisme, à l’esprit belliqueux ». 
Tout en appelant les citoyens 
à garder leur sang-froid, le Pct 
exhorte les Congolais à ne 
céder le flanc ni à la manipu-
lation, ni à la provocation, en-
core moins à la peur.
Déçus de la défaite des Dia-
bles Rouges en quarts de fina-
le de la CAN 2015, les jeunes 
se sont montrés hostiles à tout 
commenaire y relatif. 
  

Ernest Otsouanga

La cérémonie d’échange 
de vœux de nouvel an 
entre le président de 

l’URC d’une part, les membres 
et sympathisants dudit parti et 
les journalistes d’autre part, a 
permis au président de cette 
formation politique de repréci-
ser les positions de  l’URC, sur 
les grandes questions d’intérêt 
national.
Il s’agit notamment de la réaf-
firmation de la volonté d’aller 
au dialogue, afin de poser les 
fondations d’un nouvel ordre 
institutionnel et démocratique. 
A l’ endroit du Président de la 
République, l’URC a émis le 
souhait de déjà procéder à la 
mise en place d’une commis-
sion préparatoire dudit dialo-
gue. Cette commission devrait 
se charger de réaliser l’experti-
se constitutionnelle, institution-
nelle et électorale, en vue de 
déterminer l’ordre du jour et le 
déroulement du dialogue. 
Aux acteurs de la politique na-
tionale, l’URC les a une fois de 
plus, invités à s’asseoir autour 
d’une même table, pour parler 
des problèmes du Congo. Ils 
devraient concevoir un nou-
veau système démocratique 
adapté aux réalités sociales 
congolaises. Un tel système 
est présenté par l’orateur 
comme « une démocratie de 
partage, purgée de toutes vel-
léités conflictuelles, basée sur 
les vertus de dialogue, de to-
lérance et de compromis dans 
une République où règnent les 
idéaux de paix, d’amour, de 
fraternité et d’égalité».
Ce dernier a auparavant rap-
pelé que le premier congrès 
tenu par son parti en janvier 
2014, avait jeté les bases d’un 

nouveau modèle démocratique 
et rejeté la démocratie d’expor-
tation. Pour l’URC, « c’est une 
démocratie où  le jeu politique 
secrète des majorités et des 
oppositions artificielles sont 
sources de dissensions per-
pétuelles, de luttes d’influen-
ce, de délation, d’invective et 
de haine, entrainant ainsi les 
Etats africains dans des guer-
res récurrentes et à la destruc-
tion des tissus économiques 
chèrement acquis.»      
Aux journalistes, le président 
de l’URC a rappelé le rôle 
primordial qu’ils sont sensés 
jouer dans le bon fonctionne-
ment de la démocratie congo-
laise. « Par vos écrits ou vos 
réflexions parlées, vous diffu-
sez les valeurs cardinales qui 
ont toujours permis à notre 
peuple de se distinguer des 
autres nations en Afrique », a 
t-il reconnu avant de poursui-
vre :  « vous constituez le qua-
trième pouvoir et vous êtes la 
voix du peuple. C’est pourquoi 
l’information que vous appor-
tez chaque jour au public doit 
être saine et non tronquée.»
Dominique Basseyla a attiré 
l’attention des chevaliers de la 
plume et du micro, qu’il appelle 
les gardiens du temple de la 
démocratie, d’être au dessus 
de la mêlée, dans le contexte 
politique actuel caractérisé 
par le débat sur la constitu-
tion. «Vous devez demeurer 
un libre arbitre et juger les si-
tuations avec équité, froideur 
et impartialité, afin de ramener 
les uns et les autres au bon 
sens et à la raison », leur a- t- il 
souligné.

Dominique Maléla  

Vie des partis

L’URC FAVORABLE 
À UNE DÉMOCRATIE
À LA CONGOLAISE

Parti de l’opposition appartenant au cartel dénom-
mé Convention des partis républicains (CPR), l’Union 
pour la restauration du Congo (URC), à travers son 
président Dominique Basseyla, appelle la classe 
politique congolaise, à concevoir un système dé-
mocratique adapté aux réalités sociales du Congo. 
Pour ce faire, cette formation politique pense que le 
cadre idéal pour la réalisation d’un tel ouvrage sera 
la convocation d’un  dialogue. Le principe fait déjà 
l’unanimité au sein de la classe politique et de la so-
ciété civile congolaise.

Le président de l’URC Dominique Basseyla

Vue partielle des membres du bureau politique du Pct

Des militants au meeting
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La parabole de l’éléphant

POURQUOI UN CLIMAT DÉLÉTÈRE S’EMPARE DU CONGO ?

L’éléphant. Une figure majestueuse de 
grandeur vivant en harmonie avec son 
environnement. Ici, grandeur se confond 

avec tranquillité. Mon grand-père  qui tisse la 
trame de ce récit puise son argumentaire dans la 
sagesse universelle ; celle-ci, on le sait, construit 
toute une destinée autour de ce pachyderme 
considéré partout ou presque comme une ins-
piration réelle pour l’humanité. Toutes les autres 
créatures de la terre lui doivent une grande poli-
tesse. Un respect naturel est dû au pouvoir sub-
til de la grandeur qu’il entretient à chacune de 
ses apparitions. Toutes les cultures, quelles que 
soient leurs origines le perçoivent de manière 
positive par la combinaison des valeurs presque 
humaines ; des populations du monde l’ont élu 
symbole de chance, de sagesse et de plus en 
plus de paix. Dans diverses traditions et mytho-
logies, ce spécimen zoologique est vécu comme 
une divinité, une opportunité dans un monde qui 
se bat pour la paix universelle : dans les fables 
d’Afrique, c’est un chef sage qui a toujours su 
régler de manière impartiale les différends qui 
surgissent entre les créatures de la forêt. Ce 
Dieu du tonnerre Indra en Asie est aussi le Dieu 
de l’Amour. 
L’Hindouisme, mais aussi le Bouddhisme entre-
tiennent une connexion spéciale avec l’éléphant 
nommé encore « le solvant des obstacles ». 
L’Extrême-Orient et le Proche-Orient, avec eux 
tout le monde arabe entretiennent des relations 

séculaires avec l’éléphant ; des relations qui 
trouvent leurs fondements dans une anecdote 
désormais célèbre dans les milieux musulmans. 
En effet, en 570 après J.C, une troupe ennemie 
s’avançant vers la Mecque dans le but de dé-
truire Kaaba, fut détruite par des éléphants qui 
infiltrèrent les rangs des envahisseurs. Les élé-
phants honorèrent ainsi le lieu de naissance de 
Mohamed par leur puissant geste pacifique.
Le Physiologus, un influent texte inspirant des 
histoires fabuleuses et de nombreux penseurs 
sages de l’Occident fait une analogie de l’élé-
phant avec Adam et Eve ; il va jusqu’à penser 
que l’éléphant est la seule créature capable de 
relever Adam de sa chute. 
Charlemagne ou Charles 1er, considéré comme 
le « Père de l’Europe »  reçut un éléphant blanc 
du Sultan comme signe de paix. N’est-ce pas 
à ce symbole qu’il doit sa renommée de réfor-
mateur soucieux de l’orthodoxie religieuse et 
culturelle, protecteur des arts et des lettres ? 
J’ai rapporté toutes ces affirmations concor-
dantes  à toutes les cultures à mon grand-père. 
Le vieux s’est vu conforté dans la perception 
qu’il a de cet animal dont la stature morale nous 
interroge en silence : «comment le faire entrer 
dans la conscience collective comme un nou-
veau symbole pour le monde ?» 

Jules Débel 

L’ÉLÉPHANT, UN NOUVEAU SYMBOLE 
POUR LE MONDE

L’opposition d’une part 
et certains aigris de 
la majorité de l’autre, 

qui sont vraisemblable-
ment à l’origine de cet état 
de fait insolite savent très 
bien que le désordre dans 
un pays est source de des-
truction et de division qui ne 
sauraient être justifiées. Ce 
n’est pas non plus à cause 
d’une Constitution qui est 
soumise au débat pour voir 
si oui ou non elle peut être 
changée que certains oppo-
sants en mal de gloire usent 
des moyens non orthodoxes 
pour chercher à renverser 
les institutions légalement 
établies. Ce comportement 
qu’affichent  cette catégorie 
de Congolais donne à pen-
ser que la démocratie tant 
réclamée n’est qu’un simple 
paravent et non un acte de 
bonne foi. 
Le débat contradictoire sur 
un fait donné, quelle que 
soit sa nature ne constitue 
en rien une entorse à la dé-
mocratie. Elle se nourrit,  se 
vivifie et s’enracine dans les 
mœurs par l’entremise du 
débat sans animosité entre 
les acteurs sociaux. Or au 
Congo, la démocratie sem-
ble s’écarter de son chemin 
accepté par tous pour em-
prunter un sens interdit. Elle 
se transforme par la volonté 
de certains Congolais en un 
système où l’on doit se flin-
guer. Les Congolais qui ont 
déjà fait la triste expérience 
de la violence politique, du 
parti unique et de la démo-
cratie de « l’intimidation » 
ne devraient pas ignorer 
les méfaits inhérents à ces 
options. La violence n’élè-
ve pas le pays, mais plutôt 
contribue à sa démolition. 

Rien ne justifie 
le climat actuel

Pendant le règne de 
l’UPADS, on a vu les mi-
nistres ou les membres des 
institutions de la République 
présenter la Constitution de 
leur pays comme un simple 
chiffon dont on peut faire ce 
que l’on veut. Conformé-
ment à cette volonté de mal 
faire, les circonscriptions 
électorales de Mossaka 
dans le département de la 
Cuvette et de Dongou dans 
la Likouala sont restées 
sans député parce que les 
élections dans ces localités 
avaient été gagnées par l’op-
position de l’époque incar-
née par le PCT et ses alliés 
en l’occurrence le MCDDI. A 
cette époque la volonté de 
l’UPADS était au-dessus de 

A deux ans de l’élection présidentielle au Congo, le climat politique parait de plus en plus lourd. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraitre, cette situation stressante a lieu pendant que le pays est dans une paix totale et les fonctionnaires viennent 
de voir leur point d’indice être augmenté de 50% comme convenu dans l’accord signé entre le gouvernement et les syndi-
cats. Ce contraste qui ne se justifie pas incite la majorité des Congolais à une profonde cogitation. 

la Constitution. 
Malgré cette attitude  per-
verse du pouvoir d’alors, 
l’opposition n’avait jamais 
instrumentalisé la jeunes-
se pour créer des troubles 
dans le pays ou dans les 
zones dans lesquelles les 
élections n’ont jamais été 
proclamées. Le débat ac-
tuel sur la constitution du 20 
janvier 2002 est démocrati-
que en ce  sens que chacun 
est libre de donner son point 
de vue sans être inquiété 
pour sa vie.  L’exemple pa-
thétique nous a été donné 
par le professeur et ancien 
ministre de Denis Sassou 
N’Guesso, Charles Zacharie  
Bowao et l’actuel ministre 
de la jeunesse Anatole Col-
linet Makosso. Le premier 
a publié une lettre ouverte 
au Chef de l’Etat dans  la 
quelle, il récuse le « chan-
gement de la Constitution 
» et le second lui « rétor-
que » arguments à l’appui, 
que cela est possible. Cette 
confrontation intellectuelle 
confère à ce débat tout son 
caractère constructif. 
Le but poursuivi est incon-
testablement de rechercher 
le consensus sur ce sujet 
aussi sensible soit-il. Mais 
au Congo, ce débat bien 
que normal, intellectuel  et 
conforme aux us et coutu-
mes démocratiques donne 
lieu à de très mauvaises 
interprétations. Certains 
Congolais limités par leur 
incapacité intellectuelle à 
s’imposer dans ce débat, 
prennent des raccourcis 
suicidaires en déterrant la 
hache de guerre. Or tous 
les théoriciens de la guerre 

affirment qu’en la matière, 
« on sait quand commence 
la guerre, mais on y ignore 
souvent quand peut-elle 
prendre fin et à quel prix »?

Le coup d’Etat est 
proscrit

La démocratie est le sys-
tème qui rassure tout le 
monde et prévoit des mé-
canismes d’alternance. Il 

n’y a pas de place pour les 
impatients et les hooligans 
politiques. Le dialogue fait 
partie des moyens privilé-
giés de régler les problèmes 
qui surviennent dans la cité, 
dans la mesure où il ne fait 
de mal à personne, mais 
plutôt valorise l’espèce hu-
maine. C’est dire qu’on ne 
peut aujourd’hui remettre 
en cause le climat de paix 
chèrement acquise sous le 

fallacieux prétexte de dé-
fendre la Constitution. Ces 
fauteurs de  troubles n’ont 
pas de place au Congo et 
seront bientôt démasqués 
et renvoyés devant tribu-
naux pour troubles à l’ordre 
public.  
Le coup d’Etat est proscrit 
aussi bien par des textes in-
ternes que supranationaux. 
Ceux qui se nourrissent de 
tels rêves passéistes ren-
contreront la farouche op-
position de tous les démo-
crates  congolais. Ils sont 
tellement nombreux qui at-
tachent du prix à l’observa-
tion des règles pacifiques de 
prise de pouvoir qu’aucun 
renégat ne pourrait s’instal-
ler au Congo sans être élu 
par le peuple. Qui pouvait 
penser un seul instant que 
le PCT demeure  si fort à 
Talangaï au regard de tout 
ce qui s’est passé dans cet 
arrondissement  après que 
le Congo fut sorti de la CAN 
par la RDC ?  Le meeting 
organisé le 4 février  2015 
dans cet arrondissement a 
été une véritable démons-
tration de force. 
Au cours de ce meeting 
monstre, les militants de ce 
parti  ont dit non à la vio-
lence pour quelque motif 
que ce soit. 

Patrick Yandza                                

La classe politique à Ewo en 2011 (Photo d’archives)
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Les actes de vandalisme 
et de violences aveu-
gles perpétrés conco-

mitamment ces derniers temps 
dans de nombreuses localités 
de notre pays peuvent donner 
à penser que le Congo soit de-
venu subitement un incubateur 
de la violence ; une violence 
aveugle qui peut s’exprimer 
n’importe où, même là où rien 
ne prédispose à un tel climat. 
Une même interrogation re-
vient sur toutes les lèvres des 
populations impuissantes face 
à la montée du phénomène : 
« comment expliquer l’explo-
sion de la violence dans notre 
société que l’on croyait suffi-
samment imbue des valeurs 
de paix, de tolérance et de so-
lidarité? » 
Ces violences se traduisent 
par l’usage de la force physi-
que, matérielle ou psychologi-
que contre les biens publics ou 
privés, à travers eux, l’Etat et 
ses représentants. De maniè-
re générale, la ville symbolise 
la modernité qui elle-même 
recouvre l’idée de progrès y 
compris celui des mentalités. 
Un principe d’organisation de 
la ville a toujours considéré 
celle-ci comme le refoulement 
de la violence hors de ses 
murs. C’est pourquoi dans la 
plupart des pays, les comple-
xes industriels ou les campus 
sont construits en lisière des 
villes pour prévenir les révoltes 
ouvrières et estudiantines…  
Pour autant, chez nous la vio-
lence connait une propagation 
inquiétante et des modes d’ex-
pression aux conséquences 
plus redoutables que jamais 
à Brazzaville et Pointe-Noire. 
C’est ce paradoxe qui suscite 
autant d’interrogations. 
Dans les zones périurbaines 
et dans les villages, générale-
ment exclus du progrès, la vio-
lence peut être vécue comme 
une réplique à l’abandon dont 
les populations sont victimes. 
Aujourd’hui, la recrudescence 
de la violence dans presque 
toutes les sphères déjoue tou-
te localisation du phénomène. 
En fait, il s’agit d’une réalité vi-
vante dont les fondements sont 
à rechercher dans la société 
elle-même ; les causes deve-
nant parfois des conséquen-
ces dans une série de cercles 
vicieux de notre pays. 

Faut-il appréhender la violen-
ce sous l’angle de l’histoire ? 
D’aucuns croient qu’il s’agirait 
d’une réplique de la société 
aux brutalités subies pendant 
la colonisation et aux guerres 
à répétition enregistrées dans 
le pays par la suite. Si ce n’est 
au règne des régimes politico-
militaires qui se sont succédé 
ici. Autant de moments de des-
truction de la cohésion sociale 
et de déshumanisation qui ont 
sans doute laissé des séquel-
les dans nos gênes et chromo-
somes, ne cesse-t-on d’affir-
mer çà et là. 
D’autres expliquent cette cultu-
re de violence par l’échec sco-
laire. Pour ceux-là, les élèves 
en situation d’échec scolaire se 
vengeraient en rendant la so-
ciété et l’Etat responsables de 
leur état. Ainsi, ils supportent 
mal toute forme de réussite 
d’un concitoyen ou d’un projet, 
soit-il d’intérêt collectif. Ils ne 
ratent pas la moindre occasion 
de manifester leur antipathie à 
l’égard de leur société, des pa-
rents ou des autorités... 
Le chômage, conséquence lo-
gique de l’échec ou du contex-
te socioéconomique génère 
des rancœurs entre ceux qui 
travaillent et qui ont de bons 
revenus et ceux qui peinent à 
trouver d’embauche et se pau-
périsent. Souvent, les acteurs 
de cette violence évoquent les 
difficultés de déplacement, les 
problèmes de logement, d’eau 
ou d’électricité… ; bref, les 
conditions de vie tout court. Au 
cœur de cette culture de la vio-
lence se trouve à priori l’Autre 
: un concurrent, un ennemi… 
Bref, un gêneur dont il faut se 
débarrasser. 
En plus, l’homme a établi un 
nouveau rapport au temps : 
il veut tout, et tout de suite. Il 
ne supporte plus d’attendre ; 
la patience étant classée par-
mi les valeurs périmées. Par 
exemple, un jeune diplômé 
«exige» un poste de respon-
sabilité aussitôt recruté… La 
non-satisfaction de cette exi-
gence est en soi porteuse de 
germes de violence contre tout 
ce qui retarde.
De plus en plus, la violence est 
aussi fécondée dans les états-
majors politiques où l’on ren-
tabilise la misère des jeunes 
qui sont instrumentalisés et 

manipulés à fond moyennant 
quelques billets de banque. 
Peu importe les dégâts sur 
autrui ; pourvu que les objec-
tifs qui leurs ont été assignés 
soient atteints. L’observation 
du phénomène à Brazzaville 
et à Pointe-Noire suffit pour 
comprendre que toutes les 
vagues de violences actuelles 
ne sont nullement des actes 
isolés, spontanés. Sur fond de 
tribalisme rampant, ces actes 
bien pensés sont souvent ac-
compagnés de slogans ou de 
chansons porteurs de messa-
ges politiques. C’est dans cette 
catégorie que se développent 
les pratiquent déviantes telle 
que la toxicomanie.
La perte de valeurs comme le 
respect,  la solidarité, la non-
violence ou la loyauté peut 
aussi expliquer cette recru-
descence de la violence dans 
notre société qui fait de la paix 
et de la tolérance des vertus 
inaliénables.
Parfois, c’est une quête de 
reconnaissance de certaines 
couches sociales qui se croient 
marginalisées et qui déve-
loppent des comportements 
d’emprunt grégaires et clani-
ques fondés sur des consi-
dérations rétrogrades.  Dans 
certains cas, les médias jouent 
des rôles négatifs ; ce qui fait 
penser que la violence de nos 
jours est aussi un phénomène 
d’actualité. C’est alors que cer-
tains jeunes s’identifient aux 
casseurs des banlieues de 
Paris, de Gaza ou de Tunis... 
Pour les groupes de casseurs 
ainsi formés dans notre pays, 
la violence devient la norme. 
Les populations victimes direc-
tes ou indirectes de toutes ces 
violences souffrent bien moins 
de la douleur infligée que de 
leur incapacité à réagir de fa-
çon appropriée. Ce qui remet 
en question la capacité de l’ins-
tance étatique à défendre les 
citoyens, laquelle est à la base 
du pacte social, sa promesse. 
C’est un phénomène qui mé-
rité d’être étudié, compris et 
circonscrit. On se tromperait 
à croire qu’il s’agit de l’affaire 
des autres. C’est une bombe  
qui ne choisit pas sa cible et 
qui mérite d’être désamorcée 
avant qu’il ne soit trop tard. 

J.D.

Violences et culture de la violence au Congo

COMMENT EXPLIQUER LA POUSSÉE DE 
VIOLENCES DANS NOTRE SOCIÉTÉ ?

La cité se meurt. Plus personne ne se sent rassuré ni dans la rue, ni à son poste 
travail, ni même dans son cadre familial. Désormais, la quiétude a déserté nos 
consciences ; la peur et l’angoisse constituent le lot quotidien des populations  
des villes et campagnes. Les grandes cités et les villages sont en proie à une 
explosion de violences dont les formes varient suivant le cours du soleil et au 
gré des événements, soient-ils d’ordre politique, culturel ou sportif. Parfois, c’est 
un cas de décès, une altercation entre des membres d’un même groupe social 
ou un simple accident de la circulation qui sert de détonateur aux actes de vio-
lence. Tout se passe comme si aucun citoyen ne veut céder sa violence naturelle 
à l’Etat (armée, police, justice…), seul utilisateur agréé de la force dans notre 
société.

Les récents désordres enregistrés dans la rue congolaise 
pendant le déroulement de la Coupe d’Afrique des nations 
de Football (CAN) viennent d’établir une regrettable ins-

trumentalisation de la jeunesse par certains partis de l’opposi-
tion à des fins politiques. Et cette instrumentalisation se fonde 
sur une odieuse récupération politique axée sur l’ethnie.
Ainsi, depuis des années, certains hommes politiques diable-
ment futés avaient entrepris d’affecter  les avantages  liés à 
leur maroquin gouvernemental au service d’une colonisation de 
certains quartiers populeux ou de la création nouvelles zones 
homogènes au plan ethnique. Cette homogénéisation accélérée 
se poursuit de nos jours grâce aux contributions de personnes 
ayant été « élevées » par l’auteur de cette géniale trouvaille po-
litique.
Tant et si bien que dans ces quartiers périphériques, ces hom-
mes politiques se disent capables d’engranger des gains politi-
ques substantiels en termes de sièges au parlement. Tant et si 
bien également que l’on a pu entendre pendant ces journées 
des jeunes réclamer la libération de Ntsourou ou proférer des 
injures dans des langues vernaculaires bien définies.
La question fondamentale à mon avis ne se situe toutefois pas 
à ce niveau d’une politique primaire inapte à avoir un avenir. Le 
problème c’est de faire comprendre à tout le monde que l’idée 
de l’ethnie est absurdement absurde. J’attendais personnelle-
ment qu’il fût donné aux membres du gouvernement quartier 
libre pour débattre de cette question qui mine gravement notre 
démocratie, à défaut d’une déclaration attendue du gouverne-
ment au lendemain des violences. Il n’en a rien été et c’est bien 
dommage car le PCT, s’il s’est prononcé, ne pouvait donner 
qu’une appréciation politique, différente d’une approche techni-
que qui est du ressort du gouvernement.
Qu’à cela ne tienne, il serait trop facile de tomber dans le piège 
de ceux qui prétendent que telle ethnie serait douée pour l’ad-
ministration et l’intellectualisme et les autres ne seraient bonnes 
qu’à produire des athlètes et des cadres militaires. C’est à cette 
affirmation « forte », simple et…fausse, qu’il faut répondre avec 
soin, et sans détours.
Pour qu’il y ait ethnie, il faudrait admettre l’existence de groupes 
isolés, qui se seraient reproduits en vases hermétiquement clos 
depuis des centaines et des centaines de générations. De tels 
groupes n’existent pas. L’analyse des groupes sanguins et des 
facteurs immunologiques a montré que de tels ensembles isolés 
n’existent pratiquement pas, sauf peut-être des cas rarissimes 
des peuples autochtones (pygmées) que l’on cite parfois, et en-
core que ce n’est pas sûr. Nous sommes tous des mélanges, 
nous sommes tous des métis. Et de plus, nous sommes tous 
individuellement différents. Lorsqu’on analyse les ADN qui, dans 
chacune de nos cellules, portent notre patrimoine génétique, il 
n’y en a pas deux semblables.
Tous les caractères d’un groupe humain rassemblé sur un es-
pace résultent donc d’une combinaison entre l’inné et l’acquis. 
Cette combinaison qui définit les qualités intrinsèques de cha-
cun, sans que l’on puisse distinguer l’un de l’autre, n’est pas, 
dans sa globalité donc dans sa richesse, héréditaire. 
En ce qui concerne l’intelligence et les capacités intellectuelles, 
c’est encore plus net, puisque le fonctionnement de notre cer-
veau est largement dominé par l’apprentissage. Et là encore, 
les résultats de cet apprentissage ne sont pas héréditaires. Des 
études multiples ont montré que les qualités intellectuelles (au 
demeurant si difficiles à définir) ne se transforment pas généti-
quement.
Voilà ce que dit la science et ce que les politiques doivent ex-
pliquer clairement. En réalité il n’y a pas de tékés, de mbochis, 
de kouyous, de kongos, de laris, de vilis, de bomitabas… Même 
s’il était démontré (génétiquement parlant) que certains sont, 
de naissance, plus intelligents que d’autres, plus doués que 
d’autres pour certaines activités qui nous paraissent enviables, 
l’ethnicisme ou le tribalisme n’en resterait pas moins une erreur 
et une faute. Car la question n’est pas ici celle des inégalités 
naturelles, mais de la traduction qu’on en donne, le cas échéant, 
dans la sphère morale, juridique et surtout politique.
Le vrai démocrate n’est pas celui qui nie les injustices éventuel-
les de la nature, mais qui les tient pour non pertinentes dans la 
sphère du droit. Il est aussi celui qui tient les données naturelles 
pour une situation initiale individuelle et non collective, à partir 
de laquelle il revient à chacun de déployer sa liberté. C’est au 
nom de cette liberté qu’il faudrait enfin cesser d’empêcher une 
frange de la société de soutenir un leader pour le simple motif 
qu’il ne serait pas notre semblable, ethniquement parlant. C’est 
également au nom de cette même liberté que je me permet de  
dénoncer la tentative avérée de certains leaders de l’opposition 
d’inoculer dans le corps socio-politique de la majorité le syn-
drome d’immuno-déficience électorale acquise (SIDEA) par le 
biais d’une politique éhontée d’implantation de colonies de peu-
plement.

Aimé Raymond Nzango

L’IDÉE DE L’ETHNIE EST 
ABSURDEMENT  ABSURDE

LIBRES PROPOS



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

5

N°317 du 11 février 2015 - Le Patriote

L’ensemble des congolais 
s’accordent pour recon-
naitre que l’histoire des 

Diables Rouges ne connait 
d’antécédent similaire aux ma-
nifestations enregistrées lors 
de cette Can qui s’est poursui-
vie sans eux en Guinée Equa-
toriale. Notre équipe natio-
nale n’a pas toujours été très 
glorieuse même si  de temps 
à autre elle fait rêver comme 
dernièrement dans le pays 
d’Obiang Nguema. Le public 
sportif ne lui en a jamais tenu 
rigueur outre mesure, encore 
moins à l’encontre des autori-
tés du pays en cas de défaite. 
Il est en quelque sorte résigné, 
fort des limites  de notre équi-
pe nationale. Ainsi  les mat-
ches des Diables Rouges ne 
donnent jamais lieu  au désor-
dre, encore moins à la casse. 
Qu’ils se soldent par des victoi-
res, des nuls ou des défaites.  
Les supporters, même les plus 
fêlés, en cas de victoire, re-
gagnent paisiblement leur do-
micile à la nuit tombée, après 
avoir pris un verre de bière 
avec des amis. 

Un public distingué
pour son fair-play

En cas de défaite générale-
ment, en dépit d’un abatte-
ment notable, les supporters 
des Diables rouges ont tou-
jours su observer une attitude 
digne. Après avoir longtemps 
devisé  à propos des raisons 
de la défaite  avec les autres 
compagnons dont ils partagent 
en commun la même passion 
pour le football, philosophes, 
ils rentrent benoîtement à la 
maison. D’autres, en revan-
che, prennent des résolutions 
extrêmes à l’issue d’une dé-
convenue de leur équipe natio-
nale chérie, sans pour autant 
empiéter sur l’ordre public ou 
sur le patrimoine d’autrui. Ils 
ont simplement  décidé de ne 
plus mettre pied dans un stade 
de football. A titre illustratif, on 
peut rappeler la défaite des 
Diables rouges devant les Léo-
pards en 1985 qui a été vécue 
comme une humiliation natio-
nale par une grande majorité 
de congolais. Elle n’a pas jeté 
pour autant des jeunes gens 
dans la rue.
 Mais les manifestations obser-
vées à la fin de chaque match 
des Diables rouges en Guinée 
Equatoriale, indistinctement 
de la nature des résultats tran-
chent avec la mentalité qui 
vient d’être décrite. Celle  qui 
faisait du public sportif congo-
lais l’un des plus fairplay  du 
continent. Autres temps, autres 
mœurs, pourrait-on dire pour 
tenter de légitimer cette violen-
ce soudaine s’étant emparée 

DU SPORT À LA POLITIQUE OU
L’INSTRUMENTALISATION DES JEUNES

On s’en doutait un peu. Les manifestations émaillées de casse ayant suivi les matches des Diables rouges 
à la Can, il y a quelques jours,  n’avaient rien de spontané. Des personnalités politiques, à l’image des ma-
rionnettistes, auraient manipulé un certain nombre de jeunes pour fomenter des troubles en profitant de 
cet événement sportif majeur du continent. Quelques faits troublants observés lors de ces manifestations 
accréditent cette hypothèse. Si tel est réellement le cas, il y a lieu de désespérer de ces acteurs politiques 
qui, pour des ambitions personnelles ont  failli faire basculer le pays dans une horreur indicible. La limite n’a 
pas été franchie en raison d’un professionnalisme remarquable dont ont fait montre les forces de sécurité. 

des supporters des Diables 
rouges, peut-être. 
Cependant on ne peut sou-
tenir que les paradigmes qui 
commandent la nature des 
sentiments selon les résultats 
ont varié du simple fait de se 
retrouver dans une nouvelle 
époque. Les défaites susci-
tent toujours des remords, de 
la déception, les victoires de 
la satisfaction, de la plénitude 
et les nuls des sentiments mi-
tigés. Or à cette Can, les nuls, 
les défaites et les victoires ont 
été étrangement célébrés de 
manière identique, par des ac-
tes qui rappellent étrangement 
le hooliganisme. 

Un climat qui sent du soufre

Sauf que ceux qui nourrissent 
cette forme de violence le font 
le plus souvent pour se dé-
fouler. Ce qui n’a rien n’à voir 
avec les violences observées 
ces derniers temps dans Braz-
zaville. Ici les actes de brigan-
dage se préparent longtemps 
à l’avance. Des gens se re-
trouvent autour des bouteilles 
de bière qu’ils vident à vue 
d’œil dans des « ngandas » ou 
des parcelles privées dans les 
quartiers populaires, ne faisant 
pas mystère de leurs projets 
à mettre en exécution à l’is-
sue du match. Ce faisant, ils 
rendent le climat lourd dans la 
ville. Comme s’il  s’y préparait 
quelque chose de terrible.
Des véhicules de transport ur-
bain sont mis à la disposition 
des manifestants. Ainsi, on re-
marque des bus et des taxis 
apprêtés pour faire la ronde de 
la ville avec les manifestants. 
Les véhicules sont peints aux 
couleurs nationales ou sont 
à demi-couverts du drapeau 

national. Pour la plupart des 
concitoyens, sacrifier de la 
sorte son patrimoine pour tout 
juste célébrer la victoire des 
Diables rouges parait inexpli-
cable. A moins de poursuivre 
un intérêt bien précis que vou-
loir simplement satisfaire sa 
fibre patriotique. D’autant qu’il 
s’agit d’un véritable sacrifice 
dans la mesure où la tournure 
imprévue des manifestations 
peut déboucher sur des dom-
mages irréversibles sur le vé-
hicule. Personne n’est assez 
fou pour prendre des risques 
aussi insensés. Ces véhicu-
les, faut-il le rappeler, consti-
tuent souvent des sources de 
revenus. On peut identifier fa-

cilement ceux pour qui  cette 
initiative constitue plutôt une 
espèce d’investissement, poli-
tique s’entend. 

Des enfants se gaussant 
du gaz lacrymogène

Les observateurs ont été  sur-
pris, en suivant les reportages 
sur ces manifestations à la 
télé de constater comment, 
avec dextérité, des adoles-
cents se déjouaient des effets 
des grenades lacrymogènes. 
Ils maitrisaient parfaitement la 
technique qui leur permettait 
de se gausser de ces engins 
utilisés par la force publique 
en vue de disperser les ma-

nifestants. Cela ne provient 
nullement d’un savoir inné. Ils 
ont dû être entrainés par ceux 
qui manipulent les armes pour 
parer, avec une telle effica-
cité, les effets des grenades 
lacrymogènes. Par ailleurs, 
on n’a apprend pas ces tech-
niques quand le seul but est 
d’aller célébrer la victoire de 
l’équipe nationale. La police 
n’a pas vocation à charger 
des supporters qui exultent 
à l’issue de la victoire de leur 
équipe nationale. Il est vrai 
que lors des  manifestations, 
la tentation est grande de s’en 
prendre aux forces de l’ordre 
par des provocations. Mais 
à l’occasion des matches de 
la Can le désir de provoquer 
la police était manifeste. Les 
manifestants étaient visible-
ment à la recherche de l’inci-
dent. Injures, jets de cailloux 
contre la police. Tout y passait 
pour l’énerver afin qu’elle réa-
gisse. Rien n’y fit. Sans doute 
au grand dam des comman-
ditaires qui souhaitaient voir 
du sang couler et appeler par 
la suite la communauté inter-
nationale à réagir ou encore 
initier d’autres mouvements. 
Il suffit de replacer ces mani-
festations dans le contexte 
politique actuel marqué par le 
débat sur la révision, le chan-
gement ou non de la constitu-
tion pour saisir que ces mani-
festations ne sont pas neutres. 
Des observateurs pointus font 
remarquer que les manifesta-
tions enregistrées pendant la 
Can constitueraient une sorte 
de test de mobilisation pour les 
opposants au changement de 
constitution. Rien n’est moins 
sûr. Cependant pour l’essen-
tiel, Il est possible que la suite 
des événements ôte le doute 
sur la nature de ces événe-
ments.

Laurent Lepossi

 P  OLITIQUE

NECROLOGIE
Les enfants, petits enfants et la veuve 
Mboussa Pan ont le regret d’informer 
les parents, amis et connaissances 
particulièrement les agents du Quo-
tidien National d’Information MWETI 
(première promotion des années 
1977 – 1986), du décès de leur père, 
grand père  et mari, Pierre Mboussa 
Pan, survenu le lundi 2 février 2015 
au Centre Hospitalier et Universitaire 
de Brazzaville.
La veillée a lieu à son domicile sis rue 
Bangangoulou  à Brazzaville (derrière 
la Paroisse Ste Marie de Ouenzé (non 
loin du lycée de la Révolution).
L’inhumation aura lieu ce mercredi  
11 février 2015.r

Des jeunes dans une rue peu avant la défaite des Diables Rouges
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 P  OLITIQUE

Le directeur général de la 
police, le général Jean 
François Ndenguet a 

présenté ces appréhendés 
avec un échantillon de leur bu-
tin de pillage et des armes de 
guerre, le 3 février en cours à 
la presse, en présence du pro-
cureur de la République, André 
Oko Ngakala. A cette même 
occasion, le porte-parole de la 
police, le colonel Jules Mou-
kala Tchoumou a commenté le 
bilan des opérations de sécu-
risation placées sous le com-
mandement de la direction gé-
nérale de la police.
Ces opérations conjointe-
ment exécutées par des poli-
ciers, des gendarmes et des 
éléments des forces armées 
congolaises (police militaire), 
a permis d’interpeller 78 per-
sonnes (74 Congolais dont 14 
de  sexe feminin, un mineur de 
13 ans et 4 Centrafricains). Ils 
sont accusés d’être coupables 
d’entraves à la circulation par 
érection des obstacles sur la 
voie publique et incendies des 
pneumatiques; pillages ; vols 
qualifiés en bandes organisées 
et à mains armées ; détention 
des armes de guerre ; destruc-
tions des biens et incendies 
volontaires.
Les arrestations opérées dans 
le secteur du commissariat 
central de la Tsiémé regrou-
pant les arrondissements 6 
Talangaï et 9 Djiri concernent 
34 personnes. Elles ont à leur 
charge les obstacles dressés 
entre la CNRTV et le termi-
nus ; les pneus brulés entre le 
CEG Agostinho Néto et Maka-
bandilou ; les actes de vanda-
lisme ; le caillassage du siège 
parlementaire de l’honorable 
Claudia Ikia Sassou.
Au niveau du secteur du com-
missariat central du Djoué 
couvrant les arrondissements 
1 Makélékélé et 8 Madibou, les 
actes inciviques ont porté sur 
le pillage de 12 boutiques (4 
à Madibou, 2 à Kinsoundi, 1 à 
Chateau d’eau et 5 à Mayan-
ga). Deux boulangeries ont 
subi le même sort au quartier 
Château d’eau. Seize interpel-
lations ont été opérées pour 
ces faits.
Les arrondissements 2 Bacon-
go, 3 Poto poto et 4 Moungali 
qui sont sous la dépendance 
du commissariat central du pla-
teau, comptent 10 appréhen-
dés. Ce secteur a notamment 
enregistré le pillage du super 
marché Asia, situé au  marché 
Commission, tout comme une 
boutique voisine. 
Pour le compte du secteur du 
commissariat central de Mfoa, 

les 18 arrestations opérées 
sont consécutives au pillage 
de 2 magasins à Mfilou et à la 
pose des barricades sur l’ave-
nue Jacques Opangault. A côté 
des 78 interpellés de Brazza-
ville, 20 autres personnes par-
ties de Kinkala pour participer 
au pillage dans la zone de Bi-
fouiti, sont actuellement en état 

d’arrestation. Une enquête est 
ouverte à ce niveau. 
Le porte-parole de la police a 
fait savoir que les enquêtes 
sont en cours, pour élucider 
le comportement de chaque 
délinquant, les actes posés 
par les uns et les autres, qui 
sont de loin liés aux matches 
de football. En effet, chacune 

Trouble à l’ordre public

BILAN DES COMPORTEMENTS INCIVIQUES À BRAZZAVILLE
Après le match ayant opposé les Diables Rouges du Congo et les Léopards de la République Démocratique 
du Congo à Bata en Guinée Equatoriale, le 31 janvier 2015 dans le cadre de la 30ème CAN qui s’est soldé par la 
défaite des Diables Rouges, des vandales et des pillards ont voulu transformer Brazzaville en une ville sans 
foi ni loi. Grâce à une remarquable implication de la police et de la gendarmerie, l’ordre a vite été rétabli. 78 
présumés coupables des troubles à l’ordre public, arrêtés à cette occasion par la police sont actuellement 
en détention. Le temps de mener les enquêtes, avant de les mettre à la disposition du procureur de la Ré-
publique. 

En République du Congo, la jeunesse, de par son 
poids démographique (70% de la population tota-
le), représente un potentiel humain considérable 

et un véritable levier de développement pour la société. 

Avenir d’une nation qui est en pleine mutation et enga-
gée fortement vers l’émergence, la jeunesse constitue 
un maillon important et essentiel à l’aboutissement des 
défis que se sont fixés la République à l’horizon 2025.
Pourtant,  cette dernière demeure confron-
tée à des problèmes d’ intégrat ion sociale. 

La place de la jeunesse au sein des instances 
de décisions est souvent limitée. Les jeunes res-
tent éloignés des instances de décisions publi-
ques. (Administration, politique ; même souvent 
religieux). Ils sont peu présents au sein des ins-
titutions représentatives locales et nationales.

Alors c’est dans cette optique que l’Association Eveil 
d’Afrique organisera une conférence débat avec les 
mouvements et associations des jeunes afin d’échan-
ger et de discuter sur ledit thème, ce 10 mars 2015.

Ugain Kaya Mikala

des rencontres livrées par le 
Congo depuis le début de la 
CAN, a occasionné des actes 
de vandalisme, quel que soit le 
résultat. Les personnes inter-
pellées seront prochainement 
déférées devant le procureur 
de la République. 
Prenant la parole pour la cir-
constance, ce dernier a pris 

acte du travail abattu par la 
police avant de prescrire aux  
officiers de police judiciaire, de 
poursuivre les enquêtes et lui 
déférer les mis en causes, en 
raison de la gravité des faits. 
Les troubles à l’ordre public ont 
été à l’origine de 17 blessés lé-
gers au cours des opérations 
de maintien d’ordre. On note 1 
blessé grave agressé à la ma-
chette au quartier Massengo. 
A la date du 3 février 2015, on 
a noté 3 cas d’hospitalisation 
au CHU de Brazzaville pour 
crise émotionnelle et 2 cas de 
décès : Emmanuel Mbani vic-
time d’un AVC et Mick Miyouna 
tombé d’un véhicule en pleine 
caravane.
D’après le colonel Jules Mou-
kala Tchoumou, les 2500 poli-
ciers et gendarmes déployés 
sur le terrain ont fait preuve de 
professionnalisme et de coura-
ge. Il a porté un démenti formel 
sur la rumeur selon laquelle 
les forces de l’ordre auraient 
participé au pillage. La preuve 
: le super marché Asia situé au 
marché Total de Bacongo, dont 
quelques baies vitrées avaient 
déjà subi des dommages dès 
le début du désordre n’a pu 
être pillé, grâce à la prompti-
tude des éléments de la force 
de l’ordre. 

Dominique Maléla

VERS UNE MEILLEURE REPRÉSENTATION DES 
JEUNES DANS LES INSTANCES DE DÉCISIONS 

PUBLIQUES EN RÉPUBLIQUE DU CONGO

Après le désordre, la honte
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7E  CONOMIE
Humeur

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord 
 jusqu’à Ouesso par route.

Exigez  Océan du Nord qui dessert 
Boundji , Ewo et Kellé 

tous les mardi, jeudi  et  samedi 

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 !
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Exploitation forestière
LE DÉSIR DE TRANSPARENCE
CONTRARIÉ SUR LE TERRAIN

Les représentants de la plateforme publiant le rapport

La note d’évaluation pu-
bliée par le groupe de 
travail sur ce processus 

dénote de l’engouement mani-
festé par les partenaires à l’ori-
gine de ce projet. L’application 
de la première mesure du plan 
d’action relatif à la gouvernan-
ce forestière et aux échanges, 
instrument de lutte contre l’ex-
ploitation forestière illégale, 
grâce à l’élaboration de l’ac-
cord de partenariat volontaire 
n’est plus d’actualité. Quatre 
ans après la signature de cet 
accord, l’état d’avancement de 
la mise en œuvre du partena-
riat, le rôle de la société civile 
et l’impact sur les communau-
tés forestières laissent à dési-

Le doute persiste sur la mise en œuvre de la première mesure de l’Accord de 
partenariat volontaire (Apv) entre l’Union européenne et le Congo. Prévue en 
juillet 2011, puis ramenée à 2015, la mise en œuvre dudit accord pourrait être 
tout simplement renvoyée aux calendes grecques.  

rer. Des faiblesses entravent 
tout effort de rationalisation 
de l’exploitation forestière, du 
commerce du bois et de la pri-
se en compte des communau-
tés locales.  Sur 96 activités 
prévues, 15 seulement sont 
réalisées, 22 sont en cours et 
52 n’ont pas encore démarré. 
Pour préserver l’environne-
ment, améliorer les conditions 
de vie des communautés fo-
restières dont les peuples 
autochtones, la plateforme de 
la société civile pour la ges-
tion durable des forêts qui re-
groupe une soixantaine d’Ong, 
formule des recommandations 
au gouvernement et à l’Union 
européenne.  

Initiatrice de l’Apv, l’Union euro-
péenne est appelée à renforcer 
son appui technique et finan-
cier au profit de la société civile 
pour sa meilleure implication 
dans le processus Apv-Flegt. 
Elle devra aussi rendre dispo-
nible les moyens garantissant 
la tenue régulière des réunions 
du Comité de mise en oeuvre 
de l’Apv-Flegt. La société civile 
quant à elle devra  s’investir 
davantage dans les activités 
de sensibilisation et de suivi de 
cette mise en œuvre.   
Au gouvernement, il est recom-
mandé de diligenter l’exécu-
tion des activités prévues dans 
le tableau de bord, de garantir 
la tenue régulière des réunions 
du comité conjoint de mise en 
œuvre et du secrétariat techni-
que. Il est également appelé à 
mettre en demeure les sociétés 
forestières qui n’ont pas enco-
re aménagé leurs concessions 
afin qu’elles se conforment à la 
loi, dans un délai d’un an. Par 
ailleurs, la lourdeur des procé-
dures relatives à l’adoption de 
la nouvelle loi portant régime 
forestier est un obstacle qui 
devrait être rapidement levé. 
Le rapport précise en outre 
que la participation de la socié-
té civile a été très faible parce 
qu’un budget conséquent n’a 
jamais été mis à sa disposi-
tion, l’inexpérience de l’exper-
tise nationale par rapport aux 
questions techniques relatives 
au démarrage du processus. 
Pire, son statut de simple ob-
servateur ne lui permet pas 
d’émettre ses points de vue 
lors des sessions. Enfin, ses 
relations difficiles avec l’admi-
nistration de sont pas de na-
ture à faciliter les avancées. 
Autant d’éléments qui montrent 
que l’Accord de partenariat vo-
lontaire a encore un long che-
min à parcourir pour garantir la 
traçabilité du bois, rationaliser 
son commerce, maîtriser son 
exploitation et en faire bénéfi-
cier les communautés riverai-
nes des aires exploitées. 

Ernest Otsouanga 

Une maladie, bien diagnostiqué, se soigne Mais l’idiotie 
fait de son adepte un imbécile. Les causes sont souvent 
congénitales et la cure rarement disponible. 

Les insanités vomies par nos confrères de la République Dé-
mocratique du Congo sur notre pays, ses institutions et les 
autorités qui les incarnent ne peuvent laisser indifférentes les 
personnes pourvues de bon sens et de morale. Les dérapages 
verbaux, volontairement programmés par des chaînes de radio 
et de télévision périphériques, dénotent non seulement d’une 
impolitesse caractérisée, mais aussi et surtout d’une ignorance 
viscérale sur des notions de cohabitation, donc de bon voisinage 
et de réciprocité. Toutes ces déboires baignent d’ailleurs dans 
une ingratitude inqualifiable.
S’il est établi que cette diarrhée verbale pestilentielle est la 
conséquence de l’opération « Mbata ya Bakolo » sur les res-
sortissants de la RDC en situation illégale en République du 
Congo, la logique aurait voulu que Kinshasa appliquât à son tour 
les mêmes dispositions sur les Congolais de Brazzaville dans la 
même situation en RDC.  Cela n’aurait choqué personne, c’est 
la loi de la réciprocité et chacun doit savoir balayer devant sa 
maison. Mais transposer l’aigreur et la haine découlant de cette 
opération au football, dénote d’un raisonnement de bonobo. Ce 
primate, quoique doté d’une intelligence phénoménale, reste et 
demeure un grand singe qui assouvit sa libido débordante sur 
toute autre espèce de son rang qui bouge. Même la génitrice 
n’est pas épargnée.
La Coupe d’Afrique des Nations de football a été l’occasion de 
mesurer le degré de haine des confrères de la RDC contre les 
populations de la République du Congo. Mus par une vengeance 
aveugle, ils ont profité du micro pour cracher le venin sur leurs 
frères et sœurs de Brazzaville. Rythmant injures avec contre 
vérités exécrables, ils ont été les acteurs ridicules d’un show qui 
les a ridiculisés et présentés aux yeux de l’opinion comme des 
apprentis sorciers, dénués de jugement critique.
Au football, le fairplay est de rigueur. Jamais la victoire n’a été 
octroyée à un pays en fonction de ses mensurations géographi-
ques et de sa population nombreuse ou encore des richesses de 
son sous-sol. Autrement dit, la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, 
l’Inde auraient déjà remporté la Coupe du monde. D’ailleurs, à 
la Coupe du monde de 1974 en RFA, malgré son immensité 
clamée  à cor et à cri, le grand Zaïre avait été laminé par la mo-
deste Yougoslavie (9-0). Dire du Congo qu’il est «petit Congo» 
rappelle les élucubrations sur le grand Zaïre qui s’arrogeait tous 
les titres, alors qu’il n’était en réalité qu’un colosse aux pieds 
d’argile. Pour bon nombre de Kinois et de zaïrois de l’intérieur, 
le salut se trouvait et se trouve encore en République du Congo 
et à Brazzaville considérés comme un Eldorado.  
Comment avoir le courage de pérorer sur les ondes des radios 
et télévisions des propos éhontés du genre à méconnaitre l’at-
traction  qu’exerce sur l’ex grand Zaïre le Congo que l’on qualifie 
de petit pays, alors qu’en âme et conscience, on sait que ce 
même Congo permet à des millions de Zaïrois en danger de 
survivre ?
L’idiotie pousse même les patrons de ces chaînes audiovisuel-
les à descendre de leur piédestal pour patauger dans la boue 
avec leurs collaborateurs transformés en moutons de Panurge. 
Visiblement abâtardis, ils apparaissent à l’écran comme des 
otages  pris en tenaille par la précarité et espèrent trouver dans 
la gymnastique verbale qui les déshonore, le moyen de subsis-
ter par l’injure gratuite. En fait, il s’agit d’une façon de brouiller 
les pistes aux crampes d’estomac consécutives à des cures 
d’amaigrissement imposée par la précarité. C’est un secret de 
polichinelle pour tout observateur averti  qui sait que survivre 
à Kin passe par les méandres de la flatterie, de l’escroquerie 
officialisée, des invectives et injures gratuites. La confirmation 
ou l’abnégation dans ces contre-valeurs justifient à coups sûrs 
les dividendes obtenues auprès des personnalités qui pensent 
que ces médias disent tout haut ce qu’elles murmurent dans 
leurs officines. Sinon, comment comprennent que ces médias 
ne  fassent pas l’objet de mise en garde ou de rappel à l’ordre 
par l’organe de régulation de ce pays ? A notre avis, la com-
plicité entre les autorités de ce pays et la presse ne fait l’objet 
d’aucun doute. Si les autorités laissent faire sans admonester 
les pyromanes de la plume et du micro, c’est parce que ce 
divertissement médiatique isole les citoyens désabusés de la 
récurrente crise économique et sociale à laquelle ils font face. 
Les délires  et élucubrations tolérés de nos confrères sont donc 
considérés comme des antidotes contre la faim. Ils charrient le 
désœuvrement et les autres petits soucis quotidiens.
Sur la rive droite du fleuve Congo, les populations comprennent 
que la République du Congo, son Président, ses populations, 
ses symboles ont été trainé dans la boue pour ces raisons là. 
Le match de la CAN n’est qu’un alibi. « Il vaut mieux que nous 
soyons battus par un autre pays, mais pas par ce petit Congo » 
a t- on entendu dire avant la demi-finale qui a opposé les deux 
Congo. Des propos insensés et non réfléchis, lorsqu’on sait 
qu’un pays de la sous région, plus petit que le Congo, régente 
à vue d’œil l’ex «grand Zaïre» sans que personne ne lève le 
petit doigt.

Mwana Mboyo

VAUT MIEUX SOUFFRIR
D’UNE MALADIE QUE DE L’IDIOTIE
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Dans son allocution, 
le coordonnateur du 
PADE qui est un pro-

jet financé par la Banque 
Mondiale, M. Joseph Mbos-
sa, a indiqué que le PADE, 
au travers du Fonds d’Appui 
à Coûts Partagés (FACP) a 
noué des contacts avec la so-
ciété Total E&P Congo. «Le 
but est de sceller un partena-
riat technique grâce auquel il 
nous sera capable d’accom-
pagner efficacement les PME 
et PMI,bénéficiaire d’offres de 
Total  et/ ou porteuses des pro-
jets dans le cadre du dévelop-
pement durable».
A travers cet accord, le PADE 
et la société Total E&P s’en-
gagent à collaborer en vue 
d’atteindre les objectifs com-
muns liés au renforcement 
des capacités des PME et PMI 
congolaises opérant dans les 
secteurs cibles pour leur réelle 
intégration dans le tissu éco-
nomique national, a indiqué M. 
Mbossa. Il a  souligné que  le 
gouvernement s’est engagé à 
accroitre le rôle de ce secteur 
comme moteur de la diversifi-
cation pour atteindre l’objectif 
de l’augmentation du niveau 
d’investissement privé hors 
pétrole, en vue d’une crois-
sance inclusive et génératrice 
d’emplois. Le coordonnateur 
du PADE a ensuite déploré le 
faible niveau actuel d’inves-
tissement notamment dans le 
secteur privé hors pétrole qui 
ne représente que 5% du pro-
duit intérieur brut.
A cet effet, le PADE soutient 
l’objectif du gouvernement vi-
sant à diversifier et à amélio-
rer l’économie. « Il s’agit de 
transformer les modes de gou-
vernance des acteurs tant du 
public que du privé pour géné-
rer des emplois dans le cadre 
d’une économie compétitive 
soutenue par un secteur privé 
dynamique et créateur d’une 
valeur ajoutée », a précisé M. 
Mbossa.
Dans le cadre de ce partenariat, 
indique-t-on, le PADE s’engage 
à faire étudier par le FACP les  
dossiers de demande de sub-
vention soumis par les bénéfi-
ciaires et ciblés par Total E&P 
Congo, faire identifier par le-
FACP les projets d’assistance 
technique pouvant faire l’objet  
d’une intervention commune 
avec Total E&P Congo dans 
le cadre  du développement 
durable . La  société pétrolière 
s’engage à financer à hauteur 
de 80% lesdits projets, a révélé 
le coordonnateur du PADE.

De son coté, le directeur gé-
néral de Total E&P Congo, M. 
Pierre Jessua a dit que « cet 
accord a pour but essentiel  de 
soutenir la politique de diversi-
fication lancée dans le pays ». 
La chute vertigineuse du prix 
du baril du pétrole illustre bien 
la nécessité de cette diversi-
fication, à la fois pour le pays 
et pour le maintien des entre-
prises locales, a poursuivi M. 
Pierre Jessua dont la société 
tient à honorer l’essentiel de 
ses engagements en faveur du 
développement socio-écono-
mique du Congo.
Ce protocole d’accord est une 
opportunité pour les entrepri-
ses locales de se former et 
de proposer des prestations 
de qualité, a- t- il ajouté, avant 
de notifier que « le présent 
partenariat avec la Banque 
Mondiale via le FACP est une 
première pour la société. C’est 
le symbole d’une nouvelle dy-
namique dans le renforcement 
des capacités des acteurs lo-
caux ».
La représentante résidente de 
la Banque Mondiale au Congo, 
Mme Sylvie Dossou, a reconnu 
que le partenariat signé entre 
Total E&P Congo et le PADE 
« répond à une préoccupation 
majeure du gouvernement de 
la République  du Congo et  de 
la Banque Mondiale, à savoir 
rendre plus inclusive la crois-
sance et la prospérité générée 
par l’industrie pétrolière qui est 
le poumon de l’économie na-
tionale ».
« Ce partenariat est d’autant 
plus important qu’il couvre 
deux volets indispensables qui 
sont l’appui au développement 
d’un tissu des PME congolai-
ses capables de répondre aux 
exigences des grandes majors 
internationales et l’importance 
de la responsabilité sociétale 
des multinationales qui opè-
rent dans les pays en voie de 
développement », a renchéri la 
représentante résidente de la 
Banque Mondiale.
Selon elle, le présent accord 
qui met au centre le dévelop-
pement de la petite et moyenne 
entreprise touche la probléma-
tique de la création d’emplois, 
notamment chez les jeunes et 
les femmes. La création d’em-
plois valorisants et durables 
passera  par les PME, d’où l’ur-
gence de mettre en œuvre tous 
les moyens nécessaires pour 
appuyer le développement de 
la PME non seulement par la 
promotion du contenu local, 
mais aussi au travers de l’en-

trepreneuriat et du développe-
ment des chaînes de valeurs 
porteuses de croissance du 
secteur hors pétrole.
A ce jour, a informé Mme Dos-
sou, la Banque Mondiale, à 
travers le FACP, a un engage-
ment de près d’un milliard de 
FCFA avec plus de 300  entre-
prises bénéficiaires dans sept 
chaînes de valeurs constituées 
sur une requête de la ministre 
des PME. La représentante ré-
sidente de la Banque Mondiale 
a aussi annoncé le lancement 
d’un concours de plan d’affai-
res dans les prochains mois , 
qui sera doté d’un fonds d’un 
milliard de FCFA avec pour 
objectif de primer 5 à 7 projets 
par an, pour une prime moyen-
ne de 30 millions de FCFA par 
projet et un accompagnement 
sur 18 mois.
Mme Dossou a réitéré l’enga-
gement de la Banque Mondiale  
d’accompagner la République 
du Congo dans ses efforts pour 
promouvoir le développement 
du secteur privé, et améliorer 
les conditions de vie des po-
pulations congolaises.  « No-
tre partenariat avec le Congo 
n’est pas fondamentalement 
axé sur le financement apporté 
par la Banque Mondiale dans 
le pays, mais beaucoup plus 
le savoir-faire, le partage de 
connaissances et la facilitation 
de partenariat à haute valeur 
ajoutée », a-t-elle conclu.
La cérémonie de signature de 
l’accord s’est déroulée en pré-
sence de plusieurs ministres 
congolais dont MM. André Ra-
phaël Loemba des hydrocarbu-
res, Léon Raphaël Mokoko du 
plan et de l’intégration, et Mme 
Yvonne Adélaïde Mougany des 
PME et de l’artisanat. Celle - ci 
s’est réjouie de l’union scellée  
entre le PADE, via le Fonds 
d’Appui à Coûts Partagés  et 
Total E&P Congo.
« Cette union va agir pour ap-
porter l’appui à  l’entrepreneu-
riat et à l’investissement dans 
notre pays en général, et au 
développement du program-
me du contenu local en parti-
culier», a dit la ministre Mou-
gany, insistant sur l’octroi des 
subventions, l’organisation du 
réseautage, les procédures de 
sous- traitance, l’organisation 
des chaînes de valeurs et les 
actions de formation.
Mme Mougany a, en outre, dé-
claré qu’en ces temps de vo-
latilité économique au niveau 
mondial, il est important que 
cet  accord se traduise, en fin 
de compte, par une intensifica-
tion des investissements natio-
naux comme étrangers, en vue 
de la création de plus d’entre-
prises viables et génératrices 
d’emplois et de richesses. 

 Gulit Ngou

Entrepreneuriat

TOTAL E&P CONGO ET LE PADE 
S’ENGAGENT A ACCOMPAGNER 

LES PME ET PMI
La société pétrolière Total E&P Congo et le Projet 
d’Appui  à la Diversification de l’Economie (PADE) à 
Brazzaville, à la signature d’un protocole d’accord  
visant à accompagner les Petites et Moyennes En-
treprises (PME) et les Petites et Moyennes Industries 
(PMI) dans leur croissance.

E  CONOMIE
Conseil économique et social

L’OPTIMISME MALGRÉ 
LA CONJONCTURE 

ÉCONOMIQUE

La première session or-
dinaire du Conseil éco-
nomique de l’année 

en cours se tient « dans un 
contexte économique difficile 
au plan national, appelant ain-
si à plus de responsabilités et 
de prospection ». Mais cela ne 
devrait pas entraver le bon dé-
roulement des travaux et l’at-
teinte des objectifs. La tâche 
du président Jean Marie Tas-
soua et de ses collaborateurs 
semble allégée non seulement 
par la maitrise de l’ordre du 
jour, consacré essentiellement 
à l’examen et à l’adoption du 
thème, mais aussi du calen-
drier des travaux et du plan 
d’actions 2015. Les autres 
questions internes sont en dé-
bat dans le cadre des divers. 
Les travaux en commission 
et en plénière porteront sur « 
l’évaluation des conventions 
d’établissement et leur impact 
sur l’économie », conformé-
ment à la déclaration du prési-
dent de la République qui fait 
de 2015 année de l’entreprise. 
Il s’agit, affirme Jean Marie 
Tassoua, d’un avantage  que 

La situation économique difficile, consécutive à 
la dégringolade du prix du baril du pétrole, n’em-
pêchera pas le Conseil économique et social de 
réaliser son programme d’activités 2015.

le Conseil exploitera, notam-
ment l’aspect lié à l’industriali-
sation du pays et à l’améliora-
tion du climat des affaires. « Le 
Conseil explorera les conven-
tions d’établissement passées 
entre le monde entrepreneurial 
et l’Etat, en vue d’en dégager 
les impacts sur l’économie na-
tionale ». La tâche s’accomplit 
avec aisance en partie, par la 
mise en place du Conseil du 
dialogue public-privé, en vue 
de mobiliser les énergies et 
d’améliorer le climat des af-
faires au Congo. Mieux, les 
ministères techniques et le 
Conseil économique et social 
ambitionnent des résultats au-
delà des estimations à travers 
la responsabilisation des en-
treprises par la mise en place 
d’un programme sectoriel sur 
« la promotion de la responsa-
bilité sociétale des entreprises 
au Congo (Presec). 

Par ailleurs, les réformes is-
sues de l’application de la 
nouvelle loi organique portant 
régime financier de l’Etat sont 
perçues comme « une révolu-
tion économique dans l’utilisa-
tion des fonds publics ». Elles 
garantissent la transparence 
et apportent l’efficacité et la 
performance des résultats es-
comptés dans la mobilisation 
des ressources. 
Tout laisse à croire que les am-
bitions poursuivis par le Conseil 
économique et social sont d’of-
fice atteintes. Car aux facteurs 
internes à l’administration et au 
Congo, se joignent des ouver-
tures au niveau sous régional 
et international. C’est dans ce 
cadre qu’il faut comprendre les 
encouragements reçus par les 
entreprises à l’usage des outils 
de la responsabilité sociétale 
des entreprises par le sommet 
des chefs d’Etat et de gouver-
nements de l’espace franco-
phone, tenu du 20 au 21 février 
2014 à Kinshasa, en Républi-
que démocratique du Congo. 
Ce levier pour la croissance 
économique des populations 

dans l’espace économique 
francophone, fait l’objet d’un 
plaidoyer dont le président De-
nis Sassou N’Guesso est le 
porte-flambeau dans la Com-
munauté économique des 
Etats de l’Afrique centrale. 
L’auto-saisine du Conseil éco-
nomique et social sur l’éva-
luation des conventions d’éta-
blissements et leur impact sur 
l’activité économique, pour une 
meilleure régulation de l’activi-
té économique relève donc de 
la volonté du Conseil écono-
mique et social d’œuvrer à la 
promotion de l’entrepreneuriat. 
A cet effet, des départements 
ministériels à l’instar de celui 
du travail et de la sécurité so-
ciale feront des communica-
tions pendant les deux semai-
nes de travaux pour édifier les 
participants.

Marlène Samba 

Le président du Conseil économique et social au centre
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Selon le porte-parole du mi-
nistère en charge des finances 
au cours d’un point de presse 
fait le 23 janvier dernier, de 
nombreuses fraudes ont été 
décelés dans les effectifs des 
personnels civils et militaires 
de l’Etat ; des fraudes consta-
tées au cours d’un contrôle ad-
ministratif dont les résultats ont 
été publiés en juillet 2014 par 
les services du ministère des 
finances. 
Pour l’essentiel, il s’agit des 
cas de fraude aux multiples 
visages se rapportant notam-
ment à l’usurpation de grade, 
aux faux textes d’intégration 
ou d’engagement, indemnités 
indûment perçues, à la viola-
tion du décret 94/769 du 28 dé-
cembre 1994, ayant suspendu 
les effets financiers des avan-
cements et promotions, aux 
salaires payés à des agents 
déserteurs et décédés, et au 
paiement de plusieurs salaires 
à un même agent, etc… 
Autant de fonctionnaires frau-
duleux, repérés aussi bien 
parmi les civils, les militaires 
que les policiers ; ils sont sus-
pectés de se dissimuler parmi 
les agents régulièrement re-
crutés au sein de la fonction 
publique. 
Certains sont des fonctionnai-
res réguliers mais, qui usent de 
faux grades ou fausses notes 
de service et perçoivent des in-
demnités et primes méritées. 
Tous les dossiers jugés irré-
guliers ont été transférés au 
ministère de la justice en vue 
de leur instruction par les ju-
ridictions compétentes qui ne 
manqueront pas d’interpeler 
les auteurs des cas de fraude 
avérés, ainsi que leurs com-
plices éventuels à rechercher 
dans certaines administrations 
constituant la chaine de la dé-
pense et/ou de la fonction pu-
blique.
Selon le conseiller en com-
munication du ministre d’Etat, 
ministre en charge des finan-
ces, porte-parole du ministère, 
les services compétents dudit 
ministère ont procédé à titre 
conservatoire, à la suspension 
des salaires de 473 agents 
dont les dossiers attestent des 
fraudes avérées. « Comme 
dans le passé, il est question 
en cette année 2015, de ren-
forcer le contrôle des effectifs 
et des rémunérations des fonc-
tionnaires civils et militaires. 
Force reste et restera toujours 
à la loi », a-t-il conclu.
Fictifs ou fantômes, agents 
recrutés sous de fausses 

identités ou de faux grades, 
constituent un véritable ser-
pent de mer. Les contrôleurs 
et inspecteurs doivent user de 
toute forme d’ingéniosité pour 
débusquer tous les fraudeurs 
qui s’engraissent depuis des 

Fonction publique congolaise

9.134 FAUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS FICTIFS
VOLENT À L’ETAT PLUS DE 8 MILLIARDS FRANCS CFA

Les résultats des contrôles ponctuels ou permanents effectués à plusieurs niveaux des administrations 
relevant du ministère en charge des finances donnent du tournis : 9 134 cas d’irrégularité décelés dans les 
effectifs des personnels civils et militaires de l’Etat, pour une incidence financière de plus de 8 milliards 
francs CFA par an. Véritable vache à  lait, le trésor public subit une grande saignée en  versant des salaires, 
indemnités et autres avantages non mérités à ces fonctionnaires indélicats. 

nistratifs des agents de l’Etat. 
Le but visé étant l’assainisse-
ment du fichier des agents de 
l’Etat et la maîtrise de la mas-
se salariale de la fonction pu-
blique congolaise qui compte 
plus de 60 000 agents. Gilbert 
Ondongo a ainsi annoncé la 
poursuite des contrôles à tous 
les niveaux, afin de débusquer 
aussi ceux qui ont atteint l’âge 
de la retraite mais qui conti-
nuent de se voir verser des 
salaires ; y compris ceux qui 
sont à la fois salariés et pen-
sionnaires. 
Au total, de nombreux fonc-
tionnaires virtuels dont certains 
sont décédés, mais dont les 
proches continuent de perce-
voir indument  les émoluments 
depuis plusieurs années ; la 
culture de l’absentéisme et 
de l’impunité aidant. Ni décé-
dés, ni retraités, certains ont 
simplement abandonné leur 
poste pour vaquer à quelques 
« deal » plus rentables, parfois 
à l’étranger. Mis à la disposi-
tion des départements minis-
tériels ou autres administra-
tions, ils n’exercent pas, mais 
se contentent d’un traitement 
mensuel illégitimement versé. 
Autant d’incongruités rendues 
possibles par la combinaison 
des défaillances communica-
tionnelles entre les services 
utilisateurs et les finances 
publiques d’une part, par des 
complicités internes dont ils 
bénéficient, d’autre part. Si-
non, comment ces indélicats, 
peuvent-ils opérer aussi libre-
ment dans un système qui ne 
cesse de se moderniser grâce 
à l’usage de l’outil informati-
que?

Jules Débel    

années au détriment de l’Etat. 

Des contrôles perma-
nents pour traquer les 
salariés imaginaires

Le ministre de l’économie, des 

finances, du plan, du porte-
feuille public et de l’intégration 
a instruit les services compé-
tents de son département sur 
le caractère permanent des 
contrôles physiques et admi-

Tableau récapitulatif de faux fonctionnaires et agents fictifs décelées 
dans les effectifs des personnels civils et militaires de l’Etat

PRINCIPALES IRRÉGULARITÉS 
CONSTATÉES

1. agents civils

• absents
• absents personnel civile à l’armée
• violation du décret 94/769 du 28.12.94
• indemnités et primes indument perçues
• usage de faux textes d’intégration

S/T. civils

2. militaires
• absents
• usage de fausses décisions d’engagement
• usurpation de grades
• indemnités et primes indument perçues
• décédés mais salariés

S/T. MILITAIRES

3. policiers
• absents
• usage de fausses décisions d’engagement
• usurpation de grades
• indemnités et primes indument perçues
• décédés

S/T. POLICIERS

TOTAL FAUX ET FICTIFS 

Nbre

2 066
55

381
666
473

3 641

833
43

2 863
252

21

4 012

338
06

952
183

02

1481

9 134

MENSUELLE ANNUELLE

INCIDENCES

246 835 790
6 944 180

108 166 991
8 879 669

56 410 830
427 237 450

109 92 604
10 511 779
98 266 717

5 301 250
248 533

224 350 883

54 462 417
1 400 168

29 863 340
3 543 650
1 924 929

91 194 404

742 782 747

2 962 029 480
83 330 160

1 298 003 892
106 556 028
676 929 960

5 126 849 520

1 319 071 248
126 141 348

1 179 200 604
63 615 000

4 182 396

2 692 210 596

653 549 004
16 802 016

358 360 080
42 523 800
23 097 948

1 094 332 848

8 913 392 964

Voici un an qu’il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fille, 
notre mère, sœur, tante et grand-mère, MBOYO PENINA 
Denise «maman Dédé».
En ce jour où nos lèvres ne peuvent retenir les « pourquoi», 
nous voulons proclamer ce qui est beau et bon.
- En ce jour où nos cœurs sont serrés par la souffrance,
Nous voulons chanter, Seigneur, que tu es beau et bon.
Oui, nous nous souvenons de ce qui était beau et bon chez 
notre mère, tante et grand-mère : (Sa bonté, sa générosité, 
son courage, sa fidélité, son amour des siens)…
En nous souvenant de Maman Dédé, nous nous souve-
nons de Toi, Dieu notre Père, puisque tu l’as créée à ton 
image.
En souvenir de ce triste anniversaire, sa famille prie toute 
personne qui l’avait connue d’avoir une pensée pieuse 
pour sa mémoire.
Le Seigneur  a donné, le Seigneur a repris. 
Que son âme repose en paix.r

IN MEMORIAM
31 janvier 2014 – 31 janvier 2015
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De prime abord, l’adulte 
doit entretenir un dialo-
gue sincère avec le jeu-

ne afin de développer chez ce 
dernier le sens de sa respon-
sabilité morale et de la gestion 
de la vie publique. Pour anni-
hiler sa crainte effroyable de 
l’avenir, il importe de compren-
dre ses appréhensions et aus-
si ses espérances. L’impact, 
c’est d’intégrer le jeune dans 
sa mission et son rôle, et cela 
ne peut se construire qu’en 
fonction d’un idéal pratique.
C’est à cet effet que le Ministè-
re de la Jeunesse et de l’Édu-
cation Civique a eu à organiser 
plusieurs dialogues intergéné-
rationnels ayant mis aux prises 
les jeunes et les membres du 
Gouvernement concernant 
l’emploi des jeunes et les ef-
forts dudit Gouvernement dans 
ce domaine.
Dans certaines circonstances, 
il n’est plus nécessaire de leur 
faire subir des homélies conti-
nuelles mais il faut surtout re-
couvrer leur confiance. Évitons 
toute forme de tartufferie à leur 
égard et essayons donc de 
concilier la pétulance des jeu-
nes avec notre expérience.
En clair, cela revient à dire que 
les jeunes devront être direc-
tement ou indirectement impli-
qués dans le dialogue national. 
Martin Luther King privilégiait 
tout d’abord le pardon sans 
lequel l’alternative du dialogue 
est impossible à réaliser. Le 
fait de pardonner n’est pas sy-
nonyme d’oublier le préjudice 
subi, mais cela signifie que le 
mauvais acte cesse d’être un 
obstacle aux relations. Cela 
crée une ambiance indispen-
sable pour un nouveau départ 
et un recommencement.
Aujourd’hui, en ce qui concer-
ne le Burkina Faso, il y a lieu 
de signaler que nous sommes 
tous engagés dans une situa-
tion contextuelle en vertu de 
laquelle ceux qui prétendent 
maitriser les arcanes de notre 
politique sont tenus de com-
prendre. Il serait regrettable 
que l’on considère strictement 
l’idée du soulèvement des mas-
ses ou du renversement du ré-
gime par la force, mais plutôt la 
nécessité de préserver la paix 
en toutes circonstances. Ce 
pays est présenté sur l’échi-
quier international comme un 
bon exemple démocratique à 
cause du dénouement qui s’en 
est suivi sans trop de domma-
ges.
Pour ce faire, il est donc impor-
tant que le Congo parvienne 
à réussir sa séquence  démo-
cratique actuelle concernant 
le changement ou non de 
la Constitution du 20 janvier 
2002. A notre avis, l’honneur 
du pays est en jeu et tout le col-
lectif congolais doit repenser 

sa conscience républicaine en 
jetant aux calendes grecques 
les visions manichéennes et 
particularistes d’antan à  l’effet 
de convenir collégialement sur 
l’intérêt général.

Dans ce cas de figure, Il 
convient de songer au sort des 
millions des congolais qui as-
pirent à vivre ensemble dans 
une paix durable et qui atten-
dent que cela débouche sur 
une note positive. Pour ainsi 
dire, le dialogue national ap-
paraît donc comme une alter-
native plausible en de telles 
circonstances mais certains 
nuages devraient être dissipés 
parce que la connotation des 
uns et des autres sur ce sujet 
d’utilité publique ne semble 
pas être la même pour tous les 
politiciens.
Ceux-ci doivent donc se sur-
passer en faisant prévaloir 
une noble cause et partant le 
consensus qui ne peut cer-
tes être connu d’avance. La 
nécessité devrait consister à 
privilégier effectivement le dia-
logue en tournant le dos aux 
intrigues de toutes sortes et 
aux attitudes revanchardes qui 
seront de nature à entraver le 
déroulement harmonieux de 
cette concertation nationale.
A mon humble avis, la vieille 
classe ne comprend toujours 
pas qu’elle est condamnée dé-
sormais à faire route commune 
et aurait plus â gagner en se 
serrant les coudes, en recher-
chant ce dialogue conciliant au 
moment opportun plutôt que 
de continuer à se prêter au jeu 
de la division. Ceux qui sont 
passés maitres dans l’art de 
quitter le navire et abandonner 
leur leader dans le creux de 
la vague doivent comprendre 
que les choses risquent de ne 
plus se passer comme avant. 
Ce n’est pas le moment pro-
pice de se laisser aller à l’op-
portunisme exaspérant dans 
l’unique but de croire que l’on 
pourra jouer les premiers rôles 
dans le futur.
Ce qui est certain, c’est le fait 
que l’ancienne classe n’est pas 
toute esseulée sur la scène 
politique d’autant plus qu’elle 
aura maille à partir avec une 
classe politique plus jeune, 

ambitieuse et dynamique. Cela 
conviendrait à dire que les 
concernés ne doivent plus se 
donner en spectacle et confor-
ter leur adversité proverbiale
mais finalement comprendre 
qu’ils ne seront plus maitres 
de leurs destins et assurés 
de parvenir toujours à leurs 
fins. Parce qu’il est de noto-
riété publique que dans de 
nombreux cas, à la suite des 
conflits fratricides, ce ne sont 
pas toujours les partisans du 
pouvoir ou de l’opposition qui 
sont désignés pour prendre 
les rênes du pouvoir. En sus 
de la culture du dialogue, nous 
devons promouvoir l’amour de 
la patrie dans le contexte de la 
résolution des conflits, le sens 
de partage dans la perspective 
d’éviter le naufrage et que le 
pays ne puisse perdre ses ac-
quis.

S’agissant du débat sur la 
Constitution, l’Association 
SOS Culture Pour le Déve-
loppement et le Progrès par le 
biais de la Semaine Africaine, 
a publié plusieurs articles dans 
le but de proposer un certain 
nombre de contributions sur 
ce sujet. Dans sa parution no 
3393 du mardi 20 mai 2014, 
les pistes probables pour s’en 
sortir étaient les suivantes :

1- Le débat constitutionnel ne 
devrait pas être générateur de 
conflits sociaux.

Il était mentionné ce qui suit: 
«Etant de la même conscrip-
tion, cette classe politique doit 
inclure la tolérance dans le 
langage politique pour éviter 
les conflits sociaux de toutes 
sortes. Pour l’intérêt national, 
et pour consolider le climat de 
paix existant, ils doivent s’ef-
forcer d’éviter les uns envers 
les autres des expressions 
mesquines, violentes et pro-
vocatrices, au risque d’enveni-
mer les choses. De ce point de 
vue, il serait inimaginable que 
les hommes politiques puis-
sent avoir la mémoire courte, 
malgré le fait que des stigma-
tes des conflits sociaux que 
notre pays a connus demeu-
rent encore vivaces dans nos 
esprits.»

2- Le changement de la Consti-
tution est un fait inéluctable.
Il était mentionné ce qui suit : 

« En réalité, le problème sur 
la constitution soulève plus de 
questions insolubles que des 
réponses idoines. Tout natu-
rellement, il est normal que 
les congolais débattent sur la 
question constitutionnelle.
Pourquoi les acteurs politiques 
n’ont-ils pas la prescience de 
présumer les difficultés à ve-
nir, en faisant le choix de pa-
rer au plus pressé et surtout 
de placer l’intérêt général au-
dessus de l’intérêt personnel? 
Pourquoi ne devons-nous pas 
rechercher des convenan-
ces rationnelles dans le débat 
constitutionnel en étant en me-
sure de faire preuve de matu-
rité politique et de conscience 
politique, en recherchant un 
dénouement apaisé de la si-
tuation politique actuelle ? 
Pour des raisons de contexte, 
le changement qui fait couler 
autant de salive interviendra 
bien un jour ou l’autre.’

3- Le dialogue devrait être 
permanent, nécessaire et op-
portun en toutes en toutes cir-
constances

Il était également mentionné 
ce qui suit :` Ce qui est attris-
tant au plus haut point, est le 
fait que la classe politique de 
notre pays demeure pour ainsi 
dire allergique, lorsqu’il s’agit 
de parler de dialogue ou de 
concertation qui devrait s’avé-
rer permanent, nécessaire et 
opportun dans certaines cir-
constances. Par conséquent, 
puisque la concertation en 
question figure en bonne place 
dans l’univers des possibles, 
‘pourquoi peut on refuser une 
telle alternative si elle consti-
tue, somme toute, une éven-
tualité potentielle de sortie de 
crise ?»
En définitive, nos politiciens de 
toutes tendances confondues 
doivent également compren-
dre que nous sommes parve-
nus à un tournant décisif de 
l’histoire de notre pays et que 
leurs agissements doivent être 
empreints d’une extrême luci-
dité, de prudence collective, de 
sagesse et de réalisme patrio-
tiques.
Le Congo étant un et indivisi-
ble, il devient péremptoire de 
sauvegarder la cohésion natio-
nale, quoique chacun de nous 
possède une obédience caté-

gorielle.
Nous devons tous rester se-
reins et dignes devant l’adver-
sité. Evitons de pousser les 
autres à bout et leur faire com-
mettre des fautes irrémissibles. 
Majoritairement, les congolais 
ne veulent plus d’une résur-
gence de déflagrations conflic-
tuelles fratricides dans notre 
pays et de toute évidence tous 
ceux qui en seront les auteurs 
porteront dans l’imaginaire po-
pulaire l’entière responsabilité 
dans le futur.

Fondamentalement, ils doi-
vent être absolument aptes à 
saisir les aléas contextuels du 
moment plutôt que de som-
brer indéfiniment dans leurs 
particularismes d’antan. En 
se remettant collectivement 
en cause, ils parviendront as-
surément, dans le but d’évi-
ter une issue désastreuse de 
cette question précise, à faire 
preuve de dextérité politique 
en recherchant de commun 
accord toutes les conciliations 
et concessions possibles sus-
ceptibles d’occasionner une al-
ternative plausible pour tous.
C’est autant dire que le salut 
du Congo ne réside point, ni 
dans le maintien de l’épreuve 
de force ni dans les ripostes 
intempestives au plan médiati-
que, mais dans le dialogue en 
question sans lequel il serait 
difficile de trouver une répon-
se appropriée pour résoudre 
une telle affaire. Les diverses 
contributions en faveur du dia-
logue de certaines personnali-
tés avisées doivent être appré-
ciées à leur juste dimension, 
car cela traduit leur implication 
patriotique visant à garantir la 
paix dans notre pays.
A cet effet, il sied de dire que 
l’action des journalistes doit 
converger dans le sens de la 
sauvegarde de la paix sociale, 
plutôt que d’envenimer la si-
tuation et d’inciter les gens à la 
violence. De fait, leur mission 
devrait consister à l’éveil de la 
conscience collective et répu-
blicaine, bref, à l’éducation de 
la population à l’effet d’une vé-
ritable reconversion des men-
talités.
Michel MAKITA-NGUELOLO

Libre penseur 
et Analyste politique,

Président de l’Association SOS 
CULTURE

Pour le Développement 
et le Progrès

COMPRENDRE LA CONCEPTION DE L’ASSOCIATION
SOS CULTURE SUR LE DIALOGUE NATIONAL

Pour une raison substantielle d’apporter sa modeste contribution au proces-
sus du développement de notre pays aux divers plans politique, économique et 
culturel, l’Association SOS CULTURE depuis de nombreuses années s’évertue de 
manière incessible, avec une abnégation manifeste, à axer ses interventions sur 
les vertus bénéfiques a fortiori de la paix sociale et de la cohésion nationale.

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

Venez goûter 
aux délices mu-

sicales tous 
les jours 
de 15h 
à l’aube 
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 A NNONCES
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 032-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT 
DE L’HOTEL DE SOUS-PREFECTURE AINSI QUE DES 
RÉSIDENCES DU SOUS-PRÉFET ET DU SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DU DISTRICT DE LOUDIMA, 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
BOUENZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Géné-
rale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux 
de construction et équipement de l’hôtel de sous-préfecture ainsi que des 
résidences du sous-préfet et du secrétaire général du district de LOU-
DIMA, dans le département de la BOUENZA.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

• un bâtiment principal de type R+1 ;
• un local technique ;
• les résidences du sous-préfet et du secrétaire général ;

Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de fer-
ronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de 
menuiserie bois et de l’aménagement extérieur, etc.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux Grands 
Travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF 
(Centre culturel français)  5ème étage, portes 505 et 506,  Tél. : (+242) 22 
281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax (+242) 22 281 40 21 e-mail : contact@
grandstravaux.org; et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres 
à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi 
de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11 h00 ou sur les sites : www.
grandstravaux.org et www,armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatri-
ces. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire ;

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-après :
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. 
: (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail : 
contact@grandstravaux.org.  Contre un paiement non remboursable d’un 
million (1.000.000) francs CFA.
 Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 05 Mars 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même 
en présence des représentants des candidats présents à l’adresse indi-
quée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre 
une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000) 
Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 05 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 033-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT 
DE L’HOTEL DE SOUS-PREFECTURE AINSI QUE DES 
RÉSIDENCES DU SOUS-PRÉFET ET DU SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DU DISTRICT DE KINGOUE, 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
BOUENZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Généra-
le aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de 
construction et équipement de l’hôtel de sous-préfecture ainsi que des ré-
sidences du sous-préfet et du secrétaire général du district de KINGOUE, 
dans le département de la BOUENZA.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

• un bâtiment principal de type R+1 ;
• un local technique ;
• les résidences du sous-préfet et du secrétaire général ;

Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de fer-
ronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de 
menuiserie bois et de l’aménagement extérieur, etc.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux Grands 
Travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF 
(Centre culturel français)  5ème étage, portes 505 et 506,  Tél. : (+242) 22 
281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax (+242) 22 281 40 21 e-mail : contact@
grandstravaux.org; et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres 
à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi 
de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11 h00 ou sur les sites : www.
grandstravaux.org et www,armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatri-
ces. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire ;

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-après :
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. 
: (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail : 
contact@grandstravaux.org.  Contre un paiement non remboursable d’un 
million (1.000.000) francs CFA.
 Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 05 Mars 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même 
en présence des représentants des candidats présents à l’adresse indi-
quée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre 
une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000) 
Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 08 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO



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

12  A NNONCES
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 034-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT 
DE L’HOTEL DE SOUS-PREFECTURE AINSI QUE DES 
RÉSIDENCES DU SOUS-PRÉFET ET DU SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DU DISTRICT DE YAMBA, 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
BOUENZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Géné-
rale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux 
de construction et équipement de l’hôtel de sous-préfecture ainsi que des 
résidences du sous-préfet et du secrétaire général du district de YAMBA, 
dans le département de la BOUENZA.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

• un bâtiment principal de type R+1 ;
• un local technique ;
• les résidences du sous-préfet et du secrétaire général ;

Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de fer-
ronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de 
menuiserie bois et de l’aménagement extérieur, etc.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux Grands 
Travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF 
(Centre culturel français)  5ème étage, portes 505 et 506,  Tél. : (+242) 22 
281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax (+242) 22 281 40 21 e-mail : contact@
grandstravaux.org; et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi 
de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11 h00 ou sur les sites : www.
grandstravaux.org et www,armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatri-
ces. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signataire ;

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-après :
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. 
: (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail 
: contact@grandstravaux.org.  Contre un paiement non remboursable 
d’un million (1.000.000) francs CFA.
 Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 06 Mars 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même 
en présence des représentants des candidats présents à l’adresse indi-
quée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre 
une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000) 
Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 05 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 036-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT 
DE L’HOTEL DE SOUS-PREFECTURE AINSI QUE DES 
RÉSIDENCES DU SOUS-PRÉFET ET DU SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DU DISTRICT DE MADINGOU, 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
BOUENZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Géné-
rale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux 
de construction et équipement de l’hôtel de sous-préfecture ainsi que des 
résidences du sous-préfet et du secrétaire général du district de MADIN-
GOU, dans le département de la BOUENZA.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

• un bâtiment principal de type R+1 ;
• un local technique ;
• les résidences du sous-préfet et du secrétaire général ;

Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de fer-
ronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de 
menuiserie bois et de l’aménagement extérieur, etc.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au minis-
tère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
Grands Travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français)  5ème étage, portes 505 et 506,  Tél. : 
(+242) 22 281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax (+242) 22 281 40 21 e-mail : 
contact@grandstravaux.org; et prendre connaissance du dossier d’appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à 
vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11 h00 ou sur les sites 
: www.grandstravaux.org et www,armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatri-
ces. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signataire ;

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-après :
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. 
: (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail : 
contact@grandstravaux.org.  Contre un paiement non remboursable d’un 
million (1.000.000) francs CFA.
 Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 04 Mars 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même 
en présence des représentants des candidats présents à l’adresse indi-
quée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre 
une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000) 
Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 08 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO
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 A NNONCES
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 039-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT 
DE L’HOTEL DE SOUS-PREFECTURE AINSI QUE DES 
RÉSIDENCES DU SOUS-PRÉFET ET DU SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DU DISTRICT DE MABOMBO, 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
BOUENZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Géné-
rale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux 
de construction et équipement de l’hôtel de sous-préfecture ainsi que 
des résidences du sous-préfet et du secrétaire général du district de MA-
BOMBO, dans le département de la BOUENZA.
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :
 Siège de la Sous-préfecture
• construction d’un bâtiment principal de type R+1 ;
• construction d’un local pour groupe électrogène ;
• construction d’une guérite ;
• construction du mur de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.
 Résidences
• construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
• construction des guérites ;
• construction des murs de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.
Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de fer-
ronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de 
menuiserie bois et de l’aménagement extérieur, etc.
Le présent marché est à lot unique.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du 
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale 
aux grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, 
Tél. : (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax (+242)22 281 40 21 e-mail : 
contact@grandstravaux.org; et prendre connaissance du dossier d’appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à 
vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 1 1 h00 ou sur les sites 
: www.grandstravaux.org et www,armpcongo.org.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatri-
ces. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signataire ;
d. la capacité d’accès aux crédits.
Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-après :
Du ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale 
aux grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, 
Tél. : (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail 
: contact@grandstravaux.org.  Contre un paiement non remboursable 
d’un million (1.000.000) francs CFA.
 Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale 
aux grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, 
Tél. : (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21, au 
plus tard le 06 Mars 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même 
en présence des représentants des candidats présents à l’adresse indi-
quée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre 
une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000) 
Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

   Fait à Brazzaville, le 08 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 037-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT 
DE L’HOTEL DE SOUS-PREFECTURE AINSI QUE DES 
RÉSIDENCES DU SOUS-PRÉFET ET DU SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DU DISTRICT DE TSIAKI, 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
BOUENZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Géné-
rale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux 
de construction et équipement de l’hôtel de sous-préfecture ainsi que des 
résidences du sous-préfet et du secrétaire général du district de TSIAKI, 
dans le département de la BOUENZA.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

• un bâtiment principal de type R+1 ;
• un local technique ;
• les résidences du sous-préfet et du secrétaire général ;

Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de fer-
ronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de 
menuiserie bois et de l’aménagement extérieur, etc.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux Grands 
Travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF 
(Centre culturel français)  5ème étage, portes 505 et 506,  Tél. : (+242) 22 
281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax (+242) 22 281 40 21 e-mail : contact@
grandstravaux.org; et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres 
à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi 
de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11 h00 ou sur les sites : www.
grandstravaux.org et www,armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatri-
ces. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire ;

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-après :
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. 
: (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail : 
contact@grandstravaux.org.  Contre un paiement non remboursable d’un 
million (1.000.000) francs CFA.
 Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 10 Mars 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même 
en présence des représentants des candidats présents à l’adresse indi-
quée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre 
une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000) 
Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 10 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO
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 A NNONCES
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 041-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE 
L’HOTEL DE SOUS¬PREFECTURE AINSI QUE DES 

RÉSIDENCES DU SOUS-PRÉFET ET DU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DU DISTRICT DE MOUYONDZI, 

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la BOUEN-
ZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands 
Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de construction et équi-
pement de l’hôtel de sous-préfecture ainsi que des résidences du sous-préfet 
et du secrétaire général du district de MOUYONDZI, dans le département de la 
BOUENZA.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé 
de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants :

 Siège de la Sous-préfecture

• construction d’un bâtiment principal de type R+1 ;
• construction d’un local pour groupe électrogène ;
• construction d’une guérite ;
• construction du mur de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.

 Résidences

• construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
• construction des guérites ;
• construction des murs de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.

Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de ferronnerie, 
de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de menuiserie bois et 
de l’aménagement extérieur, etc.

Le présent marché est à lot unique.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, 
sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel 
français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. : (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1127 
; Fax (+242) 22 281 40 21 e-mail : contact@grandstravaux.org; et prendre 
connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les 
jours ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 1 1 
h00 ou sur les sites : www.grandstravaux.org et www,armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés pendant 
les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices. Chaque attes-
tation précisera notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les 
dates de réalisation des travaux, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire 
;
d. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet à 
l’adresse mentionnée ci-après :
Du ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF 
(Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. : (+242) 22 281 47 
13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail : contact@grandstravaux.org.  
Contre un paiement non remboursable d’un million (1.000.000) francs CFA.
 Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands 
travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre 
culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. : (+242) 22 281 47 13 ; BP 
: 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21, au plus tard le.... 10 Mars 2015 à 13 heures 30 
minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes le jour même en présence des représentants des candidats présents 
à l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront com-
prendre une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000)
Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix 
(90) jours, à compter de la date limite de soumission.

   Fait à Brazzaville, le 08 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 040-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE 
L’HÔTEL DE VILLE AINSI QUE LES RESIDENCES 

DU MAIRE  ET DU SECRETAIRE GENERAL DE MOU-
YONDZI, DANS LE DEPARTEMENT DE LA BOUENZA ».

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la Sangha, 
l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands Tra-
vaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de construction et équipe-
ment de l’hôtel de ville ainsi que les résidences du Maire et du Secrétaire Général 
de MOUYONDZI, dans le Département de la Bouenza.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé 
de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants :

uSiège de l’hôtel de ville :

• construction d’un bâtiment principal de type R+1 ;
• construction d’un local pour groupe électrogène ;
• construction d’une guérite ;
• construction du mur de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.

uRésidences :

• construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
• construction des guérites ;
• construction des murs de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.

Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de ferronnerie, 
de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de menuiserie bois et 
de l’aménagement extérieur, etc.

Le présent marché est à lot unique.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 
506, Tél. :(+242) 22 281 47 13; BP: 1 127 ; Fax : (+242) 22 281 40 21 ; e-mail : 
contact@grandstravaux.orq et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres 
à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi de 
9h00 à 14h30 et le samedi de 4h00 à 11h00 ou sur les sites : www.qrandstravaux.
orq et www.armpcongo,org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ;
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés pendant 
les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices.
d. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation, le nom et la qua-
lité du signataire;
e. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet 
à l’adresse mentionnée ci-après : Ministère de l’aménagement du terri-
toire et de la délégation générale aux grands travaux, sis Boule-
vard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre cultu-
rel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. : (+242) 22 281 47 13  
BP : 1127 Fax :(+242) 22 281 40 21, Email : contact@grandstravaux.org contre 
un paiement non remboursable d’un million (1.000.000) francs CFA.

Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Ministère de l’amé-
nagement du territoire et de la délégation générale aux grands 
travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du 
CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, au 
plus tard le 25 Février 2015  à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en pré-
sence des représentants des candidats présents à l’adresse indiquée ci-dessus 
à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un 
montant de vingt millions (20.000.000) Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix 
(90) jours, à compter de la date limite de soumission.

      Fait à Brazzaville, le 08 Janvier 2015
 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO



15

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N°317 du 11 février 2015 - Le Patriote

S  OCIETE

C’est le ministre des af-
faires foncières et du 
domaine public, Pierre 

Mabiala qui a réglé ce problème, 
au terme d’une séance de travail 
à laquelle ont pris part le prési-
dent du Conseil départemental 
du Pool, Jean Pierre Mampouya 
Boumpoutou et le maire de la 
commune de Kinkala, Mme Anne 
Marie Malonga. Cette séance 
qui s’est déroulée au siège de la 
mairie du chef lieu du départe-
ment a été  précédée d’une vi-
site sur le terrain, en compagnie 
des autorités précitées et des 

personnes concernées par les 
revendications. 
A Kinkala comme dans les 
autres chefs lieux des districts 
du Congo,  s’effectuent actuel-
lement de façon simultanée, les 
travaux de construction par la 
société brésilienne Asperbras, 
d’un hôpital général. Ce chantier 
entre dans le cadre du program-
me lancé par le Président de la 
République dans les douze dé-
partements du Congo. En avril 
2014, une délégation conduite 
par le ministre en charge des 
affaires foncières avait identifié 

le site où devrait être implanté 
cette structure. 
Il s’est agi d’un espace couvrant 
6 ha, à raison de 5 ha pour les 
immobilisations hospitalières et 
1 ha pour l’implantation de la 
base vie. La procédure d’expro-
priation engagée, s’en était sui-
vie l’enquête parcellaire, puis le 
dépôt du rapport d’expertise au 
ministère des affaires foncière et 
du domaine public. Le montant 
correspondant à cette enquête 
a été versé aux ayants-droits 
identifiés. Certaines personnes 
ont par la suite revendiqué des 
propriétés sur ce site. Après 
présentation des documents 
justifiant leur propriété, ces in-
connus non consignés dans la 
fiche d’expertise sont devenus 
des oubliés.
A ce problème s’est ajouté un 
autre : des nouveaux cas d’ex-
propriation. Du fait de l’état acci-
denté du site des travaux, la so-
ciété Asperbras a été amenée à 
s’étendre sur un hectare de plus. 
La situation des sept oubliés, 
ainsi que celle de près de vingt 
propriétés des citoyens situées 
dans la zone d’extension, com-
mençait à créer un état de psy-
chose dans la localité. Elle était 

Site de l’hôpital général de Kinkala

LE MINISTRE PIERRE MABIALA ATTENUE 
LA COLÈRE DES PROPRIÉTAIRES DE PARCELLES

Les propriétaires des terrains situés sur le site où se déroulent les travaux de construction de l’hôpital général de Kinkala, présentées 
comme des oubliés de l’indemnisation, après l’identification des expropriés ont enfin retrouvé le sourire, après la résolution de leur 
problème le 5 février 2015. Cette issue heureuse concerne aussi les personnes faisant l’objet d’une seconde expropriation, après l’ex-
tension unilatéralement opérée par l’entreprise Asperbras, sur l’aire initiale des travaux. 

vécue comme une écharde sous 
les pieds des autorités locales.
« Nous avons résolu de ma-
nière définitive ces questions, 
puisqu’une solution favorable a 
été trouvée en faveur de tous 
les citoyens concernés pour l’un 
comme pour l’autre problème. 
Nous pouvons donc dire à As-
perbras de continuer le travail de 
construction de l’hôpital général 
de Kinkala en toute quiétude, en 
respectant les delais prescrits et 
en réalisant un travail qui sera 
apprécié par l’opinion», a dé-

claré le ministre Pierre Mabiala 
à la fin. 
Le maire de Kinkala l’a vivement 
remercié, pour l’issue heureuse 
face à ces situations qu’elle a 
présentées en termes d’épines.
Selon l’un des plaignants, Pas-
cal Fructueux Babéla  qui a 
exprimé sa joie par rapport au 
dénouement de cette situation, 
cette mesure exceptionnelle a 
permis à chacun de toucher une 
indemnité acceptable pour cha-
que parcelle.

Dominique Maléla   

s
spéciales,

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive  (Kinshasa)

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

Rez-de-chaussée

Le ministre Pierre Mabiala (à gauche) et le maire  
de Kinkala (au centre)

Les travaux de construction de l’hôpital très avancés



16

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°317 du 11 février 2015 - Le Patriote

S  OCIETE

Toute l’action décrite de 
façon lapidaire aurait 
été exécutée à la de-

mande  d’une dame nom-
mée Antoinette Andzouana, 
domiciliée à Brazzaville, sur 
la base d’une ordonnance 
rendue le 28 octobre 2014, 
faisant de celle-ci, la « pro-
priétaire » du terrain du CDM 
situé au croisement de l’ave-
nue Foch avec Monseigneur 
Augouard. A noter que le 
centre a été crée le 9 novem-
bre 1998, sur la base d’un 
décret signé par la président 
de la République et portant 
le numéro 98-392.
Le directeur du centre qui 
arrive sur les lieux est placé 
devant le fait  accompli. En 
notre présence, Sylvère San-
dy-Ibambo se rapproche de 
Maitre Ange Pépin Possen-
ne, l’huissier de justice qui 
lui explique que l’absence 
de la direction du CDM au 
procès du 28 octobre 2014 
aurait conduit à cette mesure 
d’expulsion. Le directeur lui 
répond que son adminis-
tration n’a jamais reçu une 
convocation du TGI sur cette 
affaire. 
Toutefois, il semble que 
depuis quelques temps, 
des procès sur le sujet, ont 
été organisés par le tribu-
nal de grande instance de 
Brazzaville, à la demande 
de madame Antoinette An-
dzouana, sans que la direc-
tion du CDM et le cabinet 
du ministère ne soient, ni 
convoqués, ni informés. 
L’on pourrait se demander à 
quelles fins. La direction du 
CDM n’a fait que constater 
le défilé des huissiers qui 
se présentaient dans le but 
d’expulser les agents de leur 
siège. Tous refusaient de se 
présenter au cabinet du mi-
nistère de la communication 
comme le leur suggérait le 
directeur. Maitre Ange Pépin 
Possenne, serait à ce jour le 
cinquième huissier de justice 
commis à cette sale besogne 
d’expulsion des agents dudit 
centre. Alors une question 
s’impose : pourquoi le TGI de 
Brazzaville s’est- il contenté 
d’organiser d’interminables 

procès sur cette affaire en as-
sociant toujours la plaignante 
et en ignorant l’autre partie, 
c’est-à-dire le ministère de 
la communication, puisque 
le CDM est une structure 
sous tutelle. Cette question 
demeure sans réponse.
L’étonnement est grand lors-
que le TGI déclare madame 
Antoinette Andzouana « pro-
priétaire légitime » du terrain 
abritant le siège du CDM. 
Une semaine auparavant, 
le directeur de cabinet du 
ministre de la communica-
tion, Monsieur Auguste Kin-
zonzi Kitoumou, a déclaré, à 
l’occasion des échanges de 
vœux de nouvel an entre le 
ministre Bienvenu Okiémy et 
le personnel dudit ministère, 
que le CDM et son terrain 
sont bel et bien un patri-
moine de l’Etat. Vraisem-

blablement, quelque chose 
cloche. Qui dit vrai ? Le TGI 
ou le ministère ?
Il ressort de nos investiga-
tions que dans l’une des 
correspondances datant du 
22 janvier 2000 adressée à 
une autorité du pays, Mme 
Antoinette Andzouana disait 
avoir acquis en juillet et 
septembre 1988 d’un maire, 
des terrains sur le terrain 
de Radio Congo. Un autre 
hiatus qui suscite quelques 
interrogations.
1 – Comment la dame a-t- 
elle pu acquérir ce terrain 
en 1988, alors qu’il abri-
tait à l’époque le siège de 
la radiodiffusion-télévision 
congolaise (RTC) ?
2 – Si le siège du CDM est 
l’un des terrains achetés, où 
se situent les autres ?

Branle-bas au CDM

.  AGENTS DE L’ETAT EXPULSÉS MANU MILITARI

. SIÈGE DÉTRUIT

. ARCHIVES ET MOBILIERS LIVRÉS AUX INTEMPÉRIES
Faits inédits au centre ville de Brazzaville. Conduits par un huissier, une dizaine de gendarmes à bord d’une BJ, 
ont investi dans la matinée du 5 février 2015, le siège du Centre de Documentation pour les Médias (CDM), pour 
procéder, à l’expulsion des agents de ce centre placé sous la tutelle du ministère de la communication. Parallè-
lement à ce geste empreint d’une bestialité sans pareille, ils se sont employés, avec l’aide des tâcherons dociles 
et résignés, à l’évacuation du matériel informatique, des meubles, documents administratifs et archives qui ont 
été déposés sur le trottoir, au grand étonnement des piétons qui ralentissaient leur marche pour assister, les yeux 
écarquillés, à cette expédition punitive spectaculaire qui fera date dans l’histoire des médias et de l’administration 
congolaise. Comme si l’acte programmé d’effronterie ne suffisait pas, le bâtiment qui abritait le siège du CDM a 
été démoli le 6 février au petit matin par un tracteur furieux qui l’a transformé en décombres.

3 – Un citoyen, fusse-t-il 
maire avait-il le droit de ven-
dre en 1988 des terrains ap-
partenant à un département 
ministériel ?
4 – la transaction financière 
opérée entre le maire et l’ac-
quéreur avait- elle obéi aux 
prescriptions légales  et l’ar-
gent issu de la vente reversé 
au trésor public congolais?
5 – Pourquoi l’acquéreur a-t-
elle attendu 21 ans  (2009) 
pour brandir un titre foncier 
(obtenu on ne sait trop com-
ment) sur un terrain reconnu 
comme un legs de Radio 
Brazzaville à Radio Congo 
depuis 1960 ?
6 – Quelle a été pendant 21 
ans l’attitude de l’acquéreur 
vis-à-vis des directeurs gé-
néraux de la Radiodiffusion 
nationale Congolaise (RTC) 
qui ont exercé leurs fonctions 

en ces lieux depuis les an-
nées 80 ?
Autant de questions qui 
demeurent aujourd’hui sans 
réponses. Convoquer la di-
rection du CDM ou le cabinet 
du ministère aurait permis 
d’en avoir, mais cela n’aurait- 
il pas éclaboussé le maire 
vendeur du terrain et la jus-
tice elle-même ?   Quoiqu’il 
en soit, ces réponses seront 
données un jour, car, au-delà 
de son caractère à la fois 
choquant, inédit et frustrant, 
l’expulsion des agents du 
CDM relève désormais d’un 
précédent fâcheux qui sape 
les fondements de l’Etat 
dans ce qu’il possède d’ina-
liénable et sacré : à savoir  
son patrimoine. Affaire à 
suivre !

Isaac Longo

Ci gît, le Centre de Documentation pour les Médias (CDM) créé par décret n° 98-392 du 9 novembre 1998
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 042-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT 
DE L’HOTEL DE SOUS-PREFECTURE AINSI QUE DES RÉSI-
DENCES DU SOUS-PRÉFET ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DU DISTRICT DE MFOUATI, DANS LE DÉPARTEMENT 
DE LA BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
BOUENZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Gé-
nérale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les tra-
vaux de construction et équipement de l’hôtel de sous-préfecture ainsi 
que des résidences du sous-préfet et du secrétaire général du district de 
MFOUATI, dans le département de la BOUENZA.
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :
 Siège de la Sous-préfecture
• construction d’un bâtiment principal de type R+1 ;
• construction d’un local pour groupe électrogène ;
• construction d’une guérite ;
• construction du mur de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.
 Résidences
• construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
• construction des guérites ;
• construction des murs de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.
Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de fer-
ronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de 
menuiserie bois et de l’aménagement extérieur, etc.
Le présent marché est à lot unique.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du 
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. : 
(+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax (+242) 22 281 40 21 e-mail : 
contact@grandstravaux.org; et prendre connaissance du dossier d’appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à 
vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 1 1 h00 ou sur les sites 
: www.grandstravaux.org et www,armpcongo.org.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatri-
ces. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signataire ;
d. la capacité d’accès aux crédits.
Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-après :
Du ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale 
aux grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-
point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, 
Tél. : (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail 
: contact@grandstravaux.org.  Contre un paiement non remboursable 
d’un million (1.000.000) francs CFA.
 Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. : 
(+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21, au plus tard 
le.... 10 Mars 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en retard 
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en 
présence des représentants des candidats présents à l’adresse indiquée 
ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une 
garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000) Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

   Fait à Brazzaville, le 08 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°045-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT 
DE L’HOTEL DE SOUS6PREFECTURE AINSI QUE DES 
RÉSIDENCES DU SOUS-PRÉFET ET DU SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DU DISTRICT DE KAYES, 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
BOUENZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Géné-
rale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux 
de construction et équipement de l’hôtel de sous-préfecture ainsi que des 
résidences du sous-préfet et du secrétaire général du district de KAYES, 
dans le département de la BOUENZA.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :
 Siège de la Sous-préfecture
• construction d’un bâtiment principal de type R+1 ;
• construction d’un local pour groupe électrogène ;
• construction d’une guérite ;
• construction du mur de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.

 Résidences

• construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
• construction des guérites ;
• construction des murs de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.

Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de fer-
ronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de 
menuiserie bois, etc.

Le présent marché est à lot unique.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du 
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. : 
(+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax (+242) 22 281 40 21 e-mail : 
contact@grandstravaux.org; et prendre connaissance du dossier d’appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à 
vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 1 1 h00 ou sur les sites 
: www.grandstravaux.org et www,armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatri-
ces. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire ;
d. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non rem-
boursable d’un million (1.000.000) francs CFA. Le mode de paiement sera 
soit par chèque certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

Délégation Générale aux grands travaux, Boulevard Denis SASSOU 
N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), ex-immeuble 
du Plan, 5ème étage, portes 505, 506 et 507, au plus tard le  11 Mars 2015 
à 13 heures 30 minutes. 

Les offres seront ouvertes le jour même en présence des représentants 
des candidats présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 
minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant 
de quinze millions (15.000.000)
Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

Fait à Brazzaville, le 15 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

 A NNONCES
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 046-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE L’HO-
TEL DE SOUS-PREFECTURE AINSI QUE DES RÉSIDENCES 
DU SOUS-PRÉFET ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU DIS-

TRICT DE BOKO SONGHO, DANS LE DÉPARTEMENT DE LA 
BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
BOUENZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Géné-
rale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux 
de construction et équipement de l’hôtel de sous-préfecture ainsi que des 
résidences du sous-préfet et du secrétaire général du district de BOKO 
SONGHO, dans le département de la BOUENZA.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

 Siège de la Sous-préfecture

• un bâtiment principal de type R+1 ;
• un local technique ;
• les résidences du sous-préfet et du secrétaire général ;

Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de fer-
ronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de 
menuiserie bois et de l’aménagement extérieur, etc.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 
la Délégation Générale aux Grands Travaux, 5(Cellule de gestion des 
marchés publics, 2ème étage sise Boulevard Denis SASSOU N’GUES-
SO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), ex immeuble du Plan 
5ème étage, portes 505, 506  et 507, Tél. : (+242) 22 281 47 13 ; BP : 
1127 ; Fax (+242) 22 281 40 21 e-mail : contact@grandstravaux.org; 
et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et 
le samedi de 9h00 à 11 h00 ou sur les sites : www.grandstravaux.org et 
www,armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatri-
ces. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire ;

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-après :
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. 
: (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail : 
contact@grandstravaux.org.  Contre un paiement non remboursable d’un 
million (1.000.000) francs CFA.
 Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le 09 Mars 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même 
en présence des représentants des candidats présents à l’adresse indi-
quée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre 
une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000) Francs 
CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 10 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 047-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HOTEL DU PLAN,
DU DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA»

I. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la 
BOUENZA, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Géné-
rale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux 
de construction et équipement de l’hôtel du Plan, du département de la 
BOUENZA, à Madingou.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

• Construction d’un bâtiment de type R+2 ;
• Construction d’un local pour groupe électrogène ;
• Construction du mur de clôture et d’une guérite ;
• Aménagements extérieurs.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du 
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sise Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point 
du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. 
: (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1 127 ; Fax (+242) 22 281 40 21 e-mail : 
contact@grandstravaux.org; et prendre connaissance du dossier d’appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à 
vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 1 1 h00 ou sur les sites 
: www.grandstravaux.org et www,armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; 
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés 
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatri-
ces. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire ;
d. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse suivante : ministère de l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux grands travaux, sies Boulevard Denis SAS-
SOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 5ème 
étage, portes 505 et 506, e-mail : contact@grandstravaux.org.  Contre un 
paiement non remboursable d’un million (1.000.000) francs CFA.
 Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus 
tard le.... 04 Mars 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en re-
tard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en 
présence des représentants des candidats présents à l’adresse indiquée 
ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une 
garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000) Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt 
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

    Fait à Brazzaville, le 10 Janvier 2015 

La Coordonnatrice des marchés publics 
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

 A NNONCES
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 S  OCIETE

Quelles sont les maux 
qui minent nos socié-
tés? On peut citer parmi 

tant d’autres le tribalisme et le 
régionalisme. L’Eglise faisant 
partie de la société, on peut 
alors s’interroger si ces maux 
ne minent pas alors le clergé 
congolais.
Au regard de l’histoire de notre 
pays après les indépendances, 
nous pouvons constater que 
certaines régions sont beau-
coup plus représentées que 
d’autres. Doit-on parler alors 
d’un excès de vocations ou 
d’une crise de vocation chez 
les uns ou chez les autres ? 
Car au fil des évènements que 
notre pays a connus, il nous 
est déjà arrivé de nous inter-
roger sur certaines prises de 
position des hommes d’Eglise. 
Il ne s’agit pas de généraliser 
mais dans homme d’Eglise, il y 
a « homme » avec ses forces 
et ses faiblesses dont le régio-
nalisme et le tribalisme entre 
autre.
A l’heure où nous fêtons le 
centenaire des évangélisations 
dans nos pays, le fait que le Va-
tican nous envoie des évêques 
venus d’ailleurs, alors que les 
évêques africains ne sont pas 
affectés dans d’autres conti-
nents, prouve que ces maux 
sont bien présents dans nos 
sociétés, car, quand vous ne 

pouvez pas vous mettre d’ac-
cord, on vous met d’accord et 
on peut s’interroger, si ce sont 
des missions pastorales ou de 
recolonisation.
Au vu de la dernière sortie de 
l’Episcopat congolais à travers 
leur déclaration de noël, on 
peut s’interroger si cette posi-
tion est dictée par des puissan-
ces étrangères à travers les 
nouveaux missionnaires, ou 
est ce que ce sont des congo-
lais par le truchement des 
ONGs (sous influence de puis-
sances étrangères) qui partici-
pent ainsi à cette réflexion sur  
l’avenir de leur pays. La foi est 
personnelle et l’Eglise étant le 
lieu où toutes les opinions se 
retrouvent, on peut être pour 
ou contre le changement de 
la constitution et être un bon 
chrétien.
Le rôle de l’Eglise au delà de 
sa mission d’évangélisation, 
ne doit pas être de diviser ses 
enfants, mais plutôt de les ras-
sembler en évitant soigneuse-
ment d’interférer dans le débat 
politique.
Dans les sociétés occidenta-
les, les Etats étant laïcs. Il est 
très mal vu que l’Eglise se mêle 
du débat politique et même, 
lorsqu’elle le fait, on lui rappelle 
la célèbre phrase du Christ, « A 
César ce qui est à César, et à 
Dieu, ce qui est à Dieu ».

L’Eglise catholique africaine

POURQUOI AU XXIème  SIÈCLE ON TROUVE 
DES ÉVÊQUES BLANCS EN AFRIQUE ?

Il y a manifestement, une crise de vocation en occi-
dent, au point que l’on trouve aujourd’hui des prêtres 
venus d’Afrique dans des Eglises en Europe, mais 
jusqu’à présent cela se limite au clergé pas à l’Epis-
copat. De ce fait doit-on considérer ces évêques ve-
nus d’occident comme de nouveaux missionnaires ?

Nous considérons qu’il ne sau-
rait en être autrement dans 
nos sociétés, qui souvent se 
caractérisent par une multitude 
de religions.
Au regard de la récente actua-
lité française, que dirait-on, si 
les Imam venaient à interfé-
rer dans le débat politique en 
France, l’islam étant la deuxiè-
me religion dans ce pays. Nous 
pouvons affirmer sans nous 
tromper que cela susciterait in-
dignation et rejet.
Quand l’Episcopat du Congo 
prend position sur la question 
du changement ou non de la 
constitution, que disent les 
autres confessions religieuses, 
les fidèles, ou alors les animis-
tes et les athées ? C’est ce 
qui nous amène à penser que 
l’Eglise ne doit pas diviser mais 
rassembler.
Si les membres de l’épiscopat 
considèrent qu’ils sont des ci-
toyens et qu’ils doivent pren-
dre part au débat politique, ils 
ne sont pas des citoyens ordi-
naires. Ils ne doivent donc pas 
aller au-delà de leur mission : 
c’est-à-dire évangéliser, ras-
sembler et rassurer dans la 
paix telle que le Christ nous l’a 
enseigné.
« A César ce qui est à César et 
à Dieu ce qui est à Dieu »Luc 
20, 25.

Lydie Patricia ONDZIET
Présidente de l’Association « 
la Trinité », Présidente d’hon-

neur du Mouvement 
Dynamique Implication 2009

Membre de l’Association 
Panafricaine d’Aquitaine 

Ensablement des voi-
ries, à qui la faute ?

Les pluies subites qui tom-
bent régulièrement sur Braz-
zaville, même en petite sai-
son sèche, démontrent que la 
construction des routes dans 
la capitale reste un problème 
entier. Certes, il faut bitumer 
les principales artères, mais 
le fait d’ignorer les voies se-
condaires pousse à l’éternel 
recommencement. Celles-ci 
reversent sur les principales 
le sable qu’elles drainent à 
chaque pluie. La pluie du 
vendredi 6 février dernier a 
illustré ce tableau sur la route 
Nkombo/Moukondo. Le sable 
provenant des voies secon-
daires a obstrué la route au 
niveau de l’arrêt conteneur. 
Les conducteurs d’engins 
allant dans les deux sens 
ont regretté ce jour là d’avoir 
des voitures. Tant que les 
voies secondaires ne se-
ront pas aussi bitumées, le 
phénomène se reproduira.

 D é l e s t a g e  a u x 
conséquences graves
La nuit, dans un quartier 
de Nkombo, les membres 

d’une famille regardent un film 
à la télévision. Un enfant âgé 
d’à peine quatre ans se lève 
et se dirige vers la chambre 
des parents pour prendre un 
jouet qui s’y trouvait. Le ga-
min doit passer par un couloir 
pour atteindre ladite chambre. 
En plein parcours, plus de 
lumière. Délestage ! Du salon 
où ils suivaient le film, les pa-
rents entendent un cri strident 
en provenance du couloir qui 
mène vers la chambre. C’est 
l’enfant. Dans l’obscurité, il était 
revenu en courant vers le salon 
en courant et avait violement 
heurté le battant de la porte 
qui donne au salon.  Quand 
le père active son téléphone 
portable, il retrouve l’enfant al-
longé par terre avec un bobo au 
front. Si le DG de la SNE avait 
écouté son sermon, il aurait 
certainement démissionné. 

 Archives nationales 
vouées aux intempéries
Brazzaville, 5 février 2015. Au 
centre de Documentation pour 
les Médias (CDM), des gendar-
mes au service d’un huissier, 
lui-même au service d’une 
dame de nationalité congolaise, 
investissent le siège de cette 

structure administrative en vue 
d’une expulsion, selon une or-
donnance du TGI, attribuant les 
lieux à la dame. Les passants 
crient leur colère. Les agents du 
centre ne croient as leurs yeux. 
Sur le mur central du centre, le 
drapeau national indique qu’il 
s’agit d’un bâtiment adminis-
tratif. Mais, les gendarmes ne 
veulent rien savoir. Ils disent ap-
pliquer « la force de la loi ». Ils 
ignorent que ledit centre a été 
aussi créé par un décret signé 
par le président de la républi-
que. Ce décret a aussi force de 
loi. Le lendemain 6 février, les 
meubles, le matériel informati-
que et les meubles jetés sur le 
trottoir sur ordre de l’huissier 
sont arrosés par la pluie et le 
bâtiment portant les symboles 
de la république (drapeau) 
démoli par un tracteur enragé. 
Que reste t- il aux Congolais qui 
perdent jusqu’à leurs archives ?

Lorsque le margouillat 
se moque du dindon…

Une chose curieuse a été 
constatée le jour de l’expulsion 
des agents du Centre de Docu-
mentation pour les Médias de 
leur siège le 5 février dernier. 

Les gendarmes réquisitionnés 
pour molester les agents en 
cas d’opposition à cette opé-
ration se sont violement pris 
aux journalistes qui voulaient 
filmer et prendre des photos 
de la scène. « Vous n’avez pas 
droit à l’image », disaient- ils. 
« Mais ce sont les journalistes 
qui ont droit à l’image pour 
leurs lecteurs auditeurs et té-
léspectateurs. Depuis quand 
les gendarmes disposent du 
droit de l’image ?» a rétorqué 
l’un des journalistes qui a ar-
gumenté que le journaliste doit 
illustrer les évènements qu’il 
couvre, surtout lorsqu’ils tou-
chent aux aspects vitaux des 
populations et d’autres caté-
gories socioprofessionnelles. « 
Alors, attendez ! vous ferez des 
photos après notre départ, pas 
maintenant » ont martelé les 
gendarmes. Pourquoi exécuter 
une décision de justice la peur 
au ventre ? Et pourtant il est 
dit que quand le margouillat se 
moque ou nargue le dindon, 
c’est qu’il y’a un arbre à côté.

 Anarchie dans les 
écoles de Brazzaville

A une certaine époque, dans 

les années 70, l’école dite 
ancienne représentait réel-
lement le creuset d’une jeu-
nesse que l’on préparait à 
assumer des missions nobles 
pour l’édification du pays. Les 
élèves apprenaient la morale 
et passaient pour des acteurs 
prompts à vulgariser partout 
des notions d’hygiène élémen-
taire qui les mettaient à l’abri 
de certaines maladies. Le tra-
vail manuel était une pratique 
qui consistait à rendre salubre 
l’école et les enfants devaient 
veiller à leur propreté corpo-
relle sous l’œil vigilant des pé-
dagogues qui exerçaient leur 
métier avec amour et passion.
Que voyons- nous dans nos 
écoles aujourd’hui ? Des en-
fants qui flirtent avec les her-
bes. Des élèves qui arborent 
des coiffures et tenues bizarres 
de stars. Des garces qui exhi-
bent en classe leur téléphone 
portable sophistiqués devant 
des enseignants médusés. 
Il paraît que les patronymes 
des parents de certains élèves 
justifient cette peur bleue. r

Organisée sous le thème 
: «La pédagogie sans 
culture est stérile», ce 

festival a réuni les établisse-
ments scolaires, des troupes de 
théâtre scolaires et d’étudiants. 
Il a permis la vulgarisation de la 
pratique de l’art dramatique au 
sein des établissements sco-
laires tant privés que publics. 
Populariser la pratique de l’art 
dramatique dans les structures 
scolaires et met en compétition 
des troupes de théâtre ama-
teurs composées d’apprenants 
d’universités, lycées, collèges 
et écoles primaires de la ville a 
été l’objectif principal visé par 
cette édition.
Chacune de ces troupes théâ-
trales a exposé le meilleur de 
ses créations tant en théâtre 
contemporain qu’en théâtre 
classique. 
Cinq écoles sont montées au 
créneau le premier jour de ce 
festival pour exprimer leur sa-
voir-faire. On y a vu notamment 
l’école primaire Immaculée 
conception ; le collège Dom 
Helder Camara ; le lycée Emery 
Patrice Lumumba ; le lycée 
Thomas Sankara B et l’école 
militaire préparatoire général 

Leclerc (collège et lycée). 
L’école primaire immaculée 
conception qui est à sa douziè-
me participation a présenté le 
défi du roi Makouloumoutombo. 
La pièce met en scène le roi 
qui exige que quiconque désire 
prendre sa fille en mariage doit 
passer par des épreuves. Les 
prétendants doivent apporter 
au roi la tête et la queue d’un 
sacré monstre et une antilope 
qui n’est ni mâle ni femelle. 
À la fin, c’est le chasseur Ma-
kelémayoké qui a réussi le 
pari. Par contre, Dom Helder 
Camara et le lycée Emery 
Patrice Lumumba ont retenu 
le thème Ébola qui sévit dans 
un village. 
«L’apprentissage nécessite une 
mise en scène. Tout enseignant 
doit être un metteur en scène. 
La vie est une mise en scène. 
Le théâtre aide l’enfant à lire et 
à rendre comme le dessin ani-
mé voilà pourquoi nous voulons 
que le théâtre vive», a déclaré 
le président et organisateur du 
Fethesco, Antoine Ambadrou. 
Ce festival de théâtre existe 
depuis 1999. 

Guy Moukoza

Art dramatique

BRAZZAVILLE ABRITE LA 16è ÉDITION 
DU FESTIVAL DE THÉÂTRE SCOLAIRE

La seizième édition du festival de théâtre scolaire 
(Fethesco) s’est tenue du 3 au 6 février à Brazzaville 
où une douzaine d’établissements scolaires de la ca-
pitale ont pris part à cette manifestation culturelle. 
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E  TRANGER

Robert Mugabé on le 
sait, n’est pas en odeur 
de sainteté auprès des 

puissances occidentales. En 
Afrique cependant, il continue 
à représenter un symbole, celui 
de la lutte anticolonialiste, anti 
néocolonialiste et anti impé-
rialiste. N’oublions surtout pas 
son combat contre le système 
d’apartheid du premier minis-
tre Ian Smith de 1964 à 1979, 
à l’époque où le Zimbabwe 
s’appelait encore Rhodésie du 
sud. Il a obtenu l’indépendance 
de son pays en 1980 et depuis 
préside aux destinées du Zim-
babwe.
La reforme agraire qu’il a me-
née tambour battant dans 
son pays, a résolu un certain 
nombre de problèmes et ré-
duit l’écart entre les noirs et les 
blancs. Les médias occiden-
taux qui avaient fait de gros 
titres sur les exactions commi-
ses contre les fermiers blancs 
au début des années 2000, ne 
font plus allusion aux résultats 
de cette politique de redistribu-
tion des terres agricoles.
Sur le plan  social, le partage 
des terres a permis à des cen-

taines de milliers de noirs pau-
vres de devenir propriétaires 
et d’augmenter leurs revenus. 
Le secteur agricole emploie 
aujourd’hui un million de per-
sonnes contre 400.000 avant 
la reforme. De récentes études 
témoignent d’une nette reprise 
de la production.

Un homme qui dérange

Robert Mugabé qui prend la 
suite du président mauritanien 
Mohamed Ould Abdel Aziz, qui 
a présidé l’UA depuis janvier 
2014, a eu 91 ans en ce mois 
de février 2015 et est un vieux 
briscard de la politique afri-
caine : « j’ai eu le privilège, en 
tant que membre de mon orga-
nisation – à l’époque mouve-
ment de libération – d’assister 
à l’évènement historique qu’a 
été la création de l’Organisa-
tion de l’unité africaine (OUA), 
en 1963,  ici à Addis-Abeba ». 
Son franc-parler et son man-
que de prudence diplomatique 
sont appréciés différemment. 
A propos du Sahara occidental, 
il a déclaré sans fioriture : « le 
continent ne sera pas libre tant 

que nos frères su Sahara occi-
dental resteront sous occupa-
tion marocaine ». Aux autorités 
marocaines d’apprécier.
Intervenant à la clôture de ce 
24ème sommet de l’UA dont 
il a pris la présidence, Robert 
Mugabé a affirmé que c’est 

l’occident qui a déclenché 
la révolution en Libye et l’a 
planifiée dès le début : « j’ai 
conseillé Kadhafi de ne pas 
traiter avec la race blanche et 
qu’il allait regretter sa gestion à 
ce sujet, mais Kadhafi n’a pas 
écouté nos conseils ; il a plutôt 

persisté à traiter avec eux (Oc-
cidentaux), pensant qu’il allait 
les combler avec les convoiti-
ses ».
Ces propos de Mugabé ont 
suscité la réaction du ministre 
libyen des affaires étrangères 
et de la coopération interna-
tionale qui a pris faits et cause 
pour la révolution libyenne.
Le président Mugabé a en 
outre critiqué ce qu’il a quali-
fié de «confiance dans la race 
blanche» dont il a également 
dit qu’elle n’a apporté que des-
truction au continent africain, 
tant au moment de l’occupation 
coloniale ou au moment actuel 
en s’ingérant dans les affaires 
des pays.
La Commission européenne 
a tenté de minimiser les effets 
de l’accession à la présidence 
tournante de l’Union africaine 
du président zimbabwéen, Ro-
bert Mugabé, sur les relations 
entre L’Union européenne et 
l’Union africaine.
A propos des sanctions impo-
sées à Mugabé, la porte-pa-
role de la haute représentante 
de l’Union européenne a indi-
qué que ces sanctions ne le vi-
sent pas en tant que président 
de l’Union africaine, tout en 
précisant : «Je pense que ces 
sanctions seront suspendues 
provisoirement si M. Mugabé 
souhaitait se rendre en Eu-
rope en tant que président de 
l’Union africaine». 
    
  Roger Pao 

ROBERT MUGABÉ, PRÉSIDENT  DE L’UNION AFRICAINE
Réunis à son siège à Addis-Abeba en Ethiopie les 30 et 31 janvier 2015 pour le sommet annuel de l’Union 
africaine (UA), les chefs d’Etat et de gouvernements du continent ont mis à la tête de l’organisation pana-
fricaine Robert Mugabé comme président. Pour certains observateurs cela ressemble à de la provocation, 
notamment en direction des pays occidentaux qui ne piffent pas l’heureux élu. Le secrétaire général des 
Nations-Unies Ban Ki-Moon présent à ce sommet, a dit respecter cette décision de l’UA. La porte-parole 
de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a 
affirmé que l’accession de Mugabé à la tête de l’UA est le résultat d’une opération électorale et politique à 
l’intérieur de cette organisation, soulignant que  de l’Union européenne travaille avec son homologue dans 
le cadre des relations précises et connues entre institutions.

La question a cessé d’être 
taboue depuis l’élection 
du pape François d’ori-

gine argentine et que semble se 
pérenniser avec deux autres pa-
pes non italiens qui ont précédé 
ce dernier, l’étrange calvaire 
que vivent les italiens, mortifiés 
par le triste spectacle qu’offre 
une Rome incapable, depuis 
plusieurs décennies, d’offrir 
au monde catholique un pape 
italien. Des voix s’élèvent pour 
réclamer une délocalisation qui 
épouserait l’air du temps (l’af-
faiblissement du christianisme 
en Europe et son expansion 
dans les autres continents). Ce-
pendant, les dogmes chrétiens, 
officiels ou informels, interdisent 
une telle hérésie qui irait à l’en-
contre de la volonté du Christ.
Certes jésus n’avait pas une 
intention clairement définie de 
fonder une nouvelle religion, 
une synagogue séparée ni une 
communauté sectaire. Il était un 
réformateur d’Israël, terre sur 
laquelle il a presque exclusive-
ment concentré son action. Le 
Nazaréen, en s’appuyant sur ses 
douze apôtres (chiffre représen-
tant les douze tribus d’Israël), 
voulait montrer que la foi de son 
peuple devait être rénovée, res-
taurée, vivifiée. Cependant, en 
disant à Pierre, dont l’ascendant 
sur le cercle des Apôtres était de-
venu incontestable (surtout après 
la mort de Judas Iscariote), que 
tu es Pierre et sur cette pierre je 
bâtirai mon église, il a pu orienter 
certaines exégèses bibliques 
et sans doute Pierre lui-même 
vers l’évidence d’une mission.
C’est ainsi qu’en ce début du 

1er siècle après Jésus-Christ dé-
barquent à Rome deux étonnants 
voyageurs. Il y a bien sûr Pierre, 
le premier des apôtres du Christ 
qui arrive après avoir évangélisé 
Rome, puis Antioche, l’une des 
capitales de l’Orient romain, puis 
l’Asie Mineure. Il a été martyrisé 
sous Neron. Il y a également Paul, 
un intellectuel de haut niveau, se 
trouvant précisément au croise-
ment du judaïsme et du monde 
gréco-romain et qui est à la source 
de la naissance du christianisme. 
Disposant d’une solide connais-
sance de la foi de ses ancêtres 
et de l’exégèse rabbinique, ce juif 
pharisien, représentant de l’élite 
du judaïsme avait acquis une ex-
cellente maîtrise de la rhétorique 
gréco-romaine. Considéré comme 
l’un des meilleurs penseurs de 
l’humanité, Paul était l’élément 
le plus brillant et le plus doué de 
l’universalisation du christianisme.
Ce n’est pas par hasard que de 
telles icônes de la Foi jettent leur 
dévolu sur la capitale de l’Empire 
romain pour en faire le point nodal 
d’illumination d’une nouvelle reli-
gion. Peut-être que consciemment 
ou inconsciemment, ils ont tenu 
à faire prendre une « revanche 
» posthume au Christ mort pour 
son combat contre ce que certains 
appellent l’impérialisme romain.

La mort de Jésus tenait à 
des raisons plus profondes

Il est évident que la mise à mort 
de Jésus ne saurait s’expliquer 
par sa seule prétention messiani-
que tel que cela transparait dans 
les pages des évangiles relatives 
à son procès. Il y a eu d’autres 

messies, avant, pendant et après 
Jésus Christ (par exemple Simon 
Bar Kokhba, chef de l’ultime révolte 
contre les Romains en 135 après 
Jésus Christ). On peut citer égale-
ment Jean le Baptiseur, inventeur 
d’un rite de baptême unique, qui 
implique que le sacrifice au Tem-
ple est insuffisant pour pardonner 
les pêchés. Ce qui constitue une 
contestation énorme. Or il n’a ja-
mais été considéré comme un péril 
pour le judaïsme. Tout comme, à 
l’autre bord, Qumrâm qui se répand 
en invectives sur toute la hiérarchie 
du Temple sans être inquiété.
Pour que Jésus provoque à ce 
point l’ire des pharisiens et surtout 
des sadducéens qui obtinrent sa 
condamnation, il fallait  bien une 
raison plus forte. Il est certain qu’en 
allant le plus loin sur la question de 
la pureté par exemple, Jésus bous-
culait les us et coutumes religieu-
ses en place. Restait aux saddu-
céens de trouver un beau prétexte 
aux yeux des autorités impériales 
romaines pour le faire condamner.
En effet, Jésus s’attablait avec 
des gens moralement impurs, il 
guérissait les malades (qui étaient 
considérés comme impurs au titre 
de leur maladie jugée comme une 
sanction divine), il se laisse appro-
cher et toucher par les lépreux…
Pour les contemporains de Jésus, 
pour qu’un malade (donc un impur) 
puisse réintégrer la société, il fallait 
que l’impureté ait été préalable-
ment effacée. Pour les pharisiens, 
la pureté était ce qui protégeait le 
croyant de la contamination des 
autres. Les autres c’étaient les fem-
mes à cause de leurs menstrues, 
tous ceux qui pratiquent un métier 
en rapport avec le sang comme les 

bergers ou les paysans (en contact 
avec les cadavres d’animaux ou 
des souillures diverses), les lépreux 
etc. Or Jésus vient briser ce tabou. 
Il dit en Marc 7 : « Il n’y a rien d’exté-
rieur à l’homme qui puisse le rendre 
impur en pénétrant en lui, mais 
ce qui sort de l’humain, dans sa 
parole et dans ses  gestes ». Être 
pur selon Jésus, c’est manifester 
à l’autre la présence d’un Dieu 
ouvert, accueillant et compatissant. 
Pour les saducéens, Jésus avait 
menacé ce qui protégeait, en l’iso-
lant, la sainteté du peuple élu. Ainsi, 
pensaient-ils, Israël était touché au 
cœur, dans sa sainteté, dans son 
identité même. Voulant rendre à 
son peuple son unité, sa cohéren-
ce, l’égalité de chacun devant Dieu, 
Jésus avait signé son arrêt de mort.
En même temps que les deux 
principaux partis juifs (les phari-
siens et les sadducéens) voyaient 
dans son message d’instauration 
du Royaume de Dieu une into-
lérable hérésie, l’administration 
de Rome y voyait un ferment sa-
crilège de dangereuse agitation.

Pourquoi Jésus qui était 
un juif de Palestine n’a pas 
choisi un point de cette 
contrée pour installer le 
siège du christianisme ?

Le christianisme n’a pas été fondé 
du vivant de Jésus, encore moins 
par Jésus lui-même. Ce sont 
les fondateurs du christianisme 
Pierre et Paul qui ont voulu saisir 
l’avantage exceptionnel qu’offrait la 
métropole d’un empire s’étendant 
aux quatre coins du monde qui ont 
décidé de faire de Rome la capitale 
de la religion nouvelle. Peut-être 
que Jésus-Christ lui-même avait 

suscité post mortem de faire 
scintiller, ad vitam œternam, le 
christianisme à partir de Rome. 
Les voies du Seigneur sont im-
pénétrables, mais il existe de 
sérieuses raisons faisant penser 
que personne n’osera prendre la 
décision de délocaliser du Vatican 
le siège du catholicisme. Des 
tensions n’ont pas manqué au 
sein et hors de l’Eglise sur cette 
importante question, en vingt siè-
cles de l’histoire de la papauté, 
mais l’Eglise a pu les surmonter. 
Il faut en effet savoir que le mot 
pape, du grec « papos », terme 
d’affectueuse vénération, dési-
gne d’abord les évêques, mais il 
devient spécifique de l’évêque de 
Rome au cours du Vème siècle. 
Au VIe siècle, la chancellerie de 
Constantinople, ville qui veut être 
la « nouvelle Rome », s’adresse 
à l’évêque de Rome avec le titre 
de « papa ». Avec la paix de 
l’Eglise obtenue sous l’empereur 
Constantin, la société romaine 
se convertit progressivement au 
christianisme, Rome se couvre 
de magnifiques cathédrales. 
L’empereur Théodore reconnait 
dans un édit de 380 la primauté 
conférée au siège de Rome par 
la tradition apostolique au titre 
de la définition de la foi et des 
conditions de la communion ecclé-
siale. Au Vème siècle, Rome est 
pillée mais le pape Léon le Grand 
(440-461) qui défendit la cité face 
à Attila expliqua dans l’un de ses 
sermons que Romulus et Re-
mus ont fondé une première fois 
Rome, mais que Pierre et Paul, 
par leur martyre, l’ont fondé une 
deuxième fois. Définitivement. Car 
c’est sans doute le sens de l’ap-
parition du Christ au cours d’une 
messe officiée par le pape Saint 
Grégoire (Grégoire le Grand).

Aimé Raymond Nzango

ROME VA-T-IL PERDRE LE SIÈGE DE LA CHRÉTIENTÉ ?
Religion
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A l’entrée des bureaux, le visi-
teur est immédiatement at-
tiré par la pancarte qui porte 

les écrits suivants : « LA MAISON 
D’INFORMATION DU CONGO A 
PARIS ». Pour tout africain et plus 
singulièrement tout congolais cette 
mention ne peut qu’attirer. Quand 
on y entre, on est accueilli par un 
très joli décor intérieur. Sur quatre 
petits bureaux, trônent quatre or-
dinateurs. Ils présentent une page 
d’accueil de chacun que des quatre 
sites web. Alors sautent aux yeux 
les titres suivants : wwvv.çonqo-ac-
tualite.çom,  www.afriquemergen-
cecom,  www.crakinfo.com , www.
lechoc.net
 _
Ainsi la MAISON D’INFORMATION 
DU CONGO A PARIS est un éta-
blissement crée par un congolais, le 
promoteur du Groupe JUST-INFO 
dont le siège est basé au Congo 
Brazzaville dans le département de 
la Cuvette Ouest, à Ewo. Ce promo-
teur a eu l’ingénieuse idée de créer 
quatre organes de presse en ligne 
sur la place de Paris. Il dit avoir 
choisi la capitale française pour 
donner à son groupe de presse en 
ligne une plus grande visibilité et li-

La Maison d’Information du Congo à Paris

REDORER LE BLASON TERNI DE L’AFRIQUE
ET DU CONGO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

Les férus des réseaux sociaux ont remarqué, il y a quelque 
temps, sur la place de Paris, l’apparition d’un certain nombre 
de sites web qui étonnent par leurs publications très four-
nies sur l’Afrique en général et sur le Congo en particulier. 
Avec surprise on y trouve des informations qui renseignent 
le lecteur sur le quotidien du continent africain et du Congo. 
Ce genre d’information s’éloigne de la caricature grotesque 
qui est régulièrement faite sur l’Afrique. C’est cette image 
très déformée que le public retient de l’Afrique et du Congo 
actuellement sur les réseaux sociaux. Dans la banlieue pa-
risienne de Fontenay-sous-Bois, un congolais a bien voulu 
mettre les pendules à l’heure en créant cette Maison d’In-
formation du Congo à Paris. Dans cette maison il y a logé 
des bureaux qui traitent l’information au quotidien à travers 
quatre site web. Ces medias en ligne donnent régulièrement 
des informations de tout genre sur l’Afrique et sur le Congo. 
Leur apparition sur les réseaux sociaux est actuellement en 
train de prendre de l’ampleur à peine installés.

sibilité au plan international. 
En hébergeant ses sites web en 
France, il échappe aux multiples 
problèmes d’hébergement (lenteur 
de la connexion, pannes d’électrici-
té, aléas climatiques) que connais-
sent encore beaucoup de pays 
africains où la fibre optique tant at-
tendue avance à pas de caméléon.

Conscient de ce que l’Afrique en gé-
néral et le Congo en particulier, ont 
presque perdu leur crédibilité sur la 
toile, le promoteur de LA MAISON 
D’INFORMATION DU CONGO A 
PARIS, vient alors de relever tant 
soit peu le défi de la désinformation 
qui massacre l’Afrique et le Congo 
sur les réseaux sociaux. Ce groupe 
de presse en ligne s’est donné pour 
mission la diffusion d’une informa-
tion moins déformant, loin des ima-
ges très caricaturales de l’Afrique 
et du Congo. Pour lui, II était temps 
que le public puisse recevoir sur sa 
table un autre plat, celui de l’infor-
mation plus objective, crédible et 
surtout responsable.
On peut lire pèle mêle des articles 
consacrés aux différents débats po-
litiques au Burkina Faso, au Congo, 
au Burundi, au Congo Démocrati-

que... 
A ces reportages s’ajoutent ceux 
sur la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN). La sensationnelle victoire 
des Léopards de la République Dé-
mocratique du Congo, l’écœurante 
élimination de Diables Rouges du 
Congo Brazzaville. 

préfèré se jeter dans la bataille pour 
la reconquête de l’opinion en faveur 
de l’Afrique et du Congo.
Au total huit journalistes de diverses 
nationalités y travaillent. « La ligne 
éditoriale est dictée par la présen-
tation du vrai visage de l’Afrique et 
du Congo » affirme, avec un accent 

La problématique qualification du 
pays hôte (Guinée équatoriale), la 
belle démonstration du beau foot-
ball produit par La Cote d’Ivoire et 
l’Algérie. Victoire de la Cote d’Ivoire 
3 buts à 2. 

LA MAISON D’INFORMATION DU 
CONGO A PARIS est une véritable 
vitrine positive pour l’émergence de 
l’Afrique et du Congo Brazzaville. 
Cela ne saurait être autrement car 
son promoteur est lui-même journa-
liste en exercice. Il est conscient de 
l’acharnement de plusieurs medias 
en ligne sur l’Afrique, son continent 
et le Congo son pays. C’est partant 
de cette prise de conscience qu’il a 

très autoritaire, Monsieur SACKO 
BADOUMIA le patron de cette gran-
de rédaction. « C’est la stricte consi-
gne du patron. Rien de plus. Rien de 
moins et il veille au grain». On peut 
se permettre de dire qu’il y a des 
africains qui ont encore le sens du 
patriotisme et du devoir bien fait. En 
moins d’un trimestre, LA MAISON 
D’INFORMATION DU CONGO A 
PARIS fait déjà parler d’elle en bien. 
Il est possible que dans les toutes 
prochaines années cette structure 
volera la vedette à tous ses concur-
rents medias en ligne.

GUEBRI Djabi Mensour
(Journaliste tchadien  

en visite à Paris)

 C  ULTURE
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Le Patriote : Vous avez 
publié, aux éditions 
L’Harmattan, successi-
vement, en 2010 et en 
2012, les livres «Le droit 
des parcelles de ter-
rain au Congo, tome 1» 
et «Le droit des parcel-
les de terrain au Congo, 
tome 2 ». Vous venez, ré-
cemment, de faire paraî-
tre «Le droit des parcel-
les de terrain au Congo, 
tome 3». Qu’est-ce qui 
justifie cette proliféra-
tion de volumes sur ce 
même titre?
Auguste Iloki : Vous avez, 
certainement, observé qu’à 
travers les rues de Brazzaville, 
il figure, sur des murs des bâti-
ments ou sur des barrières de 
fortune, des inscriptions inter-
disant des transactions sur des 
parcelles de terrain du genre: 
«Cette parcelle n’est pas à ven-
dre », « Arrêt des travaux, l’af-
faire est au tribunal »… C’est 
l’illustration de la profusion des 

litiges portant sur la propriété 
des parcelles de terrain du fait 
du non-respect des lois et rè-
glements en la matière. 
Dans le souci d’informer les 
citoyens congolais sur les rè-
gles à suivre pour acheter et 
vendre, en toute légalité, et, 
donc, en toute sécurité les par-
celles de terrain issues du droit 
foncier coutumier ou du droit 
foncier moderne, j’ai résolu 
d’écrire, comme vous l’avez 
dit, en 2010, le tome premier 
du livre « Le droit des parcel-
les de terrain au Congo ». J’y 
avais annoncé, en raison de 
l’abondance de la matière et 
de la diversité des questions 
qu’elle suscite, leur examen en 
trois tomes. 
C’est ainsi qu’en 2012, pour 
continuer à respecter le ryth-
me de parution de mes livres 
tous les deux ans depuis 2000, 
le second tome était publié sur 
l’immatriculation des parcelles 
de terrain. Il s’agit, dans ce li-
vre, d’inciter les acquéreurs de 

ces biens à les sécuriser par 
l’obtention du titre foncier qui 
garantit, incontestablement, 
leur propriété.
La fidélité à la promesse faite 
au tome premier vient, donc, 
d’être matérialisée par la pu-
blication du présent tome 3 de 
mon ouvrage consacré au do-
maine foncier des personnes 
publiques, à la constitution et à 
la gestion de leurs biens ainsi 
qu’à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique.

L.P. : De quoi parlez-vous 
dans ce livre?
A.I. : Dans ce livre sont exa-
minées les questions qui inté-
ressent les parcelles de terrain 
dont l’Etat, les collectivités 
décentralisées et les établis-
sements publics sont proprié-
taires. Ces parcelles de terrain 
sont classées soit dans le do-
maine public soit dans le do-
maine privé de ces personnes 
publiques.
J’indique et explique, s’agis-
sant de la constitution du do-
maine foncier des personnes 
publiques, de quelle manière 
est composé leur domaine pu-
blic (naturel et artificiel) et leur 
domaine privé qui comprend 
des biens acquis suivant cer-
taines modalités (prises de 
possession, mutations doma-
niales, classement et déclas-
sement, dons et legs…).
La gestion du domaine fon-
cier des personnes publiques 
s’opère, par conséquent, sui-
vant que les parcelles de ter-
rain concernées figurent dans 
le domaine public ou dans le 
domaine privé.
Ainsi, les parcelles de terrain 
du domaine public sont gérées 
suivant le respect des principes 
de l’incessibilité et de l’insaisis-
sabilité des biens du domaine 
public d’une part et de leur ina-
liénabilité et imprescriptibilité 
d’autre part qui évoquent leur 
intangibilité. Il ne peut être pro-
cédé à leur occupation par les 
particuliers que s’il y a affecta-
tion ou autorisation provisoire 
d’occuper.

Les modalités de gestion des 
parcelles de terrain du domaine 
privé des personnes publiques 
procèdent de l’observation des 
règles relatives à leur attribu-
tion ou à leur cession, au bail 
ou à l’échange puis aux dons 
et legs.
Les personnes publiques ac-
quièrent, aussi, des parcelles 
de terrain par la procédure 
d’expropriation pour cause 
d’utilité publique.  Celle-ci est, 
aujourd’hui, comme vous vous 
en rendez bien compte, une 
question d’actualité, source 
d’incompréhensions manifes-
tes entre l’Etat, puissance ex-
propriante, et les expropriés. 
Elle constitue même une me-
nace à la paix sociale en rai-
son des tensions que susci-
tent le respect de la procédure 
d’expropriation et la fixation du 
taux de l’indemnité d’expro-
priation.
A la lumière de la loi qui édicte 
la procédure d’expropriation 
pour cause d’utilité publique, 
j’évoque des cas concrets, 
constate des écarts et fais 
des suggestions tant en ce qui 
concerne la phase administra-
tive de l’expropriation que de 
la phase judiciaire de celle-ci 
pour qu’elle soit menée de ma-
nière à ne pas engendrer des 
discordes entre l’Etat et les 
personnes visées par l’expro-
priation. J’aborde, aussi, dans 
le même titre, la problématique  
de la compétence du juge en 
matière d’expropriation : juge 
judiciaire ou juge administra-
tif?

L. P. : Président de la 
chambre administrati-
ve et constitutionnelle 
en 2000, vice-président 
en 2003, vous êtes à ce 
jour Président de la Cour 
constitutionnelle depuis 
2012. Par ailleurs, vous 
êtes chargé de cours 
à l’Université Marien 
Ngouabi depuis 1984. 
Confirmez-vous que de-
puis l’année 2000, vous 
écrivez et vos livres pa-
raissent tous les deux 

ans, comment gérez-
vous votre temps ?
A.I. : C’est bien cela mais, il 
faut que je vous indique qu’ex-
ceptionnellement, en 2006, il y 
a eu parution, cette même an-
née, des tomes 1 et 2 du droit 
des successions au Congo et, 
donc, de deux livres.
La question sur la gestion de 
mon temps est récurrente en 
ce sens qu’elle m’est, souvent, 
posée par des lecteurs et des 
journalistes à chaque parution 
d’un de mes livres lorsqu’ils 
m’expriment leur étonnement 
sur la régularité de mes publi-
cations.
Vous savez, personne ne peut 
récolter les bons fruits d’une 
activité sans consentir des sa-
crifices y inhérents. Je vous 
réponds, modestement, que 
je m’adonne, simplement, à 
ce qui me passionne sans am-
bitionner ce que ceux qui me 
parlent qualifient de prouesse. 
J’ai été reçu, en 2002, à une 
émission culturelle par un mé-
dia de la place, pour la promo-
tion de mon deuxième livre « 
Le recours pour excès de pou-
voir au Congo ». 
Le journaliste qui l’animait, 
constatant sa publication deux 
ans après le premier ouvrage, 
« Le droit du licenciement au 
Congo », a tiré la conséquence 
suivante : « Finalement tous 
les deux ans vous faîtes paraî-
tre un ouvrage ! ». 
Perplexe, je lui répondais, sans 
conviction, que tout dépendait 
de ma force physique et de 
mon inspiration pour que ce 
délai soit observé. A la sortie 
de l’émission, j’avais résolu de 
transformer son constat en un 
engagement avec moi-même, 
lequel est, heureusement, tenu 
jusqu’à présent.
Aux éditions L’Harmattan, à 
Paris, j’ai pu publié les livres: 
«Le droit du licenciement au 
Congo» (2000), « Le recours 
pour excès de pouvoir au 
Congo » (2002), « Le droit 
du divorce au Congo (2004), 
«Le droit des successions au 
Congo, tomes 1 et 2 (2006), 
«Le droit du mariage au Congo 
(2008), « Le droit des parcelles 
de terrain au Congo », tome 1 
(2010), tome 2 (2012) et tome 
3 (2014).
Ces livres sont disponibles 
dans toutes les librairies de 
Brazzaville et de Pointe-Noire. 
Toute personne intéressée 
peut, également, en vue de se 
les procurer, appeler, directe-
ment, au 05 562 08 68 ou au 
06 665 16 03.

L. P. : A quand votre pro-
chain livre ?
A.I. : Comme je le dis toujours, 
en réponse à cette question, la 
cadence de parution de mes 
livres est jusque-là respectée 
parce que je suis dans de bon-
nes dispositions de santé et 
d’inspiration. J’espère qu’en 
2016 mon dixième livre pa-
raîtra. Son titre est, d’ailleurs, 
déjà, dans mon esprit.

Propos suscités par 
Bertin Ekani

AUGUSTE ILOKI : LE DROIT, LA CONTINUITÉ
ET LE SOUCI D’INFORMER

Le pari continu son bout de chemin. L’esprit fleurit, 
la plume reste serve. L’écrivain Auguste Iloki vient 
de publier son 9ème ouvrage aux éditions L’Harmat-
tan, intitulé «Le droit des parcelles de terrain au 
Congo». Le journal Le Patriote l’a rencontré, il parle 
avec force et détails de ses différentes publications, 
notamment la dernière dans laquelle il déclare que 
l’acquisition de ces propriétés s’opère suivant les 
modalités ordinaires et par voie d’expropriation pour 
cause d’utilité publique.
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On dit, certes, que les 
grandes équipes ne 
meurent jamais. Mais 

attention, l’exception n’est 
jamais à exclure. Même s’il 
s’agit ici d’une équipe qui a 
fait l’honneur et la fierté de 
notre pays. La nouvelle géné-
ration ignore, peut être, que le 
Club Athlétique Renaissance 
Aiglon (CARA) est né en 1960 
grâce au concours de Geor-
ges Congolela et Daniel On-
doka-Ngombe « Vieux Koulet 
» Il est né de l’éclatement de 
Renaissance qui a également 
accouché de l’Etoile du Congo. 
Mais on retiendra surtout du 
CARA que c’est l’équipe qui 
a marqué le football congolais 
des années 70 avec six titres 
nationaux acquis en 1970 puis 
d’affilée de 1972 à 1976. C’est 
même la période où il a rem-
porté, en 1974, la coupe d’Afri-
que des clubs champions en 
battant en finale les egyptiens 
de Mehalla (4-2 et 2-1). 
Cette année là son meneur de 
jeu, feu Paul Moukila « Sayal 
» a été élu meilleur footballeur 
africain. Mais l’Afrique entière 
est restée sous le charme des 
joueurs talentueux comme 
Tandou Paul, Gabriel Den-
gaki, Alphonse Yanghat, Paul 
Moukila « Sayal », Jacques 
Mamounoubala,…etc. une for-
midable équipe, conquérante 
et ravageuse qui a su tout à la 
fois prêcher le beau et le bon. 
Mais en 1976, après avoir été 

Vie des Clubs

LE CARA, UN MONUMENT EN PÉRIL
Le championnat national de football ligue 1 a clôturé 
hier dimanche sa huitième journée. Mais en dressant 
le bilan jusque-là, un « africain » à savoir le Cara se 
trouve très mal en point. L’un des monuments de no-
tre football traverse une très mauvaise passe.

éliminé par l’Ashanté Kotoko 
de Kumasi (Ghana) en coupe 
d’Afrique des clubs champions, 
le Cara est brutalement entré 
dans le rang pour ne réappa-
raître qu’en 1984.
Le titre acquis lui a permis de 
revenir sur la scène africaine. 
Mais un retour qui lui sera fa-
tal. Car,  en 1985, après avoir 
éliminé Agaza de Lomé, il lui a 
fallu affronter Amicale Sportive 
Bilima de Kinshasa et au stade 
du 20 mai les deux équipes 
ont partagé sur le score d’un 
but partout. Le match-retour 
au stade de la révolution avait 
drainé de milliers de specta-
teurs. Et comme les supporters 
ne manquent pas d’imagina-
tion, ils avaient « façonné », un 
gros aigle en bois aux couleurs 
« rouge-noir ». Mais, ce jour-
là, le diable de Bolaséké avait 
frappé d’entrée et le Cara de 
Matuta, Nganga, Lassy, Koun-
zala, Kouvouama, Ange Ngapy 
et consort avait été précipité en 
enfer (0-1). Depuis, il ne sem-
ble plus possible d’en sortir. 
Juste l’équipe ne parvient plus 
qu’épisodiquement à réaliser 
des coups d’éclat.
Voilà que l’année dernière, por-
té à bout de bras par la fédéra-
tion congolaise de football, le 
Cara est parvenu à s’offrir une 
place pour l’Afrique et de facto 
mission lui a été confiée tout 
comme à AC Léopards, Dia-
bles-Noirs et l’Etoile du Congo 
de défendre  le quota congo-

lais à la CAF. Mais à la septiè-
me journée du championnat, 
l’état de santé du Cara appa-
raît plutôt préoccupant. Sur six 
rencontres déjà disputées, le 
Cara n’en a gagnées que deux 
contre quatre défaites. Il a 
marqué sept fois et a encaissé 
neuf buts. Ce qui est  grave, 
c’est que le Cara a aligné trois 
défaites d’affilée. D’abord de-
vant Diables-Noirs (1-3) lors 
de la quatrième journée puis 
devant l’Etoile du Congo (1-2) 
à la cinquième et contre le der-
nier au classement, Saint Mi-
chel de Ouenzé (1-2), lors de 
la sixième journée.

Une réaction s’impose

Peu avant le lancement du 
championnat national ligue 1, 
le Cara étant brutalement en-
tré dans une crise sans précé-
dent. Le président et en même 

temps  argentier de l’équipe, 
Blaise Elenga, a démission-
né. Le général Jean François 
Ndenguet, un précieux sou-
tien, s’en est allé avec «ses» 
joueurs. 
Le Cara reste aujourd’hui or-
phelin et devrait très rapide-
ment trouver de nouveaux di-
rigeants. Ce qui n’est jamais 
une mince affaire. Surtout que 
le football est reconnu comme 
une discipline budgétivore. 
Et pourtant, il faut bien que la 
Cara soit sauvé. On sait qu’il 
compte pas mal d’adeptes 
nantis, capables de réussir 
quelque chose. C’est vrai qu’ils 
sont pris de court. Mais laisser 
le Cara se « noyer » sans rien 
faire ressemble quelque part 
à un crime. C’est vrai qu’il y a 
aussi cette épée de Damoclès 
toujours suspendue sur la tête 
du Cara avec cette plainte de 
l’Etoile du Congo auprès du tri-

bunal arbitral du sport.
Mais lorsqu’on aime une chose 
on doit être capable d’affronter 
tous les obstacles et tous les 
dangers pour la chérir et la 
protéger. Aussi, au Cara, il est 
impératif de se donner la main, 
de se concerter pour redonner 
son rayonnement à ce monu-
ment. Evidemment, il s’agit 
d’une tâche très difficile, très 
ingrate même. Mais le sport 
est ainsi fait : les bonnes vo-
lontés n’ont que rarement droit 
au renvoi d’escalier.
Mais on ne doit jamais avoir 
peur de bien faire. Aussi, tous 
ceux qui se réclament du Cara 
ne doivent pas hésiter à voler 
au secours de cette équipe 
qui, par le passé, a fait parler 
en bien du football congolais. 
Ce sera noble de repartir à la 
recherche de la gloire passée.

 Nathan Tsongou

Le football est avant tout 
et demeurera à jamais 
une fête. Les joueurs,  

sur le terrain, ont le devoir de 
produire du spectacle, amplifié 
dans les tribunes par des en-
couragements en tous genres. 
Mais, jeudi dernier, la demi-fi-
nale Ghana-Guinée Equato-
riale a pris fin dans une totale 
confusion. Pour un sabotage, 
c’en est bien un. Car depuis le 
penalty justement sifflé en fa-
veur des « Black-Stars » à la 
40è mn, le climat s’est brusque-
ment dégradé.  Les supporters 
du Nzalang Nacional se sont 
mis à « bombarder » leurs ho-
mologues ghanéens par toutes 
sortes de projectiles, occasion-
nant même quelques blessés. 
Pour raison de sécurité, les 
supporters ghanéens ont été  
d’abord évacués aux abords 
du terrain puis vers la sortie 
du tunnel. L’hélicoptère a été 

déployé afin de faire évacuer 
la tribune incriminée par des 
gaz lacrymogènes. Le match, 
qui en était à la 82è mn, a été 
interrompu pendant trente cinq 
minutes. Alors, les joueurs 
étaient redevenus froids. La 
fête, elle, était subitement de-

venue amère.
Aussi, les officiels de la CAF 
ont pris la décision de ne faire 
jouer que trois des huit minu-
tes qui restaient. Le spectacle 
combien désolant s’est même 
poursuivi autour du stade. Plu-
sieurs véhicules ont été sau-

vagement saccagés. C’est la 
honte pour football, la honte 
pour la Guinée Equatoriale et 
l’Afrique. Car, à l’heure du bi-
lan, l’accent sera sûrement mis 
sur les ratés de  l’organisation. 
A commencer par la virulente 
réaction des joueurs tunisiens, 
qui contestaient des décisions 
arbitrales plutôt «tordues», 
jusqu’à cette folle démons-
tration des « hooligans ». En 
2012 pourtant la Guinée Equa-
toriale avait déjà été associée 
à l’organisation de la 28e CAN 
sans rien laisser apparaître de 
fâcheux. Tout s’était plutôt bien 
passé. Mais, cette fois, la Gui-
née Equatoriale a pris l’enga-
gement de rendre service tant 
au football et à la confédération 
africaine de football. La Gui-
née Equatoriale se devait donc 
de tout faire pour mériter une 
totale reconnaissance. Implo-
rer le pardon pour les petites 
imperfections qui pouvaient 
être constatées. C’est la seule 
et unique attitude qui s’impo-
saient aux équato-guinéens. 
Ils n’avaient donc pas raison 
de s’en prendre à leurs hôtes. 
Les supporters ghanéens n’ont 
rien fait pour mériter d’être 
agressés.
Si faute il y a eu, c’est peut-

être du côté de l’arbitrage. En-
core que le penalty sifflé valait 
plutôt la peine de l’être. Mais 
on dit que Malabo est plutôt 
l’un des berceaux de l’opposi-
tion au pouvoir. Cette attitude 
hostile et spontanée pourrait 
trouver son explication dans 
la volonté délibérée de nuire, 
de saboter l’image du pou-
voir et, bien sûr, de la Guinée 
Equatoriale. Pour preuve, jeudi 
dernier, il y a eu des tribunes 
qui se tenaient bien tranquilles 
et donnaient plutôt sa priorité 
à la  sportivité et au fair-play. 
Il y avait particulièrement une 
qui était remontée, excitée et 
décidée à en découdre. C’était 
comme prémédité. Mais la po-
lice locale ne manquera sûre-
ment pas de diligenter une en-
quête pour faire la lumière sur 
ces événements malheureux.
Mais, malheureusement, ils 
vont entrer dans le côté som-
bre de l’histoire de la coupe 
d’Afrique des nations. C’est 
dommage ! Ce qui, du coup, 
peut rendre la compétition, 
qui vient de désigner un beau 
vainqueur, anecdotique. Car, 
en pareilles circonstances, on 
ne retient que le mauvais côté 
des choses.

G.E.

CAN 2015

LE PUBLIC EN TRAITRE À MALABO
Malgré quelques manquements à l’arrivée des délégations la situation était rapi-
dement revenue à la normale. On s’acheminait vers une organisation totalement 
réussie de la 30è CAN quand le public de Malabo a brutalement décidé d’intro-
duire des grains de sable dans la machine.

Le match, qui en était à la 82è mn, a été interrompu pen-
dant trente cinq minutes

Le Cara très mal en point (Photo d’archives)
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

A l’heure qu’il est, bon 
nombre de nos com-
patriotes  ne retiennent 

plus qu’une chose à savoir 
l’élimination combien doulou-
reuse face aux Léopards de 
la RDC. Cela, évidemment, a 
fait très mal car la rivalité est 
telle qu’on peut tout accepter 
sauf de perdre face à ce voisin. 
C’est un très mauvais gagnant 
dont la grande spécialité est 
d’exceller dans la provocation, 
l’injure et l’arrogance. Ce qui 
a pour conséquence évidente 
d’attirer la haine, la rancune, le 
dégoût et de provoquer l’irrita-
tion du côté du Congo-Brazza-
ville. Voilà pourquoi un match 
de football, synonyme de 
spectacle et de fête, prend des 
allures qui « tuent » les nobles 
vertus du sport.
Les médias d’en face, surtout 
eux, passent pour des cham-
pions de l’évangile destiné à 
éloigner davantage les peuples 
des deux pays. Personne ou 
presque  n’a cette intelligence 
de procéder à une analyse et 
suffisamment responsable des 
données. Que la République 
Démocratique du Congo bat-
te le Congo-Brazzaville, cela 
peut se comprendre. Car la 
RDC est quand même dix sept 
fois plus peuplée (68 millions) 
que le Congo (4 millions). Pour 
preuve Florent Ibengé avait 
présélectionné plus de cent 
joueurs et Claude Leroy seule-
ment trente six. Ce rapport de 
force est forcément révélateur 

des possibilités des uns et des 
autres. Reste que sur le terrain 
il ne donne pas à la RDC un 
avantage écrasant.
En remontant l’histoire, on réa-
lise que les deux pays ont à ce 
jour disputé onze rencontres 
officielles pour cinq victoires 
de la RDC, quatre au Congo 
et deux nuls. Alors, quel drame 
y a-t-il ? Surtout qu’en prenant 
en compte les rencontres ami-
cales, c’est plutôt le Congo 
Brazzaville qui passe au-des-
sus avec six victoires contre 
cinq et trois résultats nuls et 

ceci depuis 1963. C’est dire 
que la défaite en quarts de fi-
nale face à la RDC ne doit en 
aucun cas éclipser le parcours 
combien honorable des Dia-
bles-Rouges en Guinée Equa-
toriale. Il y a plutôt à les couvrir 
de lauriers pour ce qu’ils vien-
nent de réaliser.

Se concentrer 
désormais sur l’avenir

Il y a de cela quinze ans, au 
sortir de la vingt deuxième cou-
pe d’Afrique des nations, bon 

Diables-Rouges

EVITER D’ÉTEINDRE LA FLAMME
Il ne sert à rien de faire la fine bouche. Car la participation congolaise à la 30ème CAN a été plus que posi-
tive. Accéder de nouveau en quarts de finale après 23 ans de traversée du désert n’est pas rien.

nombre d’observateurs avertis 
avaient prédit des lendemains 
enchantés aux Diables-Rou-
ges. Car ils n’avaient plus que 
quelques automatismes à par-
faire notamment au plan offen-
sif pour être à la hauteur de leur 
glorieux passé. Mais, hélas, 
l’équipe s’est plutôt décompo-
sée, retombant sur ses travers 
habituels. Il a donc fallu atten-
dre quatorze ans pour qu’on 
reparle à nouveau des Dia-
bles-Rouges. Ce n’est pas tant 
la conséquence d’une politique 
intelligemment élaborée par 

les sphères dirigeantes. Mais 
c’est le fruit d’une diplomatie 
souterraine mise en place par 
Claude Leroy qui, fort heureu-
sement, a bénéficié du soutien 
de tous. L’entraîneur français a 
pu composer une équipe qui, 
avec le temps, pourrait faire 
des ravages. Mais à condition 
de ne pas commettre des er-
reurs comme celles qui l’ont 
été après la CAN 2000. Il y a 
plutôt à corriger les imperfec-
tions constatées dans cette 
campagne équato-guinéenne. 
Il y a forcément à élaborer un 
programme à court, moyen et 
long terme, à participer à un 
maximum de journées Fifa, et 
aussi à renforcer le groupe. Il 
y a aussi que Guinée Equato-
riale 2015 a révélé quelques 
insuffisances de la part de l’en-
cadrement technique dans la 
lecture des matches. La RDC, 
par exemple, jouait d’une 
même et seule manière dont 
le Congo n’a pas su lui trouver 
d’anti-dote.
De même à 2-1, des change-
ments auraient dû être opérés 
pour densifier la défense et 
empêcher la relance rapide et 
précise des Léopards. Toutes 
ces choses-là méritent d’être 
revues. Car il y aura bientôt les 
éliminatoires de la Can 2017. 
Et là, il s’agira de tout faire 
pour se qualifier. Cela sous-
entend qu’il faudra absolument 
rester sous-pression et ne pas 
se disperser. Car, depuis un 
moment, le Congo a choisi de 
mettre l’accent sur le football. 
Alors, il faut y aller à fond, sans 
retenue aucune. La défaite 
face à la RDC ne doit donc pas 
engendrer le découragement.

Georges Engouma

L’Afrique centrale a perdu le 
nord, c’est le cas de le dire. 
Car si la 8ème CAN organisée 
par le Cameroun en 1972 avait 
été gagnée par le Congo, cel-
les de 2012 conjointement or-
ganisée par le Gabon et la gui-
née Equatoriale et de 2015 par 
la Guinée Equatoriale ont pris 
d’autres directions. Et si par le 
passé le Cameroun savait faire 
honneur à la sous-région en 
allant souvent défier les équi-
pes d’Afrique de l’ouest sur 
leur terre, il n’en est plus le cas 
aujourd’hui. En Guinée Equa-
toriale, la Côté d’ivoire seule 
a éliminé et le Cameroun et la 
République Démocratique du 
Congo.
Le Ghana, lui, s’est chargé 
d’effacer la Guinée Equato-
riale. L’Afrique centrale, évi-
demment, n’est pas la seule 
victime car, de plus en plus, 

on se demande qui mettra un 
terme à l’hégémonie de l’Afri-
que de l’ouest. En 2012 c’était 
la Côte d’ivoire qui avait perdu 
« accidentellement » la finale 
devant la Zambie alors que le 
Mali se classait troisième. En 
2013 le Nigéria et le Burkina 
Faso étaient en finale alors 
que le Mali, là encore, prenait 
la troisième place. Un podium 
à 100% ouest africain. Cette 
fois, l’Afrique de l’ouest arrache 
les deux premiers et meilleurs 
prix, ne laissant à l’Afrique cen-
trale qu’un lot de consolation. 
Mais c’est depuis un bon mo-
ment que l’Afrique de l’ouest 
est toujours la sous-région la 
mieux représentée en phase 
finale de coupe d’Afrique des 
nations.

Ce n’est sûrement pas un ha-
sard. Car l’UFOA, l’union des 

fédérations ouest-africaines, 
a depuis longtemps divorcé 
d’avec l’amorphisme pour ti-
rer l’ensemble des pays de la 
sous-région vers le haut en 
ayant la Côte d’ivoire, le Nigé-
ria, le Mali et le Ghana comme 
leaders. Aujourd’hui, le Burkina 
Faso, la Guinée, le Sénégal et 
le Cap vert ont pratiquement 
comblé leur retard tandis que 
le Niger, le Togo, et le Bénin 
s’accrochent. Il n’y a pas de 
doute, les autres là-bas en Afri-
que de l’ouest travaillent.

La Guinée Equatoriale, 
révélation malgré tout

On aura sûrement l’occa-
sion, à la prochaine livraison, 
de revenir sur l’hommage au 
vainqueur. En attendant, nous 
préférons nous attarder sur la 
performance combien remar-
quable du Nzalang Nacional à 
cette 30ème CAN. Et pourtant, 
appelée à remplacer le Maroc 
au pied levé et en bâtissant à 
la hâte une équipe, la Guinée 
Equatoriale ne s’attendait sûre-
ment pas à jouer les premiers 

rôles dans cette épreuve. On 
parlera sûrement pendant 
longtemps de ce penalty plus 
que généreux accordé contre 
la Tunisie en quarts de finale. 
Mais, cela fait partie des er-
reurs d’arbitrage. La faute est 
celle du mauricien Secchen 
qui s’est laissé abuser par l’at-
taquant équato-guinéen. Mais 
on ne retiendra pas que cela. 
Car le Nzalang Nacional a fait 
preuve d’une incroyable soli-
darité, de beaucoup de déter-
mination et de combativité. Le 
talent d’un Javier Balboa a été 
unanimement reconnu.
Coup d’œil magique, dribles 
déroutants frappes mortelles 
bref balboa est un véritable 
génie. C’est tout logiquement 
que le Nzalang Nacional a par-
tagé avec les Diables-Rouges 
du Congo (1-1) et les Etalons 
du Burkina Faso (0-0) avant 
de terrasser brillamment les 
Panthères du Gabon (2-0). En 
tout cas, sur le plan des per-
formances, la Guinée Equa-
toriale a parfaitement rempli 
son contrat. Car cette nation, 
118ème au classement Fifa, a 
véritablement fait sensation en 
accédant en demi-finales de la 
plus prestigieuse compétition 
continentale

O brigado, Nzalang Naccional!

G.E.

CAN 2015

L’AFRIQUE DE L’OUEST MARCHE 
SUR L’AFRIQUE CENTRALE

La 30ème coupe d’Afrique des nations de football de 
l’histoire est désormais terminée depuis hier. C’est 
le moment, pour tous les participants, de tirer les le-
çons. Mais il y en a une qui saute aux yeux, l’Afrique 
de l’ouest conserve sa main mise sur la compétition 
la plus prestigieuse du continent.

Les Diables Rouges du Congo


