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Présidentielle 2016

RIEN NE SERT DE COURIR…
A presque une année de la présidentielle 2016,
les langues se délient. Certaines deviennent
assassines. D’autres, plus fourchues, font
des révélations précoces sur les intentions
politiques de ceux qui les manipulent. Injures,
invectives et agendas cachés inondent les
colonnes des journaux. L’audiovisuel public
et privé s’en délecte à cœur joie. Les effets
d’annonce ne sont pas négligés. Des acteurs
politiques s’affichent déjà comme candidats
à la présidentielle de 2016, soit quinze mois
avant l’échéance proprement dite. Démarrage
pour un marathon sans coup de départ. L’on
se demande si les athlètes en piste tiendront
le coup.
F3

A ce Palais, on n’y arrive pas par hasard

MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMENT DEVENIR PROPRIÉTAIRE
OU LOCATAIRE D’UN LOGEMENT
CONSTRUIT PAR L’ETAT

Les logements sont mis à la disposition des familles, au fur et
à mesure de leur achèvement.
Les dossiers de demande sont
très nombreux. Ils sont traités
par ordre d’arrivée. Toutefois, le
Gouvernement veille à la mixité
sociale et à l’accès au logement
par toutes les catégories sociales.
Pour devenir propriétaire, la
Société compétente, c’est la
SOPRIM (Société de Promotion
Immobilière);
Pour devenir locataire, c’est la
SN-HLM (Société Nationale des
Habitations à Loyers Modérés).
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KIM IL SUNG,
SOLEIL ÉTERNEL DE LA CORÉE
Le 15 avril prochain, le peuple coréen célèbre le 103ème anniversaire
de la naissance du Président Kim Il Sung. Bien que le président
Kim Il Sung soit décédé, le peuple coréen ne peut jamais oublier
son nom auguste et ses exploits accomplis dans la construction du
pays socialiste.
Grand théoricienpenseur

L

e Président Kim Il Sung
est un théoricien-penseur
jamais connu du monde,
qui avait créé les impérissables
idées du Juche, idées du Songun, idées représentant l’ère de
l’émancipation.
A la dernière moitié des années
1920 où le jeune Kim Il Sung
s’était engagé dans la voie de
la révolution, de nombreux pays
de par le monde, la Corée y
comprise, virent se dérouler
de manière sans précédent
le mouvement révolutionnaire
contre la domination et l’exploitation d’ordre national et de
classe.
Les nouvelles conditions historiques réclamaient l’apparition d’une idéologie directrice
scientifique éclairant la lutte
révolutionnaire.
Cette tâche urgente de l’époque
fut accomplie brillamment par
Kim Il Sung.
Il était prédestiné à une perspicacité idéologique et théorique
peu commune, représentée par
un esprit chercheur extraordinaire, une grande clairvoyance
scientifique, une capacité de
méditation originale et une très
bonne conception.
Aussi, a-t-il pénétré, à la première heure de ses activités
révolutionnaires, les erreurs
fondamentales des indépendantistes prédécesseurs qui
tournaient le dos aux masses
populaires, recouraient aux
forces étrangères et ne suivaient que des théories toutes
faites. A travers les recherches
énergiques et la pratique, il
a découvert cette vérité que
l’on doit mener la révolution
en comptant et s’appuyant sur
le peuple et selon son propre
jugement.
Sur cette base, il a créé les
idées du Juche, idées révolutionnaires de type nouveau,
selon lesquelles les masses populaires sont les maîtres de la
révolution et du développement
du pays et elles ont en elles la
force de les promouvoir.
Tout le long de sa direction de
la révolution et du développement du pays en République
Populaire Démocratique de
Corée(RPDC), de presque 70
ans, il a approfondi et développé les idées du Juche en
idéologie directrice de l’époque
de l’émancipation.
En conduisant la révolution
coréenne d’une dureté sans
précédent, il a éclairé sur le plan
général les théories sur toutes
les étapes de la révolution pour
la réalisation de la liberté des
masses populaires et les principes à suivre dans l’édification
du Parti, de l’Etat, des forces

armées, de l’économie et de la
culture, et les moyens pour y
parvenir, à force d’approfondir
les idées du Juche.
Une grande victoire
remportée dans deux
guerres
révolutionnaires
L’histoire moderne de Corée a
été celle de la lutte de son peuple pour le façonnage de son
destin et la sauvegarde de sa
dignité et de son honneur face
à des ennemis redoutables.
La première guerre révolutionnaire qu’il a menée, a été celle
contre l’occupant japonais.
En 1905, le Japon avait occupé manu militari la Corée
pour tenter de conquérir toute
l’Asie. Alors, ses troupes étaient
armées jusqu’aux dents de
matériels de guerre dernier modèle et de techniques militaires
modernes.
Alors que le pays était sous
l’occupation japonaise, Kim Il
Sung a présenté le projet de
lutte armée contre l’occupant et
a dirigé avec pertinence la lutte
pour sa réalisation, fermement
convaincu qu’un pays, aussi
petit soit-il, pourrait bel et bien
vaincre les agresseurs impérialistes, quelque puissants soientils, s’il se battait résolument
en comptant sur ses propres
forces.
Le 25 avril 1932, Kim Il Sung
a proclamé une grande guerre
contre le Japon, en créant
l’Armée de guérilla populaire
antijaponaise, première force
armée révolutionnaire de type
Juche.
L’occupant nippon s’en moquait
en la comparant à une « goutte
d’eau dans la mer ».
Toutefois, Kim Il Sung a d’une
part renforcé l’Armée révolutionnaire populaire coréenne en
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estimant qu’il fallait annihiler la
supériorité militaire et technique
de l’occupant au moyen d’une
supériorité politico-idéologique
et d’une supériorité stratégique
et tactique et, d’autre part, a
amené les larges masses populaires à prendre une part active
dans la lutte contre l’occupant.
Ainsi, sous sa direction, l’Armée révolutionnaire populaire
coréenne a vaincu les agresseurs japonais par la guerre de
guérilla bien qu’elle n’eût pas
d’arrière que constituerait un
Etat ni d’armée régulière pour
la soutenir et a ainsi ouvert la
première brèche au système
colonial impérialiste.
Ensuite, le peuple coréen avait
à faire face aux Etats-Unis qui
se targuaient d’être « les plus
puissants » du monde.
Avides depuis longtemps d’occuper la Corée, d’étendre leur
guerre d’agression vers l’Asie
et de conquérir le monde entier,
les Etats-Unis se lancèrent le
25 juin 1950 par surprise dans
l’agression contre la RPDC.
Le pays avait été libéré il y a
à peine 5 années et la RPDC
avait été fondée à peine deux
années plus tôt et son potentiel
économique laissait encore à
désirer.
Toutefois, son peuple, sous la
sage direction du Commandant
suprême de l’Armée populaire
de Corée, Kim Il Sung, a brisé l’arrogance des Américains
qui alléguaient que leur victoire n’était qu’une question de
temps et est ainsi sorti, au bout
de trois années, de sa guerre de
Libération de la patrie.
Pour édifier
le socialisme
à la coréenne
Le socialisme à la coréenne a
été inauguré par le Président

Président Kim Il Sung
Kim Il Sung, grand idéologue
du socialisme.
Après la guerre de la Corée, il a
avancé la ligne révolutionnaire
Juche pour le socialisme et a
appelé le peuple coréen à la
lutte pour accomplir les tâches
de la révolution socialiste et de
l’industrialisation socialiste. Il
en est résulté que la Corée a
établi les rapports de production
socialistes dans un bref délai
de 5 ans après le cessez-le-feu
et qu’elle est devenue un Etat
industriel socialiste en un court
laps de temps de 14 ans. Et
après, Kim Il Sung a dirigé
triomphalement la lutte pour la
victoire complète du socialisme
et la transformation de toute
la société selon les idées du
Juche de sorte que la Corée
est devenue un Etat socialiste
invincible, inébranlable devant
tous les vents et marées violents, fière de sa puissance
dans tous les domaines idéologique, politique, économique,
culturel, militaire, etc.
Conscient de sa responsabilité sublime devant le destin
de l’œuvre du socialisme, le
Président Kim Il Sung s’est
consacré corps et âme pour
défendre et sauvegarder le socialisme et pour le reconstruire
sur une nouvelle base.

Ryugyong Hotel

Dans les nombreuses œuvres
qu’il a publiées, il a éclairé de
façon logique et scientifique
l’essence et les raisons fondamentales de l’échec du socialisme dans différents pays, la
justesse de l’œuvre socialiste,
l’inéluctabilité de sa victoire et
tous les problèmes de principe à résoudre pour défendre
et sauvegarder le socialisme
ainsi que pour le continuer et
développer.

Il a mené ses activités énergiques pour défendre les pays socialistes contre les manœuvres
des impérialistes américains,
leur faire adhérer fermement
au principe du socialisme, se
débarrassant de l’influence de
la social-démocratie contemporaine et pour renforcer plus
encore la solidarité internationale avec les pays qui portent
invariablement le drapeau du
socialisme.
Kim Jong Un, Grand Dirigeant du peuple coréen
Kim Jong Un est un grand
homme et éminent Guide de
la Corée, pareil au président
Kim Il Sung.
Sa direction constitue un gage
décisif permettant de continuer et parachever brillamment l’œuvre d’émancipation
de l’humanité entamée par le
grand Leader Kim Il Sung et
victorieusement conduite par le
grand Dirigeant Kim Jong Il.
Il a déjà accompli une grande
œuvre dans la révolution coréenne.
Dans les années dernières,
le monde a pu constater son
amour ardent et son dévouement sans bornes envers le
peuple et sa capacité de la direction des affaires politiques.
Par ses efforts concentrés
pour le développement du
pays, la Corée avait vu de
nombreux édifices monumentaux construits au service du
peuple.
Le peuple a la grande fierté
d’avoir un grand homme comme le dirigeant Kim Jong Un
et est convaincu de leur victoire
finale tant que Kim Jong Un
reste à la tête de la révolution
de Corée.r
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RIEN NE SERT DE COURIR…

A presque une année de l’élection présidentielle de 2016, les langues se délient.
Certaines deviennent assassines. D’autres, plus fourchues, font des révélations
précoces sur les intentions politiques de ceux qui les manipulent. Injures, invectives et agendas cachés inondent les colonnes des journaux. L’audiovisuel public
et privé s’en délecte à cœur joie. Les effets d’annonce ne sont pas négligés. Des
acteurs politiques s’affichent déjà comme candidats à la présidentielle de 2016,
soit quinze mois avant l’échéance proprement dite. Démarrage pour un marathon sans coup de départ. L’on se demande si les athlètes en piste tiendront le
coup.

D

ans son message de fin
d’année 2014, le président de la République a
exhorté tous les Congolais au
travail. Sans éluder la question
cruciale des échéances électorales prochaines, Denis Sassou
N’Guesso a clairement annoncé
l’élection présidentielle en 2016
et les législatives en 2017. «
Travaillons ! », a t- il exhorté
les hommes politiques, en attendant le moment réservé aux
joutes électorales. Sensible au
débat actuel sur le changement
ou non de la Constitution du 20
janvier 2002, il s’est fixé une
marge d’audition des uns et des
autres. Après évaluation du débat, il projette la possibilité d’un
référendum pour solliciter l’arbitrage du souverain primaire, en
cas de dilemme à trancher.
A bien voir les choses, l’heure
est encore au débat. La présentation des arguments pour le
changement ou non de l’actuelle loi fondamentale qui constitue
l’épine dorsale de toutes les
institutions nationales, devrait
primer sur le reste. Bien avant
l’adresse du Chef de l’Etat à la
nation, ce débat avait déjà pris
racine dans le corps social. On
pouvait facilement voir dans

A ce Palais, on n’y arrive pas par hasard

quelle direction ramaient les
différents partis politiques, la
société civile et les confessions
religieuses. Il va également
sans dire que le village planétaire auquel le Congo appartient
n’est pas déconnecté de ce
débat qui suscite de temps à
autre émissions interactives,
analyses et réflexions sur les
chaines des radios internationales. Pour sa part, la presse
nationale qui entend jouer son
rôle d’interface entre les différentes forces politiques en présence et les pouvoirs publics,

s’investit chaque jour dans sa
noble tâche de restitution des
faits qui donnent à ce débat, à
la fois, toute son importance et
son originalité.
Les opinions s’expriment librement. Les adhérents du statut
quo et du changement ont voix
au chapitre. Chacun use des
arguments ou des artifices en
sa possession pour convaincre
l’opinion. Pour la première fois
dans le microcosme politique
congolais, des sons discordants sortent de la majorité
présidentielle. Cela témoigne
de la vitalité de la démocratie

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DU SECRÉTARIAT INTERNATIONAL
DE L’ITIE À BRAZZAVILLE
Le conseil d’administration du secrétariat international de
l’initiative pour la transparence des industries extractives
(ITIE) tient sa réunion du 13 au 17 avril courant à Brazzaville. Selon le programme général des travaux, une partie
des activités de cette réunion se déroulera dans la capitale
congolaise, une autre à Lubumbashi et à Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

A

Brazzaville, il est prévu
notamment : la réunion du
comité de validation, la réunion de mise en œuvre, la 29è
réunion du conseil d’administration
de l’ITIE, la session de réflexion du
conseil d’administration, la réunion
du comité des finances, la réunion
du comité de candidature et de
sensibilisation et la table-ronde de
l’ITIE et des sociétés pétrolières....
Par contre en RDC, il s’agira pour
les membres du conseil d’administration de rencontrer les représentants de l’administration locale et
des communautés de la Province
de Katanga, en vue d’une discussion sur l’impact et les défis de mise
en œuvre au niveau international.
Une visite des établissements
miniers de Tenké Funkurumé est
aussi prévue. Kinshasa abritera la
réunion des coordinateurs nationaux et responsables de communication de l’Afrique francophone.
Une évaluation de l’ITIE entreprise
au début de 2011 a révélé que l’Initiative avait bâti une « appellation
internationale crédible » qui attirait
de nouveaux membres et un soutien au niveau national et qu’elle
avait mis en place « des Groupes
multipartites viables, des rapports
de rapprochement, la diffusion de

ces derniers et un débat public, et
avait accru la demande de transparence dans le secteur ». Cependant, elle a aussi constaté l’existence de certains défis majeurs à venir
et recommandé que le processus
de Validation subisse une profonde modification afin que l’ITIE
soit elle-même capable d’amener
des changements fondamentaux.
Cela traduisait une préoccupation
à l’égard du fait qu’à elle seule, la
Conformité à l’ITIE ne permet pas
nécessairement d’atteindre les
objectifs fixés dans les Principes
de l’ITIE établis en 2003. Et même
si à elle seule cette Conformité
ne suffit pas nécessairement à
entraîner le changement souhaité,
de nombreux pays n’arrivent pas
encore à l’atteindre et l’élan politique de certains semble même
perdre de sa vigueur. L’adoption
de la version révisée des Règles
de l’ITIE en 2011 a permis, entre
autres, d’améliorer la qualité des
rapports. Les recommandations de
l’évaluation sont contenues dans le
plan de travail 2012 et sont examinées dans les discussions en cours
portant sur la stratégie du Conseil
d’administration.

qui écrase d’un pas d’éléphant
la pensée unique dont la messe
de requiem avait été dite à la
conférence nationale souveraine. A une certaine époque
de notre histoire, la Révolution
dévorait ses propres fils en
contradiction avec ceux qui
la dirigeaient. Aujourd’hui, les
choses ont changé. Au-dessus
de la mêlée, le président de la
République observe l’évolution
de ce débat passionnant qui
fait couler autant d’encre que
de salive. En temps opportun, il
tirera toutes les conséquences
qui s’imposent pour l’intérêt
général.
Curieusement, c’est au moment
où ce débat se déroule encore
que certains acteurs politiques
à l’addiction prononcée pour le
leadership national, sont déjà
en transe. Pour eux, le sprint
vers le fauteuil présidentiel
est déjà à l’ordre du jour. Personne n’a dit : « A vos marques,
prêts… » Aucun coup de feu annonçant le départ de la course
vers le fauteuil présidentiel n’a
été tiré. Pas de starking block
sur la piste non plus, donc pas
de dispositif électoral en place
pour ne citer que l’adoption d’un
code électoral, l’élaboration
des cartes d’électeurs ou d’un
fichier électoral. En tout cas
rien n’indique pour l’instant que
les empoignades électorales
ont commencé. Mais, échaudés par la fin imminente du
deuxième mandat du Chef de
l’Etat, d’aucuns sont déjà en
campagne électorale, alors que
les populations n’ont pas fini
de s’abreuver aux différentes

sources des argumentations
hostiles ou favorables au changement de la Constitution du 20
janvier 2002.
Ce qui est paradoxal, c’est
que ces hommes politiques
réclament en même temps des
réformes politiques en rapport
avec l’élection présidentielle
de 2016. La logique aurait
voulu que la classe politique
se conforme à une sorte de
chronogramme consensuel,
objectif et cohérent. Question
de progresser par étapes vers
cette échéance majeure. Mais,
les candidats annoncés mettent
la charrue avant les bœufs.
Le plus curieux, c’est que parmi
les candidats en piste, figurent
ceux qui émargent à la majorité présidentielle. Pourtant,
ils savent que le mode de vie
dans cette famille politique n’est
pas virtuel. Il est normatif. L’on
peut bien se demander si de
tels agissements délibérés ne
sapent pas les fondements de
l’alliance politique à laquelle ils
appartiennent.
Au regard des déclarations déjà
faites sur l’échéance capitale à
venir, l’on peut aussi se demander si l’arrimage de ces acteurs
politiques à la mouvance présidentielle n’est pas simplement
lié à la résolution des besoins
alimentaires et à la possibilité
d’entretenir une clientèle capable, le moment venu d’agiter les
drapelets de leurs partis.
« Rien ne sert de courir, il faut
partir à point ».
Isaac Longo

La parabole de l’éléphant

L

UN ÊTRE À SANG FROID

’éléphant a beau être un mammifère,
il est classé parmi les animaux à sang
froid. Ainsi, les prédateurs (serpents,
dragons et autres), adorent son sang désaltérant. C’est principalement au plus fort
des chaleurs qu’ils le convoitent. En conséquence, ils dépistent le pachyderme ou le
précèdent dans les rivières et marécages
où ils peuvent le prendre au collet, pour le
mordre et sucer son sang. A en croire mon
grand-père, ce serait un moyen pour ces
animaux de s’inoculer une bonne dose de
tempérance et de circonspection puisée dans
les veines du pachyderme.
Pour mon grand-père, l’éléphant est incontestablement l’un des rares animaux qui
recourent à leur foie plus qu’à leur cœur. Au
moment du jugement et de l’action, il sollicite
le niveau supérieur de son instinct, proche
de l’intelligence humaine. Le foie étant vécu
dans notre culture comme l’organe qui inspire
une démarche pensée, réfléchie et apaisée.
Aussi, la vie de l’éléphant se construit-elle
à la recherche de l’équilibre. Même traqué,
cet animal ne perd pas son sang-froid. Ce
conquérant subtil et dévoué n’exprime aucunement la haine. Il ne donne pas la mort,
malgré ses atouts morphologiques. La simple
évocation de son nom respire la vie, parce
qu’il porte la vie en lui. Ainsi, les combats
entre éléphants sont rares, tellement rares

J.D.
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que la forêt ne s’en plaint presque jamais,
a indiqué en substance mon grand-père.
Dans la jungle, les violences sont plus
imputables à d’autres animaux comme les
félins, les serpents, les insectes qu’aux
éléphants. Essentiellement, parce que les
jugements et les sentences de ces familles
d’animaux sont du ressort du cœur, un organe réputé brûlant qui prend ses options
dans la précipitation, souvent sous le coup
de l’émotion. Des options spontanées,
prises sans dialogue interne entre les différentes sphères de décision. D’où la grande
marge d’erreur souvent observée dans
la plupart des actes posés par les uns et
les autres. Comme dans le règne animal,
chez les humains, les actions sont souvent
inachevées ou fausses. Les nombreux
regrets et lamentations émis par l’Homme,
en guise de remords, suite à de mauvaises
décisions illustrent parfaitement cet état de
fait : «… j’aurais dû ne pas agir de la sorte
; je me suis trompé…» Ainsi, pour sortir
de l’émotion, chaque fois que le désarroi
semble l’emporter sur la raison, les sages
du village demandent que « la situation soit
gérée dans la sphère basse qu’est le foie
et non dans la sphère haute incarnée par
le cœur ».
Jules Débel
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MAVOUNGOU ZINGA MABIO S’ILLUSTRE
PAR UN ARCHAÏSME RÉPUGNANT
Depuis quelques mois, le député Rdps, Mavoungou Zinga Mabio a perdu son
sang-froid. L’homme n’a cessé de multiplier des attaques personnelles contre
la personne de Denis Sassou N’Guesso, donnant à tout instant le sentiment de
régler des comptes personnels. Ses sorties médiatiques sont faites d’excitation
et d’incantations, elles-mêmes farcies de propos enclins à la délation et à la
provocation. Longtemps dans l’ombre, parce qu’il ne pouvait en être autrement
pour ce cheval de course qui n’a jamais couru, l’illustre inconnu de l’Assemblée
nationale croit se hisser en usant de l’invective, des attaques injustifiées et de
l’injure… L’archaïsme de son discours porte toute la trame d’une grande pauvreté
d’esprit, ainsi que le caractère ordurier de l’homme chez qui la démagogie et
l’outrance ont pris le pas sur la raison. Son ignorance et sa haine expansives, loin
d’indisposer sa cible, deviennent plutôt gênantes pour ses proches biologiques
et politiques.

M

avoungou Zinga Mabio
a certainement des
ambitions politiques.
Personne ne le lui reproche.
Vraisemblablement, il veut se
faire une place au soleil. Personne ne s’y oppose. Mais,
en choisissant de construire
sa dentelle sur le discrédit et
le déshonneur, l’homme s’y
prend très mal ; donnant ainsi
à comprendre qu’il appartient
à la famille des politiques sans
densité. Volant à très basse
altitude, il nous rappelle les
«pyromanes » de la conférence
nationale souveraine qui se
sont illustrés par les mêmes
agressions verbales et les mêmes propos injurieux, mais qui
dans leur parcours politique, ont
démontré qu’ils n’étaient que
de « petits porteurs de sacs »,
incapables de jouer le moindre
rôle par eux-mêmes. Déjà,
dans sa peau de 2ème vice-président du groupe parlementaire
PCT et Alliés, Mavoungou Zinga
Mabio ne participe ni aux réunions, ni aux autres activités
organisées par cette structure.
Lorsque l’on tente de geler son
traitement au niveau du groupe
pour absentéisme, il rase les
murs pour obtenir la levée de
la mesure afin de percevoir des
émoluments non mérités. Apparemment, ce rappel à l’ordre n’a
pas assagi l’homme.
Manipulant la délation à souhait, le député Mabio se délecte

sûrement de ses dérapages
et envolées ampoulées postrévolutionnaires dignes des
époques surannées où les
injures faisaient partie du jeu
politique et étaient assimilables
à la bravoure. En effet, dans les
années 1880, injurier, était une
bonne manière de manifester
la force de ses convictions.
Aujourd’hui, la politique s’est
civilisée, et l’injure s’est muée
en ce qu’on appelle « les petites
phrases ».
Sur les antennes de Radio
Congo où il était l’invité du journal du dimanche, Mavoungou
Zinga a soutenu qu’au Congo
les députés sont nommés ; lui
y compris sans doute. Cependant, personne ne l’a entendu
dire que lui-même a été soutenu
à bouts de bras par un dignitaire
du régime, et que son élection à
Loandjili 1 n’a pas été un coup
de couteau chaud dans du
beurre. Si notre mémoire collective était vierge, il prendrait
tout le loisir de tromper ceux
qui l’écoutent religieusement
aujourd’hui. Heureusement,
tous les acteurs sont encore
vivants et peuvent témoigner
sur les faits.
Comme député de la majorité
présidentielle, il lui a manqué
trois (3) choses : d’abord, dire
dans quelles conditions il a été
élu, ensuite reconnaitre qu’il est
membre de la majorité et que
cette majorité a un chef ; enfin,

s’abstenir de trainer son chef
dans la boue. Qu’il ait pris ses
distances vis-à-vis du pouvoir
auquel il a appartenu jusqu’il
y a peu, c’est son droit le plus
absolu. Mais, il n’a aucun droit
de déféquer dans le camp qu’il
vient de quitter. Notre député
qui pose allègrement cet acte
odieux, est-il habité par l’ignorance et la haine ?
Ses propos populistes traduisent un infantilisme politique
déplorable. Tout porte à croire
que le député Mabio porte en
lui les germes d’une inculture
politique qui le projette à l’avantscène d’un monde dont il ne
comprend ni les arcanes, ni
les contours ; un monde habité
par des personnes denses où
règnent de bonnes mœurs,
quelles que soient les divergences. L’élégance du président
du Rdps, Jean-Pierre Thystère
Tchicaya aurait pu conduire sa
pensée politique et le placer sur
le chemin de l’honneur.
Que dire quand il renvoie le Président Denis Sassou N’Guesso
« chez lui, au bord de l’Alima »?
Mabio nous donne la preuve
qu’il n’a pas encore réalisé
qu’au fil du temps, Denis Sassou N’Guesso s’est construit
une étoffe et une aura qui
ne sauraient le confiner dans
son village natal, quelle que
soit la dose de haine que notre député et ses semblables
peuvent nourrir à son égard.

En effet, qu’on l’aime ou non, il
est indéniable que le Président
Denis Sassou N’Guesso est
devenu une valeur mondiale,
un patrimoine collectif de l’humanité. A ce titre, il n’a ni village,
ni ethnie. De ce fait, il a cessé
d’appartenir à sa famille biologique. Dommage qu’un élu du
peuple ne soit pas capable de
le réaliser. Voilà donc celui qui
croit jouer de grands rôles dans
le Congo de demain.
Ensuite, en se projetant dans la
peau du vainqueur de demain,
Mabio ignore qu’appartenant à
un parti de l’actuelle majorité
présidentielle, il est comptable
de la gestion des affaires publiques du pays. Singulièrement,
en sa qualité d’élu, il a dû voter
des lois qui seront certainement
mises en cause un jour. Membre du Rdps, il a dû prendre part
à des réunions politiques ayant
débouché sur des décisions
susceptibles d’être critiquées
demain. Et puis, et puis…
Evidemment, quand l’action est
guidée par la haine, il n’y a ni
lucidité, ni bon sens, ni réserve.
On le comprend. A ce moment,
tout est infamie sur fond de
violence verbale et d’injures
comme ce député sait le faire.
Quand l’injure prend le
pas sur la raison…
Toute analyse structurelle du
discours politique parvient forcément à la conclusion selon
laquelle «l’attaque politique et
l’injure précèdent ou supplantent l’agression physique ». En
effet, l’injure comme signe de
violence est symbolisée ici par
des mots ou des gestes. Le florilège que propose le Petit dictionnaire des injures politiques
intègre aussi bien les attaques
les plus virulentes que les charges les plus basses, ainsi que

LA DÉMOCRATIE DE L’INVECTIVE RESURGIT AU GRAND
ÉTONNEMENT DES DÉMOCRATES
On la croyait définitivement boutée hors du territoire congolais. C’était sans compter avec l’esprit acariâtre de certains
politiciens congolais. Aujourd’hui, force est de constater
malheureusement que la démocratie de l’invective, de la
calomnie et de l’injure reprend sa place dans l’expression
politique congolaise. Comme quoi, « chassez le naturel,
il revient au galop», affirmait le philosophe André Cardinal
Destouches. Cette attitude compromet la ferme volonté
de bâtir un Etat de droit et une Nation fraternelle et solidaire proclamée dans le préambule de la Constitution du
20 janvier 2002.

L

e retour de ces dérives politiques confirme l’assertion
selon laquelle, les Congolais
ont la peau dure. Ils sont passés
maîtres dans l’art de l’invective,
l’injure et la calomnie en politique.
Pourtant, ces comportements
décriés à la Conférence nationale
souveraine avaient été mis sur le
compte de l’apprentissage de la
démocratie pluraliste. Certains
politologues avaient même attribué
les excès de la liberté d’expression
et d’opinion ayant caractérisé cette
période au passage délicat de la
pensée unique à un système qui
admet l’existence d’opinions politiques et de courants culturels

différents.
En définitive, cette attitude avait
été intellectuellement saisie comme
une maladie infantile de la démocratie naissante et comprise
comme telle par tous les Congolais
épris de paix et de justice. Les cérémonies de lavement des mains
et du planting de la forêt de la
réconciliation, deux moments hautement symboliques qui ont marqué
la fin de la Conférence nationale
souveraine, avaient été initiées par
les conférenciers dans l’espoir de
voir le Congo retrouver le chemin
de la vraie réconciliation. Face à la
résurgence de la démocratie de
l’invective, on peut affirmer sans
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risque d’être contredit qu’on avait
lavé les mains et non les cœurs.
Le cas du député Mavoungou
Zinga Mabio est très illustratif de
ces moeurs politiques rétrogrades.
En faisant une métaphore risquée
avec l’avion allemand ayant connu
une catastrophe récemment en
France, ce sinistre individu n’a
pas seulement fait une injure au
Président de la République mais
il l’a fait également aux victimes
du crash.
Plus de 23 ans après la tenue
tumultueuse de la Conférence
nationale souveraine, le Congo
est toujours à la recherche d’une
démocratie apaisée, respectueuse
des institutions de la République.
Pourtant, la démocratie ne nie pas
la différence entre les individus
d’une même nation. Mais elle encourage l’unité dans la diversité.
C’est pourquoi, notre Constitution
prône une nation fraternelle et solidaire. Il est de notoriété publique
que l’invective, l’injure, la calomnie
ne sont pas des valeurs partagées
en ce qu’elles portent en elles les
germes de la violence. Tous ceux

qui font abusivement usage de ces
mots déviants n’ont rien compris ni
de la politique ni de la démocratie
pluraliste qui prêche la paix. La paix
se donne à comprendre comme le
socle des valeurs devant favoriser
le développement du pays, stimuler
son épanouissement moral, culturel
et matériel afin de répondre à la
demande collective d’un mieuxêtre social.
Il n’y a donc pas de place pour
la démocratie de l’invective, de
l’injure et de la calomnie. Ces paroles délictueuses sont les armes
qu’utilisent tous ceux qui sont à
bout d’arguments pour convaincre
leurs adversaires. Les praticiens
de la démocratie de l’invective sont
permanemment à la recherche de
l’incident pour perturber l’ordre
établi et fragiliser la démocratie.
Le respect de la liberté et les
limites qu’elle impose à chacun
de nous sont délibérément mis à
rude épreuve par ces démocrates
orduriers ou de caniveau. L’objectif
qu’ils poursuivent n’est pas celui de
construire la démocratie pluraliste,
mais de la fossoyer en y apportant

les petites phrases blessantes.
Ainsi, l’injure prend plusieurs
formes : insulte, affront, calomnie, outrage, infamie..., comme
le rappelle son étymologie latine
injuria, signifiant l’absence de
justice, injustice.
De ce point de vue, peut être
considérée comme injure toute
expression ou attitude destinée
injustement à causer du préjudice à autrui dans le but de ternir
son image. Une analyse des
unités constitutives du discours
de notre honorable laisse entrevoir plusieurs dérapages langagiers. En trainant le Président
Denis Sassou N’Guesso dans
la boue, notamment en l’assimilant au copilote de la compagnie
aérienne Germanwings ayant
donné la mort à une centaine
de passagers, Mabio porte
atteinte à l’image de marque
d’un adversaire politique, dans
son intimité et son humanité.
De ce fait, il met en question
son intelligence et sa probité
morale… Car, quelle que soit sa
forme, l’injure ou l’attaque renvoie au sens de l’honneur qui
est l’apanage de tout homme;
c’est une forme d’humiliation
que personne ne peut accepter.
Au-delà de la personne de la
victime, ce genre d’attaques
peut être aussi fatal pour son
groupe d’appartenance. C’est
pourquoi dans certaines cultures il est souvent dit « mourir est
autrement plus méritoire que
vivre dans le déshonneur ».
Mais, l’injure politique est aussi
réflexive, en ce qu’elle nous renseigne amplement sur l’auteur
des propos jugés infamants ou
injurieux. Il n’y a qu’un homme
sans honneur qui peut penser à
déshonorer un autre. Car, dans
son subconscient l’honneur est
une chose sans importance,
une banalité. Notre député qui
a certainement besoin d’un
brin d’honneur, ne fut-ce que
pour ceux qui portent son nom,
devrait penser à élever le débat
pour espérer mériter de ses
nouveaux maîtres. Sinon, les
dossiers ne manquent pas pour
alimenter ce débat pendant de
longs mois.
Juste Toussaint
Poaty-Poaty
un contenu totalement incompatible
avec la culture universelle qu’elle
défend. Ce comportement qui se situe aux antipodes de la démocratie
pluraliste n’honore ni leurs auteurs,
ni le pays auquel ils appartiennent.
Tous ceux qui proclament leur
attachement indéfectible à la démocratie pluraliste ne se retrouvent
pas dans ce micmac politique qui
conduira inéluctablement la démocratie au Congo dans un cul de sac,
si l’on n’y prend garde.
L’invective, l’injure et la calomnie
ne sont pas des pièces destinées
à construire un Etat. Un Etat se
construit avec des mots justes,
rassembleurs, acceptés par tous
et qui n’ont aucun caractère délictueux. Les mots déplacés blessent
et irritent celui qui est visé et créent
en lui un sentiment d’animosité
et de vengeance. La démocratie
pluraliste s’accommode d’un univers fraternel et solidaire et non
de celui qui est fait de braises.
Les politiciens doivent proscrire
de leur pratique politique l’injure,
l’invective et la calomnie. C’est le
meilleur héritage qu’ils légueront
à la postérité pour le plus grand
profit de la démocratie pluraliste
au Congo.
Patrick Yandza
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P
Congrès extraordinaire du MCDDI

LIBRES PROPOS

L’INVITATION QUI HEURTE LES ESPRITS
Le congrès extraordinaire du Mcddi qui s’est achevé le 4 Avril dernier a conduit à
la validation de la position exprimée auparavant par le leader du parti, en l’occurrence Guy Parfait Kolélas. Le fils de Bernard Bakana Kolélas, chef historique du
Mcddi, avait dit, en effet, son hostilité au changement de la constitution actuelle.
Mais on retiendra surtout de ce congrès, l’invitation faite au Pct de soutenir sa
candidature à la présidentielle de 2016. Depuis, cette initiative qui intervient hors
contexte suscite des interprétations diverses. .

I

l n’échappe à aucun congolais que le sujet relatif aux
alliances stratégiques,
principalement électorales, à
l’heure actuelle, ne fait l’objet
de préoccupation, de manière
particulière, d’aucune formation
politique. L’actualité politique
est plutôt dominée par la question de savoir si oui ou non
la constitution actuelle sera
changée. Dans ce contexte,
des observateurs estiment que
les acteurs politiques devraient
mettre leur génie inventif, leurs
énergies au service de la quête
d’une conciliation des positions
des uns et des autres autour
de cette controverse. Ceci
dans le but évident d’éloigner
la perspective d’une radicalisation qui conduira fatalement
à la conflagration générale du
pays. Le dire ne veut nullement
signifier «agiter le chiffon
rouge». La guerre civile pour
des causes politiques est déjà
arrivée à plusieurs reprises
dans notre pays, surtout dans
la décennie 1990 et la dernière,
la plus cruelle de toutes, date
justement de 1997. Cela s’est
produit et cela peut encore se
produire.
Dès lors, tout leader politique
aspirant au titre de commander
la collectivité nationale se trouve dans l’obligation politique et
morale de se montrer à la hauteur de la situation. En même
temps qu’il défend sa position
par rapport à la constitution,
tout leader devrait être attentif,
ouvert aux autres propositions
susceptibles de faire avancer
le débat. Or, en enjambant
allègrement le contexte actuel
pour se projeter déjà dans la
présidentielle de 2016, Guy
Parfait Kolélas donne l’impression d’avoir fait fi du débat
actuel et des personnes qui le
portent. La présidentielle de
2016 ne pourrait se tenir dans
la sérénité que lorsque le débat
sur le changement ou non de
la constitution aura abouti. Ce
dernier est comme une hypothèque qui pèse sur la suite des
événements.
Cette attitude du leader du
Mcddi qui apparait comme une
désinvolture se retrouve autant
dans la forme de l’invitation
formulée à l’endroit de son allié,
le Pct. C’est au cours de son
discours au congrès que Guy
Parfait Kolélas a sollicité l’appui
de ce parti à l’élection présidentielle de 2016. On ne peut traiter
son allié de cette manière. Le
moindre égard à son endroit
aurait été d’user des canaux
de rencontres existant entre
les deux formations politiques

pour évoquer la question sur les
alliances électorales. Personne
ne peut imaginer un seul instant
que les cloisons sont telles
entre les deux alliés, le Pct et
le Mcddi, qu’une telle rencontre à l’effet d’échanger autour
des questions stratégiques fut
inenvisageable. Pour preuve, le
leader de ce parti a révélé dans
son allocution de circonstance,
avoir bénéficié de l’aide présidentielle dans l’organisation du
congrès de son parti. Autant
dire que des possibilités de
rencontre existent.
Le leader du Mcddi aurait été
mieux inspiré s’il avait exploité
ces possibilités pour engager
préalablement la discussion
sur le sujet avec son partenaire
avant d’en évoquer publiquement, à un congrès. Ainsi sa
démarche frappe autant par
sa brutalité que par son incongruité. Généralement ce type
de négociation au sein des formations politiques alliées a lieu
entre le premier et le 2ème tour
de la présidentielle. Le premier
tour servant à sélectionner les
deux candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix pour
accéder au second tour, il est
comme une sorte de primaire.
C’est à ce moment que se font
les grandes tractations entre
partis alliés en vue de se donner des consignes relatives au
report de voix sur le candidat
de l’alliance admis au second
tour. Mais demander à un allié
de soutenir un candidat donné
avant même que le processus
électoral ne démarre parait invraisemblable. Ce qui fait dire à
certains que l’invitation du leader du Mccdi au Pct à soutenir
son candidat aux présidentielles
de 2016 s’apparente sinon à de
la provocation du moins à de
la désinvolture. Tsaty-Mabiala,
leader de l’Upads et chef de
l’opposition dans une interview
dans l’une des dernières parutions de la Semaine Africaine a
dévoilé sa stratégie pour 2016.
Au premier tour, chacune des
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formations politiques de l’opposition est libre de présenter son
candidat à la présidentielle. Cependant, toutes ces formations
politiques se rangent derrière
leur candidat passé au second
tour. Ce n’est pas sorcier. C’est
le multipartisme qui l’exige.
D’autres en revanche pensent
que l’attitude de Guy Brice Parfait Kolélas n’aurait rien à voir
ni avec la provocation ni avec
la désinvolture. Il serait tout
simplement à la recherche de
l’incident pour claquer la porte
de la majorité présidentielle.
A les croire, le successeur de
Bernard Bakana Kolelas ne se
sentirait pas à l’aise au sein
de la majorité présidentielle.
Ils s’appuient sur un certain
nombre de faits pour étayer leur
allégation. Ces observateurs
citent, entre autres, les propos
tenus par ce dernier lors d’une
interview diffusée par Télé
Congo, à l’issue de la commémoration du décès de son père.
Répondant à une question sur
les relations entre le président
de la République et lui au regard des dernières volontés de
son père, il avait clairement fait
savoir qu’il ne saurait y avoir de
confusion entre la famille et la
politique. Le décryptage de ces
propos est clair. Par ailleurs, Ils
soutiennent que le leader du
Mcddi, tout membre du gouvernement qu’il est, a exprimé
publiquement son hostilité au
changement de constitution.
Ceci alors que la majorité présidentielle s’est clairement prononcée pour le changement. Il
a donc manqué à l’obligation de
réserve qui s’impose, dans ces
conditions, à tout membre du
gouvernement. Le président du
Mccdi aurait pu attendre le moment où le débat sur la question
viendrait à un tournant décisif
pour s’exprimer sur le sujet.
En le faisant présentement, il
jette un caillou dans la cohésion
gouvernementale. Pourtant, il y
a des ministres qui à la tête des
partis partagent cette hostilité
au changement de constitution, mais ils considèrent, en
véritables hommes d’Etat, que
la priorité aujourd’hui est à
l’accomplissement des tâches
gouvernementales. L’avenir du
pays en dépend tout comme
les conditions de vie des populations. Le moment viendra
inéluctablement où ces ministres pourront faire entendre leur
voix sur le sujet. Aussi pour bien
des observateurs, le congrès
extraordinaire du Mcddi a révélé
au grand jour les limites de son
leader.
Laurent Lepossi
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Y A-T-IL ENCORE DES COURAGEUX
EN POLITIQUE ?

L

e courage est-elle l’une des vertus les mieux partagées dans le microcosme politique congolais ? Est-il
possible d’y rencontrer des hommes capables de
prendre leur courage à deux mains, de se décider malgré
la difficulté ou le péril ? Sont-elles légion ces personnalités
capables d’avoir, en toutes circonstances, le courage de
leurs opinions, de les assumer, de les manifester ?
On peut tourner et retourner cette question de mille manières, il est difficile d’y trouver une réponse qui soit affirmative. Dans notre élan naturel de positiver, le Sphinx, ce
monstre fabuleux (lion ailé à tête et buste de femme) qui
tuait ceux des voyageurs qui ne résolvaient pas l’énigme
qu’il leur proposait aurait, ici et maintenant, de multiples
motifs supplémentaires d’assouvir sa légendaire cruauté.
Et de toute évidence, il n’y aurait pas un Oedipe congolais
capable, comme ce héros mythique, d’avoir l’intelligence et
la bravoure nécessaires pour donner la solution de l’énigme
et ainsi, pousser le monstre à se suicider en se jetant du
haut d’un rocher.
Hélas, notre paysage politique ne semble fait que de lâches,
de pleutres, d’hommes sans courage et de niquedouilles.
On l’a vu à la conférence nationale dite souveraine de 1989
où, tels des rats dans un navire en perdition, des fidèles du
président Denis Sassou Nguesso n’hésitèrent pas à plonger
dans une mer pourtant tumultueuse et sans doute infestée
de requins, pour tenter de se refaire une virginité politique
et rebondir du bon côté, au bon moment.
Du haut de la falaise, beaucoup avaient sauté dans le néant,
aussitôt emportés par les vertiges d’une démocratie rageuse
pour rejoindre, dans une arène truffée de prédateurs impitoyables, des personnages de toutes les trahisons. Ce
furent des journées des longs couteaux dans un cénacle
chargé d’hypocrisie et rongé par le cancer des dérives
identitaires liées à la tribu.
Aujourd’hui, les mêmes acteurs ou presque tentent de nous
rejouer le même film ou tout au moins une œuvre de la
même veine, forgée dans la même trame et bâtie sur une
intrigue en tous points semblable. On tente par mille et une
ruses politiques d’installer la même atmosphère glauque et
la même ambiance délétère dans laquelle des individus finalement sans foi ni loi, se targuant de l’excellente étiquette
de « forces du changement » sans rien changer et sans le
moindre soupçon de glasnost, inaugurèrent une période
monstrueuse et perverse, où se côtoyaient défaitistes,
traitres, attentistes, résignés et incompétents notoires.
Cependant, il faut bien le faire remarquer, l’opinion nationale
n’est pas dans le même état de stress. Pour dire clairement
les choses, les risques d’un raz-de-marée « réactionnaire »
à l’image de celui que l’opposition radicale appelle de ses
vœux sont nuls. La mayonnaise d’il y a vingt ans, composée d’une émulsion de mécontentement face à la crise,
des effets de la pérestroïka et des chants de sirène d’une
démocratisation qui frappait violemment à toutes les portes,
n’aura pas lieu. Cette fois-ci, vivant au quotidien les retombées positives de la politique de municipalisation accélérée
et de la révolution de la modernisation, le peuple profond
dit non à toute entreprise visant à interrompre les changements en cours. Pour tout couronner, il y aura toujours,
dans l’arène comme au dessus de la mêlée, le président
Denis Sassou N’Guesso. Un animal politique indomptable,
dont le courage flamboyant, tour à tour épique et lyrique,
autoritaire et humaniste place de droit dans la catégorie
des personnages providentiels. Il a non seulement tenu
tête aux braillards de la Conférence nationale mais sauvé
lui-même et son peuple de la machine à tuer mise en place
par le régime de Pascal Lissouba.
« Je suis un soldat et je n’aurai pas peur » lança-t-il à un
meeting improvisé dans une Brazzaville mise en coupe
réglée par les forces lissoubistes. Un peu comme avant
lui, le président Marien Ngouabi qui déclara que « si ton
pays est sale, tu ne peux le laver qu’avec ton sang ». Denis
Sassou Nguesso n’a pas seulement galvanisé son peuple,
il l’a délivré. Si bien qu’à mon humble avis, si un Sphinx renaissant de sa dépouille venait à me demander la définition
du courage en politique, je répondrais sans aucune crainte
en un seul mot, ou plutôt en un seul nom : Sassou. Et ce
courageux légendaire, il va falloir encore compter avec lui
et sur lui. Heureusement.
Aimé Raymond Nzango
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LA SNDE SE DOTE D’UN PLAN
DE VANNAGE POUR SON RESEAU
DE BRAZZAVILLE
Depuis sa mise en service en 1954, le système des vannes du réseau de distribution d’eau de Brazzaville n’a jamais été maîtrisé. Pour pallier ce manquement, les
techniciens de la Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE), sur instruction
de leur directeur général Louis Patrice N’Gagnon, ont entrepris un travail gigantesque de fouille ayant abouti à la découverte de toutes les vannes éparpillées
à travers la ville capitale. Ce travail a permis l’élaboration d’un plan de vannage
qui a été présenté le 7 avril 2015 à Brazzaville.

C

e plan est un dispositif
technique qui sert à réguler le débit de l’eau. A
l’aide de ce système, on peut
arrêter, rouvrir mais surtout
orienter l’eau en vue de la réparation des fuites et l’installation
de nouveaux branchements.
Pendant leur fouille, les techniciens ont pu répertorier sur
le réseau de Brazzaville, long
de plus de 1600 kilomètres,
toutes les vannes quelles que
soient leurs dimensions. Ce
travail titanesque a été exécuté
de Kintélé à Nganga-Lingolo
sur une superficie de 20.000
hectares.
Les agents de la SNDE commis
à la tâche ont retrouvé des vannes qui constituent de véritables
repères dans la chaîne de distribution d’eau. Leur maîtrise
va dorénavant faciliter le travail
des techniciens de cette société
dans leurs diverses interventions sur le terrain. Il s’agit
notamment des opérations
d’orientation de la desserte
d’eau dans les quartiers, d’interruption momentanée de la
desserte en cas de travaux de
réparation ou de maintenance,
mais surtout lors du traitement
des nombreuses fuites d’eau
qui inondent plusieurs rues et
avenues de la capitale congolaise.
Présentant le plan de vannage,
le directeur technique de la
SNDE, Antoine Oléa a déclaré
que cet instrument stratégique
va améliorer la gestion de ce
réseau et créer un cadre de
transfert de connaissances et
de savoir-faire aux techniciens
de cette société, à travers la
mise en œuvre des consignes
de manipulation des vannes
essentielles pour une meilleure
distribution d’eau.
Antoine Oléa a indiqué qu’à ce
jour, ce système de distribution
d’eau potable n’est pas encore
mis en œuvre à Brazzaville.

Humeur
LA FORCE NOCIVE DE LA TÉLÉ

A

l’écran, sur des chaines étrangères bien connues,
des femmes dodues, présentent leur croupe callipyge aux téléspectateurs. Elles se cabrent en
esquissant des pas langoureux de danse. La chanson qui
sublime une certaine « Yâ Mado » bat son plein. Autour
d’elles, d’autres « amazones » pulpeuses, aux hanches
tout aussi bien galbées que les premières, singent l’amour
en se trémoussant, galvanisées par le bruit des décibels
déversés qui rivalisent avec les mélopées de chanteurs en
sueurs, déchaînés.
Dans la rue, les piétons s’arrêtent devant les vitrines des
magasins et lieux de réparation de postes téléviseurs pour
se délecter du spectacle. Le clip attire tous les badauds.
Grands et petits s’y agglutinent pour ne pas rater une seule
seconde de la démonstration outrancière qui met en valeur
les rondeurs des danseuses et surtout leur jeu de jambes
et coups de reins dévastateurs.

Une bonne manipulation des vannes améliorera la desserte d’eau

Il a noté ensuite que dans ce
réseau, il existe des vannes
de marque anglaise, causant
parfois des difficultés dans la
gestion du système. Le réseau
de Brazzaville ne comptait que
quatre chefs seulement, alors
que le travail est énorme. A cet
effet, il a suggéré la subdivision
de ce réseau en six secteurs.
Le réseau de distribution d’eau
potable de Brazzaville, a rappelé M. Oléa, date de 1954, avec
la mise en service de l’usine du
Djoué. Toutefois, ce réseau a
connu une évolution exponentielle ces dix dernières années.
De 4.750m3/h, la production est
passée à 11.340m3/h, grâce à
la mise en service de certaines
infrastructures, notamment
2UCB (potabloc Djoué et Djiri)
avec 2.340m3/h ; le complexe
Djiri (7.500m3/h), l’ancienne
usine du Djoué (1.500m3/h).
Le réseau de distribution est
passé de 1.173km (fin 2013)
à plus de 1.650km en fin 2014
de linéaire de canalisation, tous
les diamètres confondus. Ceci
grâce à l’apport de 425km de
réseau du projet de Djiri II et le
linéaire du projet PEEDU, posé
par la SADE.
M. Oléa a annoncé que la capacité de production de la SNDE

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police :

06 628 87 71
05 558 46 18

C.P.Q. Poto-Poto 2:

06 895 53 02

Gendrmerie :

05 596 03 90
06 886 28 33

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
06 662 53 00
05 536 92 71
Radio Congo :

05 582 32 73

Océan du Nord :

05 521 76 78

Gare locale CFCO :

05 513 81 72
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au niveau de Brazzaville augmentera de 1.250m3/h avant la
fin de cette année, notamment
avec la construction d’une nouvelle unité de production dans
le site du potabloc Djiri. Cette
nouvelle unité de production est
destinée à Kintélé et à la cité
des Jeux Africains.
Le stockage opérationnel de
l’eau est passé de 12.500m3
(château d’eau de Ngangouoni
et le réservoir de 10.000m3
de Ngamakosso) à 38.300m3
avec la mise en service des
nouveaux réservoirs et installations de reprise construits dans
le cadre de Djiri II. Pour mieux
assurer la distribution de l’eau,
il faut se doter d’un réseau de
distribution fiable. Ayant compris cela, les responsables de
la SNDE s’attèlent à moderniser
les réseaux de distribution dans
tout le pays, a-t-il conclu.
Saluant le dynamisme des
agents de sa société, Louis
Patrice N’Gagnon a dit que tous
les efforts consentis visent la
production et la distribution de
l’eau en quantité suffisante et
de bonne qualité. Il a annoncé
que la démarche s’étendra sur
toute l’étendue du territoire
national, en vue de regrouper
toutes les informations sur les
vannes.
Par ailleurs, Louis Patrice N’Gagnon a adressé ses remerciements aux anciens travailleurs
de la SNDE, pour avoir accepté
de participer à la recherche des
vannes qui sont disséminées
dans la ville de Brazzaville. Il
a également mis en garde les
agents inciviques qui manipulent les vannes pour leurs
intérêts personnels.
Les habitants de certains quartiers de Brazzaville qui éprouvent d’énormes difficultés à se
procurer de l’eau potable espèrent que ce plan de vannage
ne va pas dormir dans les tiroirs
des bureaux de la Snde comme
cela est souvent le cas pour
plusieurs documents élaborés
dans nos administrations.
Guy Moukoza

Aujourd’hui « Ya Mado ». Hier « Mama Kilo ». Sous d’autres
cieux « Nana Benz », c’est du pareil au même. Dans « Miss
Lolo », un célèbre artiste musicien ivoirien avait exalté l’exubérance de la poitrine gracieuse des Africaines. Depuis,
des décolletés soigneusement ajustés permettent à la gent
féminine, décomplexée, de « biper » les hommes de ce
côté-là. Le clip fait encore des ravages dans les foyers.
Dans leur ingéniosité légendaire, les artistes musiciens savent lire les fantasmes des mélomanes. Au bout du compte,
lorsque ces derniers mordent à l’appât, eux, ils montent en
flèche dans le hit parade et les gains de leurs albums s’en
trouvent quintuplés. Les mécènes parlent alors de politique
commerciale. Le contenu impudique des œuvres musicales
ne compte pas.
Contrairement aux danseuses européennes ou asiatiques
à la taille de guêpe, les artistes musiciens africains, notamment ceux d’Afrique centrale sélectionnent des jeunes filles
aux mensurations plus épanouies. L’accoutrement léger
et sexy ajoute aux formes généreuses du corps en pleine
exaltation, la volupté qui scotche le téléspectateur à l’écran
comme une mouche à la recherche du vinaigre. Tee-shirts
courts qui exposent souvent des nombrils rentrants. Des
culottes étriquées portées sur des collants moulants qui
dessinent un corps sculptural. Bref, des décors vestimentaires suggestifs élaborés par le One man show lui-même
qui espère séduire le public par des images aguichantes.
Tatouages excessifs y compris. Même là où on s’imagine
le moins.
Le visionnage en famille de ces clips pose problème.
Les hommes qui bavent devant les déhanchements des
danseuses, sont pris à partie par leurs épouses. Pire,
elles redoutent comme le taureau de la corrida, les gros
plans réalisés sur certaines zones érogènes. Les épouses
soupçonnent à tort ou à raison leur conjoint de considérer
ces grosses cylindrées comme des femmes idéales. Les
enfants, pour leur part, filles ou garçons, s’efforcent d’imiter les danseuses en roulant du bassin devant les parents
qui réalisent finalement que la télévision est un couteau à
double tranchant. Dans des postures osées, ils dansent
« Yâ Mado » en remuant la croupe comme des chiennes
en rut.
De l’écran, le mystère se répand dans la cité comme une
trainée de poudre. Toute femme à la croupe volumineuse
en déplacement est devenue une « Ya Mado ». Les enfants
l’interpellent. Les adultes la provoquent. A force de trop les
admirer, les taximen percutent les mécaniques de leurs
collègues dans les embouteillages. Il arrive aussi qu’un
piéton en pleine contemplation d’une sublime créature
féminine, se casse le tibia en enjambant maladroitement
un caniveau.
Mwana Mboyo
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L’HÔPITAL DE BASE DE TALANGAÏ RÉHABILITÉ ROUVERT AU PUBLIC
Détruit lors des déflagrations de Mpila du 04 mars
2012, l’hôpital de base de Talangaï a repris ses activités depuis le 07 avril 2015. C’est le ministre d’Etat,
ministre du travail et de la sécurité sociale, Florent
Ntsiba, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant la réouverture de cet établissement,
au nom du Président de la République.
« L’hôpital de première référence de Talangaï réhabilité
est là devant vous. C’est un
joyau de la médecine moderne,
doté de services nouveaux qui
apportent la valeur ajoutée au
système sanitaire de notre pays
», a déclaré le ministre François
Ibovi dans son allocution de
circonstance, en présence de
la représentante de l’OMS au
Congo, Mme Fatoumata Binta
Tidiane Diallo.
Comme l’a indiqué le ministre
de la santé et de la population, la dotation de cet hôpital
en équipements de dernière
technologie, lui permettra d’offrir un éventail de prestations
en matière de réanimation
polyvalente, scannographie et
mammographie, radiographie
numérisée, stérilisation et buanderie, traitement des déchets
médicaux. Le maire de l’arrondissement 6 Talangaï, Privat
Ndéké a d’ailleurs reconnu que
ce plateau technique n’a jamais
existé ici.
De son côté, le coordonnateur
technique aux grands travaux,
William Otoka, a relevé que le
personnel de cette structure
entièrement modernisée, équipée d’appareils de dernière génération, trouvera en ce cadre
un champ d’expression propice
pour donner le meilleur de luimême.
Ces équipements ont été acquis
par l’Etat auprès de la société
Equipement Médical Santé
EMS en sigle, à hauteur de
9.202.267.190 francs CFA hors
taxes. C’est également le budget de l’Etat qui a entièrement
financé la reconstruction et la
mise aux normes des 18 bâtiments constituant l’hôpital de
Talangaï. Le coût des travaux

est de 3.075.641.455 francs
CFA hors taxes. La société
chinoise Beijing construction
engineering group LTD en
est le maître d’ouvrage. Le
total des dépenses s’élève à
12.277.908.645 hors taxes.
L’ensemble des services et
unités, des urgences médicales
et chirurgicales aux toilettes
publiques, sont logés dans les
18 bâtiments. Les travaux additionnels en cours ne concernent
que la station d’épuration et
d’incinération (traitement des
déchets biomédicaux), ainsi
que la signalisation. William
Otoka a salué l’acte social
utile et salutaire, posé une
fois de plus par le Président de
la République en faveur des
congolais.
Aux travailleurs et usagers, le
coordonnateur technique aux
grands travaux les a appelé à
faire preuve d’un sens élevé de
responsabilité, de patriotisme
et de respect du bien public,
pour assurer la pérennité de cet
ouvrage. Le ministre François
Ibovi a sollicité la compréhension de la population, qui doit
dorénavant consulter le centre
de santé le plus proche, avant
de s’adresser à l’hôpital de référence, ultime recours lorsque le
centre de santé estime ne pas
être en mesure d’offrir les soins
sollicités. Il les a exhorté à faire
confiance aux agents de santé
et non aux charlatans et aux
prophètes de malheur.
A la population de Talangaï qui a
beaucoup souffert de l’absence
prolongée de ce centre hospitalier, le ministre de la santé leur
a demandé de ne pas permettre
une fois de plus, d’être privée
du droit d’accéder aux soins
de proximité et de qualité. Il

L’entrée pincipale de l’hôpital de Talangaï
a demandé aux médecins et
paramédicaux, de réserver un
accueil digne aux patients ainsi
qu’à leurs accompagnants,
conformément à la déontologie
médicale.
Des aliments sécurisés
de la production à la
consommation
La réouverture de l’hôpital de
Talangaï a coïncidé avec la célébration du 67ème anniversaire
de la création de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), le
7 avril 1948. Cette date consacrée aujourd’hui à la journée
mondiale de la santé, a été célébrée sous le thème «Sécurité
alimentaire des aliments», avec
pour slogan : «Nos aliments
sont-ils purs, de la ferme à
l’assiette ? Vous avez tous un
rôle à jouer» ?
Cette manifestation a eu lieu
concomitamment avec la réouverture de l’hôpital de Talangaï.
Dans le message de l’Organisation qu’elle a lu peu avant la
coupure du ruban symbolique,
Mme la représentante de l’OMS
au Congo, le Dr Fatoumata
Binta Tidiane Diallo a insisté sur
l’importance de la sécurité sani-

Appel d’Offres National N°001 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de quatre (04) salles de classe
au lycée de Loutété, district de Mfouati, département de la Bouenza».
Date : 02 avril 2015

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu
dans son budget au titre de l’exercice 2015, un financement
sur Fonds PPTE concernant les travaux de construction des
infrastructures scolaires sur le territoire de la République du
Congo. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer
les paiements prévus au titre d’exécution des Travaux de
construction d’un (01) bâtiment de quatre (04) salles de
classe au lycée de Loutété, district de Mfouati, département
de la Bouenza au profit du Ministère de l’Enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du
Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le
Projet d’Urgence de Relance et d’Appui aux Communautés
(PURAC) pour la mise en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC
sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à
compter de la date de démarrage des travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être
acheté moyennant un montant non remboursable de trois
cent mille (300 000) Francs FCFA auprès du PURAC à
l’adresse ci-dessous citée. Le paiement devra être effectué
en espèce ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément
aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le
mardi 19 mai 2015 à 12 heures précises et devront porter
la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 001T/ME-

FPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse
ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI
AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie,
des Finances, du Plan, du Portefeuille Public
et de l’Intégration
(MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours
suivant la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de cinq millions (5
000 000) FCFA délivrée par une banque commerciale agréée
ou d’un chèque certifié. Les offres reçues après le délai fixé
ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi
19 mai 2015 à 13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI dans les départements du Congo ne sont
pas autorisées à soumissionner.

taire des aliments, d’un bout à
l’autre de la filière alimentaire,
de la production à la consommation. Elle a indiqué que la
plupart des maladies sont dues
à des aliments mal préparés ou
improprement manipulés dans
les domiciles, les restaurants et
les marchés.
Selon les statistiques de l’OMS,
2 millions de décès par année
dans le monde, sont dus à des
aliments improprement manipulés. Plus de 200 maladies sont
dues aux aliments contaminés
par les bactéries, les parasites
ou les substances chimiques
nocives, des diarrhées simples
aux gastro entériques, cancers, troubles neurologiques.
«L’amélioration sanitaire des
aliments reste un défi à relever», a déclaré la représentante
de l’OMS au Congo.
Le ministre François Ibovi a
affirmé que le gouvernent s’em-

ploie sans relâche, à garantir
à la population une sécurité
alimentaire indispensable. Pour
ce faire, il a évoqué la nécessité
de la construction d’un laboratoire de contrôle de qualité
des aliments et des eaux et le
code d’hygiène du Congo. Ce
code actuellement sur la table
de la cour suprême, intégrera
le dispositif mis en place, dans
le cadre des mesures préventives.
En rapport avec le thème de la
journée mondiale de la santé
de cette année, le ministre de
la santé a demandé à tous les
agents des services d’hygiène
déconcentrés et décentralisés,
de procéder régulièrement au
contrôle rigoureux des produits
destinés à la consommation
de masse et d’appliquer des
mesures garantissant une alimentation sûre et inoffensive.
Dominique Maléla

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

Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Comment devenir propriétaire ou
locataire d’un logement construit par l’Etat
Le déficit en logements est très important dans notre pays. Il touche tous les compartiments de notre société.
C’est pour le résorber, et conformément aux objectifs du «Chemin d’Avenir», le Projet de société du Président de la République,
que le Gouvernement entreprend depuis quelques années, à travers le pays, un vaste programme de construction de logements.
La réalisation de ce vaste programme est pluri-annuelle. Ce programme concerne la restructuration des quartiers dans les grandes
agglomérations et la construction de logements dans les autres localités.
Ces opérations immobilières se réalisent de manière progressive, pour finir par atteindre tout le territoire national.
Les logements sont mis à la disposition des familles, au fur et à mesure de leur achèvement. Les dossiers de demande sont très
nombreux. Ils sont traités par ordre d’arrivée. Toutefois, le Gouvernement veille à la mixité sociale et à l’accès au logement par
toutes les catégories sociales.
Pour devenir propriétaire, la Société compétente, c’est la SOPRIM (Société de Promotion Immobilière);
Pour devenir locataire, c’est la SN-HLM (Société Nationale des Habitations à Loyers Modérés).

A- Les trois modes de réalisation
des programmes immobiliers
Les logements sont construits selon trois modes de financement:

1- Le partenariat public-privé

L’Etat, en partenariat avec des entreprises privées, construit
des logements. Chaque partenaire apporte sa part dans
le financement des programmes immobiliers. La SOPRIM
agissant pour le compte du Gouvernement a formé un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) avec la Société Générale
WIETC, pour réaliser ensemble les logements sociaux et
économiques. Les programmes concernés sont:
- La Cité du Clairon et Les Jardins de Bacongo à Brazzaville;
- Le Clos de l’Alima à Oyo;
- Linnengué I et II à Owando;
- Le Camp IGET à Pointe-Noire.

2- Le partenariat stratégique

L’Etat emprunte des fonds et construit les logements.
Les programmes concernés sont: Kintelé, Le Camp 15
Août et Le Camp Mpila, à Brazzaville.

3- La réalisation sur fonds propres.

Ce sont des programmes immobiliers réalisés sur financement direct de l’Etat: Diosso dans le Kouilou, Kindamba et
Kinkala dans le Pool, Makoua dans la Cuvette centrale et
Sibiti dans la Lékoumou.

B- Les différents programmes immobiliers et types de logements
Département de Brazzaville:
1-/ La Cité du Clairon (arrondissement 3 Poto-Poto)
La Cité du Clairon est un programme de construction de
logements en immeubles R+4 avec sous-sol, ascenseur,
climatisation centrale et d’autres commodités. Le programme
prévoit la construction de 1000 logements en trois blocs.
Sur le premier bloc se réalisent 19 immeubles R+4 soit 300
logements et 12 locaux commerciaux.
Cette première phase est achevée à hauteur de 80%.
Les logements de cette première phase seront mis à la disposition des familles courant première quinzaine du mois de mai
2015, après la mise en place du Syndicat des co-propriétaires
et la désignation du Syndic de co-propriété.
Les modèles sont diversifiés et regroupent des logements
de:
- Type F2: Séjour + 1 chambre;
- Type F3: Séjour + 2 chambres;
- Type F4: Séjour + 3 chambres;
- Duplex dont type F4: Séjour + 3 chambres et type F5:
Séjour + 4 chambres.
Les superficies varient suivant les appartements de 60 à
300m2. Le coût surfacique est de 400.000F CFA le m2.
A titre d’exemple, un appartement de 60m2 coûte 24.000.000F
CFA hors frais de notaire et d’établissement du titre fon-

cier.

Les premières familles ont acheté uniquement sur plan, avant
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Le Camp Clairon à Brazzaville.

le début des travaux, conformément à la loi qui institue la
VEFA (Vente en état futur d’achèvement). Le risque étant
réel -c’était la première expérience- pour les encourager, le
Gouvernement avait décidé de leur vendre le mètre-carré
à 200.000 F CFA. Ce prix de cession ne concernait pas les
locaux commerciaux.

2-/ Les Jardins de Bacongo (Arrondissement 2 Bacongo).
Sur ce site se réalisent 280 logements en 5 modèles qui
sont les suivants:
- Modèle Saka-Saka: logement dans un bâtiment R+1 qui
en compte 4. Chaque logement comprend: 1 séjour + 3
chambres, d’une superficie de 111,67m2 avec jardin.
Le prix maximum de vente est de 32.697.500F CFA hors frais
de notaire et d’établissement du titre foncier.
Ce prix est revu à la baisse si les revenus de la famille sont
faibles.
- Modèle Ntoba: logement dans un bâtiment R+1 qui en
compte 4. Chaque logement comprend: 1 séjour + 3 chambres, d’une superficie de 111,70m2 avec jardin.
Le prix moyen de vente est de 35.075.500F CFA hors frais
de notaire et d’établissement du titre foncier.
Ce prix est revu à la baisse si les revenus de la famille sont
faibles.
- Modèle Manga: logement de R+1 qui comprend: 2 séjours
+ 4 chambres, d’une superficie de 272 m2, sur grand terrain
avec jardin.
Le prix de vente est de 88.580.500F CFA hors frais de notaire
et d’établissement du titre foncier.
- Modèle Papaye: logement de R+1 qui comprend: 2 séjours
+ 5 chambres, d’une superficie de 278,20m2, sur grand terrain
avec jardin.
Le prix de vente est de 91.553.000F CFA hors frais de notaire
et d’établissement du titre foncier.
- Modèle Nsafou: logement de R+1 qui comprend: 2 séjours
+ 3 chambres, d’une superficie de 265,7m2, sur grand terrain

Jardin de Bacongo.

Les logements de Mpila, à Brazzaville.

avec jardin.
Le prix de vente est de 85.608.000 F.CFA hors frais de notaire
et d’établissement du titre foncier.

3-/ Programme de Kintelé (Arrondissement 9 Djiri)

C’est un programme dont les travaux sont réalisés par la
Société AB Construction. Il prévoit la construction de 1000
logements de type F3 (70 m² et 100 m²) et F4 (150 m²).
4-/ Camp 15 Août
200 Appartements de types F3 et F4, actuellement disponibles.
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MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
5-/ Camp Mpila
964 logements de types F3 et F4 dont 200 sont actuellement
disponibles.

2-/ Programme de Kindamba
Sur ce site se réalisent 30 logements dont:
-24 de type F3 plain-pied comprenant: 1 séjour + 2 chambres
d’une superficie de 116m2, sur grand terrain avec jardin. Prix:
17.500.000 F.CFA.

Pour les Programmes de Kintelé, Camp 15 Août et Mpila,
les coûts de cession de ces logements et leurs modalités
d’acquisition seront communiqués ultérieurement.

6 de type F4, plain-pied comprenant: 1 séjour + 3 chambres
d’une superficie de 173m2, sur grand terrain avec jardin. Prix:
23.500.000 F.CFA.

Département de la Cuvette Centrale:
1-/ Le Clos de l’Alima à Oyo
Sur ce site se réalisent 203 logements dans les 4 modèles
suivants:
- Modèle Saka-Saka: logement dans un bâtiment R+1 qui
en compte quatre. Chaque logement comprend: 1 séjour +
3 chambres, d’une superficie de 111,67m2 avec jardin.
Le prix maximum de vente est de 32.697.500 F.CFA hors frais
de notaire et d’établissement du titre foncier.
Ce prix est revu à la baisse si les revenus de la famille sont
faibles.
- Modèle Ilanga: logement R+1 comprenant: 2 séjours +
4 chambres, d’une superficie est de 288,08m2, sur grand
terrain avec jardin.
Le prix de vente est de 105.821.000 F.CFA hors frais de
notaire et d’établissement du titre foncier.
- Modèle Ngouéné: logement R+1 comprenant: 2 séjours +
3 chambres, d’une superficie est de 278,24 m2, sur grand
terrain avec jardin.
Le prix de vente est de 93.931.000 F.CFA hors frais de notaire
et d’établissement du titre foncier.
- Modèle Ndongo: logement plain-pied comprenant: 2 séjours
+ 2 chambres, d’une superficie de 223,06 m2, sur grand
terrain avec jardin.
Le prix de vente est de 82.041.000 F.CFA hors frais de notaire
et d’établissement du titre foncier.

2-/ Linnengué 1 et 2 à Owando

Sur ces deux sites se réalisent 252 logements en deux
modèles suivants:
- Modèle Saka-Saka: logement dans un bâtiment R+1 qui
en compte quatre. Chaque logement comprend: 1 séjour +
3 chambres, d’une superficie de 111,67 m2 avec jardin.
Le prix maximum de vente est de 32.697.500 F.CFA hors frais
de notaire et d’établissement du titre foncier.
Ce prix est revu à la baisse si les revenus de la famille sont
faibles.
- Modèle Ilanga: bâtiment R+1 (Duplex): 2 séjours + 4
chambres, d’une superficie de 288,08 m2, sur grand terrain
avec jardin.
Le prix maximum est de 105.821.000 F.CFA hors frais de
notaire et d’établissement du titre foncier.

3-/ Programme de Makoua

Sur ce site se réalisent 23 logements dans les modèles
suivants:
-Type F4: plain-pied: 1 séjour + 3 chambres, d’une superficie
de 174,05m2;
Type F5: plain-pied: 1 séjour + 4 chambres, d’une superficie
de 191,07m2;
Type F6: plain-pied: 1 séjour + 5 chambres, d’une superficie
de 236,37m2.

9

Le camp Iget à Pointe-Noire.

4 immeubles R+4 soit 88 logements.
Un seul modèle de bâtiment y est construit: «Cascades 2»
comprenant 22 logements:
- Type F2: Séjour + 1 chambre;
- Type F3: Séjour + 2 chambres;
- Type F4: Séjour + 3 chambres.
Les superficies varient suivant les appartements de 77,52
à 205,76 m2.
Le coût est de 400.000 F.CFA le mètre-carré.
A titre d’exemple, un appartement de 77,52 m2 coûte
31.008.000 F.CFA hors frais de notaire et d’établissement
du titre foncier.

Département du Kouilou
Programme de Diosso

Sur ce site se réalisent 152 logements de:
- Types F4, plain-pied de 3 chambres + Séjour, d’une superficie de 174,05m2;
- Type F5, plain-pied de 4 chambres + séjour, d’une superficie
de 191,07m2;
- Type F6, plain-pied de 5 chambres + séjour, d’une superficie
de 236,37m2.
Les prix seront communiqués ultérieurement.

Département du Pool
1-/ Programme de Kinkala

Sur ce site se réalisent 200 logements dont 67 répartis
en 40 bâtiments sont déjà achevés. Les modèles sont les
suivants:
- Modèle Saka-Saka: logement dans un bâtiment R+1 qui
en compte quatre. Chaque logement comprend: 1 séjour +
3 chambres, d’une superficie de 111,67m2 avec jardin.
Prix: 20.000.000 F.CFA hors frais de notaire et d’établissement du titre foncier.
Ce prix est revu à la baisse si les revenus de la famille sont
faibles.
Type B: R+1: 2 séjours + 4 chambres, d’une superficie de
501,91m2, sur grand terrain avec jardin.
Prix: 40.000.000 F.CFA hors frais de notaire et d’établissement du titre foncier.
Type C: R+1: 2 séjours + 5 chambres d’une superficie de
391,95m2, sur grand terrain avec jardin.

C- Comment devenir propriétaire
ou locataire d’un de ces logements?
Il faut rappeler que les prix de vente des logements ci-dessus
énoncés sont largement inférieurs aux coûts de production
lesquels prennent en compte les voiries et l’assainissement
général du site.

1)- Pour les logements produits en partenariat publicprivé
Retirer le formulaire de «demande de logement» à l’Agence
SOPRIM Brazzaville (face ENAM), le remplir et le déposer
à la Direction Générale de la SOPRIM.
Les logements produits en partenariat public-privé sont cédés en VEFA (Vente en état futur d’achèvement) au départ
sur plan (choix) et après, on paye suivant l’avancement des
travaux et par appel de fonds.
Un contrat de réservation est signé entre le promoteur et
l’acquéreur après versement d’un acompte. Le règlement du
solde et la remise des clés se font devant le notaire.

2)- Pour les logements produits sur fonds propres:
Ces logements sont répartis en trois lots:
Le premier lot concerne les logements affectés aux
administrations déconcentrées pour loger les agents
de l’Etat qui travaillent dans les localités où ils sont
construits.
Le deuxième lot est affecté à la SN-HLM qui doit permettre à
un plus grand nombre d’accéder à un logement décent, sous
forme locative à travers des loyers personnalisés adaptés aux
revenus des populations économiquement vulnérables. Les
populations y accèdent sous forme locative dans un premier
temps. Le contrat de location est assorti d’une promesse de
vente. La somme des loyers versés sans incident par ces
familles pendant dix (10) ans constitue un acompte pour
l’acquisition desdits logements. Les mensualités versées par
la suite constituent le solde du prix du logement.
Le troisième lot est affecté à la SOPRIM qui en assure la
commercialisation. Ici, l’acquisition d’un logement s’effectue
soit par paiement comptant du prix, soit par tempérament si
les revenus sont modestes (versement d’un acompte et des
mensualités pour le solde assorti de garanties bancaires).
Toutes ces conditions constituent des préalables à la remise
des clés. La transaction intervient après achèvement des
travaux. Le règlement du solde et la remise des clés se font
toujours devant le notaire.

3)- Pour les logements produits en partenariat stratégique:
Les modalités de vente seront communiquées ultérieurement.
Les logements du Programme de Kintelé ont été réservés
prioritairement aux familles sinistrées par les événements
du 4 mars 2012.

Le modèle Saka-Saka à Linnengué, à Owando.

Les prix seront communiqués ultérieurement.

Département de Pointe-Noire
Le Camp IGET.

Le Camp IGET est un programme de construction de
logements en immeubles R+4 avec sous-sol, ascenseur,
climatisation centrale et autres commodités.
Le programme prévoit la construction de 1000 logements
en plusieurs blocs. Sur le premier bloc en réalisation, il y a

D- Fonds de l’Habitat

Le modèle Type B à Kinkala.

Prix: 45.000.000 F.CFA hors frais de notaire et d’établissement du titre foncier.
Type F4: plain-pied comprenant: 1 séjour + 3 chambres, d’une
superficie de 174,05m2, sur grand terrain avec jardin.
Prix : 30.000.000 F.CFA hors frais de notaire et d’établissement du titre foncier.
Type F5, plain-pied comprenant: 1 séjour + 4 chambres, d’une
superficie de 191,07m2, sur grand terrain avec jardin.
Prix: 35.000.000 F.CFA hors frais de notaire et d’établissement du titre foncier.
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La mise en place du Fonds de l’Habitat par le Ministre des
Finances permettra aux familles à revenus très faibles d’accéder aux prêts bancaires pour devenir propriétaires.

Contacts:
- SOPRIM:

Monsieur BAMBA: 06.668.14.40
Madame Mireille BEMBA: 06.972.51.11
Site Internet: Voir: www.lasemaineafricaine.net
Cliquer sur la fenêtre: Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat.
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES ET VISION POUR LA SANTÉ
DE LA NOUVELLE DIRECTRICE RÉGIONALE
Le Dr Matshidiso Rebecca Moeti, élue directrice régionale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
pour l’Afrique, à la faveur de la 64ème session du
Comité régional, qui s’est tenue à Cotonou en République du Bénin du 3 au 7 novembre 2014, a rencontré
le 8 avril 2015 au siège du bureau régional, le Corps
diplomatique accrédité auprès de la République du
Congo. Cette rencontre, la sixième du genre depuis
que son prédécesseur le Dr Luis Gomes Sambo l’a
initiée, a permis au Dr Moeti de présenter les priorités de son mandat et faire état de la situation de la
maladie à virus Ebola, qui sévit en Afrique de l’ouest
depuis un an.

C

es priorités définies en
présence du ministre
de la santé et de la population, François Ibovi et de la
doyenne du Corps diplomatique, Charlotte Fayanga, portent
sur une période de cinq ans. Le
Dr Matshidiso Rebecca Moeti,
originaire du Botswana, première femme à occuper le poste
de directeur régional de l’OMS
pour l’Afrique, devra mettre en
œuvre ces axes prioritaires
identifiés lors de la dernière
session de Cotonou.
Il sera question d’améliorer
la sécurité sanitaire, en luttant
contre les maladies à potentiels
épidémiques et en faisant face
aux situations d’urgence et aux
nouvelles menaces de santé
; d’accélérer les progrès vers
l’équité et la couverture sanitaire universelle ; de finaliser
l’agenda relatif à l’atteinte des
OMD, tout en poursuivant celui
du développement post-2015
; d’agir sur les déterminants

sociaux et économiques de la
santé ; de mettre en place un
secrétariat de l’OMS capable
de répondre aux besoins et axé
sur les résultats.
Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité sanitaire,
on peut retenir entre autres la
poursuite de la mobilisation de
ressources au profit du Fonds
africain pour les urgences de
santé publique entériné lors du
sommet des Chefs d’Etat de
l’Union Africaine de 2012 ; la
dotation de l’OMS et des Etats
membres de la région, d’une
banque d’experts compétents,
mobilisables immédiatement
en cas d’épidémies et autres
urgences de santé publique.
A travers la réalisation envisagée des progrès vers l’équité et
la couverture sanitaire universelle, la direction régionale de
l’OMS Afrique entend amener
les Etats africains, à se conformer à la déclaration d’Abuja en
2001, qui les exhorte à allouer

uContrôleur de bus impoli

la grosseur de petites billes
d’enfants qu’elles vendent 5O
FCfa l’unité. Le petit tas de
tomates vendu 200 FCfa est si
insignifiant qu’il faut doubler ou
tripler ce montant pour espérer
obtenir une sauce tomate digne
de ce nom. Donc 400 ou 600
FCfa pour être satisfait. Les
vendeuses affirment que les
tomates sont rares à cause de
l’absence des pluies. On se
demande comment font celles
qui font pousser l’oignon et ces
mêmes fruits dans les pays
sahéliens.

Un bus faisant la ligne Moungali/Mazala est en stationnement à l’arrêt Matsoua.
Une personne du 3ème âge
s’approche et demande au
contrôleur s’il peut monter en
payant 100 FCfa. Le jeune
homme acquiesce. Le vieux
monte et prend sa place. Arrivé à Mazala, il donne 100
FCfa comme convenu au
contrôleur. Ce dernier refuse
et réclame mordicus 150 FCfa.
Le vieux lui rappelle l’accord
obtenu à l’arrêt Matsoua. Le
contrôleur se fâche et lui assène une gifle sonore sur la
joue droite. Sidérés, les autres
clients se jettent sur ce dernier
et le rossent de coups. La
police intervient et l’emmène
vers le poste le plus proche,
délesté d’une bonne partie de
ses recettes journalières.
uSurenchère au marché
de nuit de Nkombo
La nuit venue, on vend un peu
de tout au marché de nuit situé
sur la RN2 en face du CNRTV
: du poisson d’eau douce venu
de la rivière Léfini et du fleuve
Congo, du poisson fumé aussi
et des légumes. Mais à quels
prix ? Les vendeuses de tomates exposent des fruits à

uLe terrain du CDM
attend son acquéreur
Expulsés le 5 février dernier, les
agents du Centre de Documentation pour les Médias (CDM)
ont vu le bâtiment qui abritait
leur administration s’effondrer le
jour suivant les coups de pelle
d’un tracteur enragé envoyé
par l’acquéreur. Depuis, une
cinquantaine d’agents de l’Etat
sont soumis à un congé technique forcé et sont menacés par
un analphabétisme de retour
faute de ne pouvoir appliquer
sur le terrain les connaissances
acquises dans leur domaine
professionnel. Le siège du CDM
aliéné, le ministère de tutelle
observe le statut quo. Celui des
affaires foncières fait l’autruche.
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La directrice générale et le ministre de la santé (au centre),
entourés des représentants du corps diplomaique

au moins 15% des budgets
nationaux à la santé. Jusqu’
en 2012, seuls 6 pays avaient
atteint ce niveau sur les 47
pays membres de la Région.
21 de ces pays sont exposés
aux dépenses catastrophiques
et à l’appauvrissement, à cause
des payements des services
de santé.
Pour faire face à cette situation
préoccupante, les investissements visant à assurer la
couverture sanitaire universelle
seront axés sur trois domaines
essentiels, à savoir : élargir la
gamme de services de qualité
fournis aux populations ; élargir
l’accès à ces services pour toutes les couches de la population
; élaborer les stratégies de
financements qui protègeront
les usagers de la ruine financière lorsqu’ils utiliseront ces
services.

Les défis dans le domaine de la
santé demeurent nombreux et
divers dans la Région africaine
de l’OMS. Au nombre de ceuxci, l’épidémie de maladie à virus
Ebola (MVE), qui sévit depuis
un an en Afrique de l’ouest. Selon le Dr Moeti, plus de 25.000
cas et près de 10.500 décès
déclarés. La Guinée, le Libéria
et la Sierra Leone sont les plus
touchés. Le Mali, le Nigéria et le
Sénégal sont moins touchés.
L’oratrice a précisé que l’épidémie de MVE n’est pas encore terminée, mais elle est en
recul dans les pays touchés. La
Guinée et la Sierra Leone continuent à notifier de nouveaux
cas. La situation est en bonne
voie d’être maitrisée au Libéria. L’OMS a déclaré la fin de
l’épidémie d’Ebola au Mali, au
Nigéria et au Sénégal. « C’est
un défi croissant et pressant de

Et l’acquéreur sublimé par le
TGI se complait dans l’observation des ruines engendrées
par son acte de prédation d’un
bien de l’Etat.

qu’il pleuve et abondamment.
Les souffrances des récentes
pluies torrentielles qui ont fait
des dégâts matériels et humains sont déjà oubliées.

uCouloir sécurisé ?

uPourquoi 250 FCfa
le trajet ?

A Nkombo, non loin de la station
dite « Molokaï », se trouve une
ruelle qui se termine en cul de
sac. Vers son fond se trouve
une cave qui regroupe les
amateurs de bonne bière et de
bons vins à la tombée de la nuit.
Alors, les buveurs l’investissent
et occupent aussi la ruelle en
y installant des chaises pour
apprécier les effets éthyliques
de la bière de chez nous. Malheureusement leurs moments
d’évasion solitaires et collectifs
sont souvent interrompus par
les voitures qui y passent. Ils se
voient obligés de se lever pour
céder le passage aux engins,
malgré l’appellation de la cave;
« couloir sécurisé ».
uCanicule d’enfer
Les journées sont chaudes. Les
nuits aussi. Les hommes et les
femmes se plaignent de vivre
des journées très ensoleillées
et des nuits marquées par une
chaleur qui transforme le lit en
ruisseau. On y fond comme du
beurre au soleil. Du coup, amnésiques, les gens souhaitent

Les passagers qui prennent le
bus au marché de Moukondo
(vers ESGAE) en direction de
la cité des 16 et SADELMI
ne comprennent pas que les
contrôleurs leur demandent de
payer 250 FCfa le trajet. Pourtant, ces quartiers font bel et
bien partie de Brazzaville. Sur la
question, l’autorité compétente
ne dit mot et la police routière
observe sans admonester ceux
qui se livrent à cette surenchère qui, vraisemblablement,
ne se justifie pas. Les autres
passagers payent 150 FCfa
pour se rendre à Nkombo ou
Massengo.
uSauvons la rue Mbochi!
Le tronçon de la rue Mbochi situé entre les avenues de la Paix
et Marien Ngouabi s’est dangereusement dégradé. D’énormes
nids de poules, noyée dans
des eaux stagnantes, posent
énormément de problèmes aux
conducteurs de véhicules. La
situation s’empire chaque jour

santé publique qui nous interpelle tous, en vue d’une action
concertée et vigoureuse», a- telle indiqué.
La nouvelle directrice régionale de l’OMS, a exprimé à
l’endroit des représentants du
Corps diplomatique, ceux des
Organisations de la coopération bilatérale et multilatérale,
quelques attentes pour relever
les nombreux défis de santé
énumérés à cette occasion : le
soutien et l’accompagnement
à la vision qu’elle incarne ; le
plaidoyer auprès de leurs pays
et organisations respectifs ;
leur concours pour mobiliser les
ressources.
« La coopération de la République du Congo vous est d’ores
et déjà acquise ». C’est en ces
termes que le ministre François
Ibovi a rassuré la directrice générale, après qu’elle ait dévoilé
sa vision en matière de santé,
pour les cinq prochaines années, à la tête de l’OMS/Afro. La
doyenne du corps diplomatique,
Charlotte Fayanga a fait autant,
au nom du corps diplomatique
accrédité au Congo, dont il a dit
qu’il est disposé à accompagner
le Dr Matshidiso Rebecca Moeti
chaque jour, dans le combat
pour le développement sanitaire
de l’Afrique.
Dominique Maléla

avec le passage de gros véhicules qui creusent davantage
les « pièges » déjà visibles
et qui font perdre plusieurs
écrous aux taxis et autres voitures personnelles. Qu’attend
t- on pour agir ?
uEgalité homme/femme
en question
Au cours d’un mariage coutumier célébré dans une localité du Congo, le maire
coutumier chargé de célébrer
cette union, annonce que les
femmes ont plus d’avantages dans un couple que les
hommes. Elles doivent s’en
réjouir que de continuer à
nous rabattre les oreilles avec
les revendications inutiles. Le
maire coutumier justifie son
affirmation en ces termes : «
Quand une femme se marie
avec un homme qui devient
Chef de l’Etat, on l’appelle la
1ère dame. Par contre, quand
un homme épouse une dame
qui devient Présidente dans
son pays, non seulement
le mari est inconnu, il ne
l’accompagne pas dans ses
missions, mais on ne l’appelle
pas premier homme. Les femmes sont plus honorées que
les hommes dans les foyers.
C’est incontestable. »r
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Appel d’Offres National N°002 T/MEFPPPICAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe à
l’école primaire de Kibossi (Antoine
Bouya), district de NGoma Tsé-Tsé,
département du Pool».
Date : 02 avril 2015
1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans
son budget au titre de l’exercice 2015, un financement sur Fonds
PPTE concernant les travaux de construction des infrastructures
scolaires sur le territoire de la République du Congo. Une partie
de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au
titre d’exécution des travaux de construction d’un (01) bâtiment
de trois (03) salles de classe à l’école primaire de Kibossi (Antoine Bouya), district de Ngoma Tsé-Tsé, département du Pool au
profit du Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et de
l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant les
heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté
moyennant un montant non remboursable de trois cent mille (300
000) Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous
citée. Le paiement devra être effectué en espèces ou par chèque
au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre
récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le mardi 19 mai
2015 à 12 heures précises et devront porter la mention : APPEL
D’OFFRES NATIONAL N° 002T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET
D’EXECUTION DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances,
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours
suivant la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de cinq millions (5 000
000) FCFA délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un
chèque certifié. Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus
seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi 19 mai 2015 à
13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et plus
concernant les travaux de construction des logements, bâtiments
et CSI dans les départements du Congo ne sont pas autorisées
à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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Appel d’Offres National N°003 T/MEFPPPICAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
bâtiment de trois (03) salles de classe à
l’école primaire de Kissangani, district
de NGabé, département du Pool».
Date : 02 avril 2015
1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans son
budget au titre de l’exercice 2015, un financement sur Fonds PPTE
concernant les travaux de construction des infrastructures scolaires
sur le territoire de la République du Congo. Une partie de ces fonds
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles
de classe à l’école primaire de Kissangani, district de Ngabé, département du Pool au profit du Ministère de l’Enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter de
la date de démarrage des travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de trois cent mille (300 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le mardi 19 mai 2015 à 12 heures
précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 003T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15 à
l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances,
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi 19 mai 2015 à
13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et plus
concernant les travaux de construction des logements, bâtiments
et CSI dans les départements du Congo ne sont pas autorisées à
soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°004 T/MEFPPPICAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
bâtiment de trois (03) salles de classe à
l’école primaire de Linzolo (TangouGaspard), district de NGoma Tsé-Tsé,
département du Pool».
Date : 02 avril 2015
1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans son
budget au titre de l’exercice 2015, un financement sur Fonds PPTE
concernant les travaux de construction des infrastructures scolaires
sur le territoire de la République du Congo. Une partie de ces fonds
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles
de classe à l’école primaire de Linzolo (Tangou-Gaspard), district
de Ngoma Tsé-Tsé, département du Pool au profit du Ministère de
l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant les
heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté
moyennant un montant non remboursable de trois cent mille (300
000) Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous
citée. Le paiement devra être effectué en espèces ou par chèque
au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont
un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du
Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le mardi 19 mai 2015 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 004T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/15 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET
(UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du
Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées
d’une garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié.
Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi 19 mai 2015 à
13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et plus
concernant les travaux de construction des logements, bâtiments
et CSI dans les départements du Congo ne sont pas autorisées
à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°005 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe à l’école primaire de Ndoumbi,
district d’Ewo, département de la Cuvette Ouest».
Date : 02 avril 2015
1. Le Gouvernement de la République du Congo a
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2015, un
financement sur Fonds PPTE concernant les travaux de
construction des infrastructures scolaires sur le territoire
de la République du Congo. Une partie de ces fonds sera
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de construction d’un (01) bâtiment de
trois (03) salles de classe à l’école primaire de Ndoumbi,
district d’Ewo, département de la Cuvette Ouest au profit
du Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et
de l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du
Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI)
a chargé le Projet d’Urgence de Relance et d’Appui aux
Communautés (PURAC) pour la mise en œuvre desdits
travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC
sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à
compter de la date de démarrage des travaux.

4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être
acheté moyennant un montant non remboursable de trois cent
mille (300 000) Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse
ci-dessous citée. Le paiement devra être effectué en espèces
ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le
mardi 19 mai 2015 à 12 heures précises et devront porter
la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 005T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse
ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI
AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU
PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des
Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de
l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;

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

BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent
être accompagnées d’une garantie de soumission de cinq
millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les offres reçues
après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de
conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus,
le mardi 19 mai 2015 à 13 heures précises en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment
mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI dans les départements du Congo ne sont
pas autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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Appel d’Offres National N°006 T/MEFPPPICAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe à
l’école primaire de Ngabé Centre, district
de Ngabé, département du Pool».
Date : 02 avril 2015

Appel d’Offres National N°007 T/MEFPPPICAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe à l’école primaire d’Okiéni, district de Ngabé,
département du Pool».
Date : 02 avril 2015

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans son
budget au titre de l’exercice 2015, un financement sur Fonds PPTE
concernant les travaux de construction des infrastructures scolaires
sur le territoire de la République du Congo. Une partie de ces fonds
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles
de classe à l’école primaire de Ngabé Centre, district de Ngabé,
département du Pool au profit du Ministère de l’Enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de trois cent mille (300 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont
un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du
Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le mardi 19 mai 2015 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 006T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/15 à l’adresse ci-après :

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans son
budget au titre de l’exercice 2015, un financement sur Fonds PPTE
concernant les travaux de construction des infrastructures scolaires
sur le territoire de la République du Congo. Une partie de ces fonds
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de
classe à l’école primaire d’Okiéni, district de Ngabé, département du
Pool au profit du Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter de
la date de démarrage des travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de trois cent mille (300 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le mardi 19 mai 2015 à 12 heures
précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 007 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15
à l’adresse ci-après :

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

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

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées
d’une garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA
délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi 19 mai 2015 à
13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et plus
concernant les travaux de construction des logements, bâtiments
et CSI dans les départements du Congo ne sont pas autorisées à
soumissionner.

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi 19 mai 2015 à
13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et plus
concernant les travaux de construction des logements, bâtiments
et CSI dans les départements du Congo ne sont pas autorisées à
soumissionner.

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

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

Jean Raymond DIRAT

Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°008 T/MEFPPPICAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe à
l’école primaire de Pikambana de
Bantaba, district de Ngoma Tsé-Tsé,
département du Pool».
Date : 02 avril 2015
1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans son
budget au titre de l’exercice 2015, un financement sur Fonds PPTE
concernant les travaux de construction des infrastructures scolaires
sur le territoire de la République du Congo. Une partie de ces fonds
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles
de classe à l’école primaire de Pikambana de Bantaba, district de
Ngoma Tsé-Tsé, département du Pool au profit du Ministère de
l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise
du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence
de Relance et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la mise
en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite
des offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter
de la date de démarrage des travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant les
heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté
moyennant un montant non remboursable de trois cent mille (300
000) Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous
citée. Le paiement devra être effectué en espèces ou par chèque
au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont
un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du
Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le mardi 19 mai 2015 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 008 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/15 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI AUX
COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU
PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances,
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration
(MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées
d’une garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié.
Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi 19 mai 2015 à
13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et plus
concernant les travaux de construction des logements, bâtiments
et CSI dans les départements du Congo ne sont pas autorisées
à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°009 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe à l’école primaire de Sounga
Loulabou, district de Ngoma Tsé-Tsé, département du Pool».
Date : 02 avril 2015
1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu
dans son budget au titre de l’exercice 2015, un financement
sur Fonds PPTE concernant les travaux de construction des
infrastructures scolaires sur le territoire de la République du
Congo. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer
les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de
construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe
à l’école primaire de Sounga Loulabou, district de Ngoma
Tsé-Tsé, département du Pool au profit du Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du
Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le
Projet d’Urgence de Relance et d’Appui aux Communautés
(PURAC) pour la mise en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC
sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à
compter de la date de démarrage des travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être
acheté moyennant un montant non remboursable de trois
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cent mille (300 000) Francs FCFA auprès du PURAC à
l’adresse ci-dessous citée. Le paiement devra être effectué
en espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le
mardi 19 mai 2015 à 12 heures précises et devront porter
la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 009 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse
ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI
AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU
PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des
Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de
l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de 120
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent
être accompagnées d’une garantie de soumission de cinq
millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les offres reçues
après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de
conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus,
le mardi 19 mai 2015 à 13 heures précises en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment
mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI dans les départements du Congo ne sont
pas autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Appel d’Offres National N°011 T/MEFPPPICAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe à
l’école primaire d’Oyonfoula, district de
Ngo, département des Plateaux».
Date : 02 avril 2015

Appel d’Offres National N°012 T/MEFPPPICAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01) bloc
administratif de type moyen à l’école
primaire d’Oyonfoula, district de Ngo,
département des Plateaux».
Date : 02 avril 2015

Appel d’Offres National N°013 T/MEFPPPICAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
logement de trois (03) pièces jumelées
à l’école primaire d’Oyonfoula, district
de Ngo, département des Plateaux».
Date : 02 avril 2015

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans
son budget au titre de l’exercice 2015, un financement sur Fonds
PPTE concernant les travaux de construction des infrastructures
scolaires sur le territoire de la République du Congo. Une partie de
ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
d’exécution des travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois
(03) salles de classe à l’école primaire d’Oyonfoula, district de Ngo,
département des Plateaux au profit du Ministère de l’Enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans son
budget au titre de l’exercice 2015, un financement sur Fonds PPTE
concernant les travaux de construction des infrastructures scolaires
sur le territoire de la République du Congo. Une partie de ces fonds
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de construction d’un (01) bloc administratif de type
moyen à l’école primaire d’Oyonfoula, district de Ngo, département
des Plateaux au profit du Ministère de l’Enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans
son budget au titre de l’exercice 2015, un financement sur Fonds
PPTE concernant les travaux de construction des infrastructures
scolaires sur le territoire de la République du Congo. Une partie de
ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
d’exécution des travaux de construction d’un (01) logement de trois
(03) pièces jumelées à l’école primaire d’Oyonfoula, district de Ngo,
département des Plateaux au profit du Ministère de l’Enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

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

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

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

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

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

4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant les
heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté
moyennant un montant non remboursable de trois cent mille (300
000) Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous
citée. Le paiement devra être effectué en espèces ou par chèque
au PURAC.

4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant les heures
ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant
un montant non remboursable de trois cent mille (300 000) Francs
FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous citée. Le paiement
devra être effectué en espèces ou par chèque au PURAC.

4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant les
heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut être acheté
moyennant un montant non remboursable de trois cent mille (300
000) Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous
citée. Le paiement devra être effectué en espèces ou par chèque
au PURAC.

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

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

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un
(1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé
au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet
(UCEP) au PURAC au plus tard le mardi 19 mai 2015 à 12 heures
précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 012 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15
à l’adresse ci-après :

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont
un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du
Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le mardi 19 mai 2015 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 013 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/15 à l’adresse ci-après :

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont
un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du
Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le mardi 19 mai 2015 à 12
heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 011 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/15 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI
AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances,
du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration
(MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées
d’une garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié.
Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi 19 mai 2015 à
13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et plus
concernant les travaux de construction des logements, bâtiments
et CSI dans les départements du Congo ne sont pas autorisées
à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT

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

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

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

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant
la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée
par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi 19 mai 2015 à
13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et plus
concernant les travaux de construction des logements, bâtiments
et CSI dans les départements du Congo ne sont pas autorisées à
soumissionner.

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours
suivant la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de cinq millions (5 000
000) FCFA délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un
chèque certifié. Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus
seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi 19 mai 2015 à
13 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et plus
concernant les travaux de construction des logements, bâtiments
et CSI dans les départements du Congo ne sont pas autorisées
à soumissionner.

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

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

Jean Raymond DIRAT

Jean Raymond DIRAT

Appel d’Offres National N°014 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux d’aménagement, d’assainissement en pavés, bordures, dallettes du site abritant les deux entrepôts
et l’achèvement du bâtiment administratif au Port Autonome de Brazzaville ».
Date : 02 avril 2015

1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu
dans son budget au titre de l’exercice 2015, un financement
sur Fonds PPTE concernant les travaux d’assainissement
de la ville de Brazzaville. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux d’aménagement, d’assainissement en pavés,
bordures, dallettes du site abritant les deux (02) entrepôts
et l’achèvement du bâtiment administratif au Port Autonome
de Brazzaville.

2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du
Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le
Projet d’Urgence de Relance et d’Appui aux Communautés
(PURAC) pour la mise en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC
sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de cinq (05) mois à
compter de la date de démarrage des travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut
être acheté moyennant un montant non remboursable de
un million (1 000 000) Francs FCFA auprès du PURAC à

l’adresse ci-dessous citée. Le paiement devra être effectué
en espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux
procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires
dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées
contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination
et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le
mardi 19 mai 2015 à 12 heures précises et devront porter
la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 014 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse
ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI
AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU
PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des
Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de
l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo

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

Les offres devront être valides pour une période de 120
jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent
être accompagnées d’une garantie de soumission de cinq
millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les offres reçues
après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de
conférence du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus,
le mardi 19 mai 2015 à 13 heures précises en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment
mandatés qui souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et
plus concernant les travaux de construction des logements,
bâtiments et CSI dans les départements du Congo ne sont
pas autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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AFRIQUE-PRESSE

ADOPTION D’UN PLAN D’ACTION DE LA FAAPA POUR 2015
La Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) a adopté la semaine dernière à Rabat
au Maroc, son plan d’action pour 2015, articulé autour de cinq points, notamment dans les domaines de l’organisation, de la formation et de la qualification du personnel, du multimédia, de l’équipement et de la mise
à niveau, ainsi que dans les domaines de la communication, de la coopération et du partenariat.

L

’adoption de ce plan est
intervenue au cours de
la première réunion du
Conseil exécutif de la FAAPA
issu de l’Assemblé générale
de cette structure tenue en
octobre dernier à Casablanca
au Maroc, et dont les travaux
ont été dirigés par le président
de la FAAPA, directeur général de l’Agence Marocaine de
Presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi.
Cette réunion a connu la participation des directeurs généraux
des agences des agences de
presse de Côte d’Ivoire (AIP),
qui occupe la première viceprésidence du Conseil, de Mauritanie (AMI), du Bénin (ABP),
du Liberia (LINA) ainsi que du
Congo-Brazzaville (ACI) qui a
été représenté à ces assises
par le directeur de l’information,
M. Pasteur Nganga, délégué
du directeur général, M. Anasth
Wilfrid Mbossa qui assure la
deuxième vice-présidence du
Conseil empêché.
De nouveaux membres adhérents de la FAAPA ayant signé
des accords de coopération
avec la MAP dans ce cadre,
ont également pris part à cette
première réunion du Conseil
exécutif de cette plateforme

Une vue des participants à la réunion du 1er conseil exécutif de la FAAPA
qui mutualise les intelligences.
Il s’agit des directeurs généraux
des agences de presse du Togo
(ATOP), de la République Démocratique du Congo (ACP), du
Gabon (AGP) et de la République Centrafricaine (ACAP). On
a noté aussi la présence à ces
travaux du secrétaire général
de la FAAPA, M. Mohamed Anis
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et du directeur de la communication et de la coopération, M.
Rachid Tijani.
A propos de l’organisation, les
participants au Conseil ont retenu l’organisation de l’Assemblée générale des directeurs
généraux des agences de presse africaines 2015 au Maroc
avec en toile de fond la tenue
d’un séminaire des cadres de
la FAAPA sur le «renforcement
des capacités managériales
des agences de presse». Ils
ont également arrêté la tenue
du Conseil exécutif de la FAAPA
en octobre 2015, en faisant
coïncider la deuxième réunion
avec la prochaine Assemblée
générale.
S’agissant de la formation,
les participants ont convenu
de former une soixantaine de
journalistes pendant deux sessions à Rabat avec la possibilité
d’initier des formations locales
à la demande de l’agence qui
en exprime le besoin dans un
domaine précis, le multimédia
par exemple, autrement dit des
formations au siège et des formations à la demande (FAD).
Dans ce cadre, le Centre Africain de Formation des Journalistes (CAFJ) de Rabat a été
inauguré en marge des travaux
du Conseil par le président de
la FAAPA, M. Hachimi Idrissi,
assisté de tous les directeurs
généraux des agences de
presse membres, parmi lesquels la directrice de l’Agence
Ivoirienne de Presse (AIP) qui a
procédé à la coupure du ruban
symbolique. Cette structure,
qui a été visitée par les participants, est équipée d’ordinateurs
et abritera cette année trois
sessions de formation au profit
des journalistes des agences de
presse africaines (soit entre 12

et 15 journalistes par session),
a-t-on appris.
«La formation est le cœur battant de notre fédération. Elle
est la préoccupation majeure
de la FAAPA», a expliqué M.
Hachimi Idrissi, précisant que
cet engagement à la formation
est le seul levier de la FAAPA,
mais on ne peut former que les
formables, c’est-à-dire ceux
disposant des pré-requis.
Dans le domaine du multimédia,
de l’équipement et de la mise à
niveau, les participants ont suivi
la présentation du site web de la
FAAPA, première réalisation à
son actif (www.faapa.info), celle
des produits e-learning. Quant
à l’acquisition de l’équipement,
il a été demandé à chaque
agence de formuler des petits

projets présentant l’état des besoins immédiats permettant de
travailler rapidement. Dans le
domaine de la communication,
ils ont été édifiés sur la Newsletter/FAAPA Corporate avant
la signature des conventions de
coopération et de partenariat.
Par ailleurs, la FAAPA se propose d’organiser un concours
pour primer la meilleure photo
et le meilleur article lors de la
prochaine Assemblée générale
dont le gagnant pourrait participer aux travaux de l’Assemblée
générale ou du Conseil de la
FAAPA. Elle diffuse une vingtaine de dépêches par jour provenant des agences membres
et envoyées à la rédaction@
faapa.info, faisant d’elle le premier fournisseur ou grossiste
de l’information africaine sur le
continent.
Auparavant, les directeurs généraux des agences de presse
africaines ont visité le nouveau
siège de la MAP inauguré
en1981. Ce bâtiment de cinq
étages abritant le siège de la
FAAPA, comprend une salle de
conférences de 200 places, une
salle de rédaction principale
(français, arabe) produisant 600
dépêches par jour et travaillant
24h/24, un salon d’honneur,
quatre cabines d’enregistrement, une salle multimédia
(infographie, télévision, photos
numériques, audio, etc.).
Il est doté d’une plateforme
technique performante pour faire tout ce travail et compte 600
agents dont 300 journalistes et
300 administratifs, ainsi qu’une
centaine de correspondants
à l’étranger (Afrique, Europe,
Etats-Unis) et des correspondants régionaux à raison d’un
bureau par région. L’agence fait
une diffusion par satellite, a-t-on
appris au cours cette visite.
Pasteur Nganga

Pasteur Nganga, (à droite) représentant du Congo à ces assises
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Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2017

LES DIABLES-ROUGES HÉRITENT DES TCHIPOLOPOLO DE ZAMBIE,
DES HARAMBEE STARS DU KENYA, ET DE LA GUINÉE-BISSAU
Mercredi 8 avril 2015 autour de 13 heures, heure de Brazzaville, la Confédération africaine de football a procédé au tirage
au sort des éliminatoires de la 31ème CAN. Le Congo est tombé dans le groupe E en compagnie de la Zambie, du Kenya et
de la Guinée Bissau.

Les « Tchipolopolo » de Zambie

L

es Congolais entameront les éliminatoires
le 14 juin à domicile
contre les Harambee Stars
du Kenya. Les Kenyans
figurant parmi les rares adversaires que le Congo n’a
jamais affrontés en compétition officielle. Néanmoins
la première et dernière rencontre amicale entre les
deux pays a eu lieu à Nairobi
(Kenya), le 16 juin 1975 et
les Harambee stars l’avaient
emporté par 2 buts à 1.
L’unique but congolais ayant
été inscrit par Jean Michel
Mbono «Sorcier». Depuis,
plus rien. C’est donc pour
la toute première fois que
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Les Dépêches de Brazzaville

Congolais et kenyans vont
s’affronter en compétition officielle, quarante ans après la
prise de contact de Nairobi. Il
y a, cependant, que par deux
fois l’équipe de Gor Mahia
(Kenya) a rencontré l’Interclub en 1987 en quarts de
finale de la coupe d’Afrique
des clubs vainqueurs de
coupe et AC Léopards de
Dolisie, il y a de cela quelques jours, en seizièmes de
finale de la ligue africaine de
champions. A chaque fois,
le représentant kenyan est
resté sur le carreau. N’est-ce
pas un indice ?
Mais c’est plutôt la Zambie
qui est une vieille connaissance du football congolais.
La première rencontre officielle entre les deux pays se
dispute en 1974 à Alexandrie
(Egypte) dans le cadre des
demi-finales de la 9ème
CAN.
Les « Tchipolopolo », qui
étaient encore les K.K.’S
eleven (Kenneth Kaund’s
eleven), l’emportent par 4
buts à 2 après prolongations.
Il s’en suivra une rencontre
amicale le 15 juillet 1984 à
Lusaka. La Zambie l’emportera, là encore, mais par 2 à
1. Le 12 septembre 1995, à
Harare (Zimbabwé), les deux
pays se départagent sur le
score de trois buts partout
au premier tour du tournoi
des sixièmes jeux africains.
Mais le 10 novembre 1996,
en match-aller des éliminatoires de la coupe du monde
98 à Pointe-Noire, le Congo
bat la Zambie par 1 à 0. Le
27 avril 1997 à Lusaka, la
Zambie prend sa revanche
en l’emportant largement
par 3 à 0. Quelque temps
plus-tard, les « chipolopolo»
sont venus créer un gros

Les Harambéé stars du Kenya
désordre à Brazzaville en
l’emportant sur les DiablesRouges (3-2) dans le cadre
des éliminatoires de la coupe
d’Afrique. Les supporters
congolais sont alors descendus dans la rue, créant une
forte frayeur et s’en prenant
à tout sur leur passage.
Au match-retour, à domicile,
les Zambiens l’ont encore
emporté (2-0). Comme on
le voit, la Zambie n’est pas
qu’un solide client mais aussi
elle a régulièrement pris le
meilleur sur le Congo. Alors,
danger ! La Guinée-Bissau,
qui n’est pas à négliger,
n’a pas pour habitude de se
frotter au Congo. Mais cette
équipe mérite une attention
toute particulière dans la
mesure où elle sera l’arbitre
du groupe E. Reste maintenant à mettre en place notre
propre organisation pour être
à la hauteur. On sait que le
climat n’est pas tout à fait
sain entre Claude Leroy, la
Fédération Congolaise de
football et le ministère en
charge des sports. Il y a
beaucoup d’hypocrisie, de
méfiance, de soupçons,…
etc. On se montre du doigt,
on se marche sur les pieds,
on ne se fait pas confiance
mais on ne perce pas non
plus l’abcès. C’est cela qui
inquiète car, à vrai dire, ce
groupe E est «jouable». Mais
on ne gagne pas en restant
les bras croisés. Comme
une maison, une victoire se
construit. Elle se construit
non par des discours mais
par le travail concret sur le
terrain. «Canal plus foot »
n’a sûrement pas tort d’affirmer que le Congo est coupé
dans son élan, car depuis la
défaite (2-4) contre la RDC
en Guinée Equatoriale on
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L’équipe nationale de la Guinée-Bissau
ne voit rien venir. C’est le
silence absolu. Seul Claude
Leroy essaie de provoquer,
d’exciter mais il apparait
plutôt comme un évangéliste qui prêche dans le vide.
C’est cela le Congo avec
des gestionnaires toujours

incapables d’élaborer un
programme même à terme
court et de le respecter scrupuleusement. Et puis, où
joueront les Diables-Rouges
à domicile ?
Georges Engouma

Appel d’Offres National N°010 T/MEFPPPI-CAB/
CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01) bâtiment de
trois (03) salles de classe à l’école primaire DIEULEVEUT, district de Ngabé, département du Pool».
Date : 02 avril 2015
1. Le Gouvernement de la République du Congo a prévu dans son budget au titre
de l’exercice 2015, un financement sur Fonds PPTE concernant les travaux de
construction des infrastructures scolaires sur le territoire de la République du Congo.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
d’exécution des travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de
classe à l’école primaire DIEULEVEUT, district de Ngabé, département du Pool au
profit du Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.
2. Le Gouvernement de la République du Congo par l’entremise du Ministère de
l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) a chargé le Projet d’Urgence de Relance et d’Appui aux Communautés
(PURAC) pour la mise en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le PURAC sollicite des offres
sous plis fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois à compter de la date de
démarrage des travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté pendant les heures ouvrables de
9 heures à 16 heures et peut être acheté moyennant un montant non remboursable
de trois cent mille (300 000) Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse ci-dessous
citée. Le paiement devra être effectué en espèce ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en
vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un (1) original
et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité
de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le mardi
19 mai 2015 à 12 heures précises et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 010 T/MEFPPPI-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15 à
l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI
UX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du
Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), 4ème étage ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant la date limite
de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de
cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par une banque commerciale agréée ou d’un
chèque certifié. Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de conférence du PURAC à
l’adresse mentionnée ci-dessus, le mardi 19 mai 2015 à 13 heures précises en
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux (02) marchés et plus concernant les
travaux de construction des logements, bâtiments et CSI dans les départements
du Congo ne sont pas autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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Ligue africaine des champions

LES FAUVES DU NIARI À L’ÉPREUVE DE
SMOUHA SPORTING CLUB D’ALEXANDRIE
C’est la dernière épreuve avant le championnat des quarts de finale. L’année dernière, on s’en souvient, AC Léopards de Dolisie avait échoué à cette étape. Or, ambitionner de se placer sur le toit de l’Afrique sous-entend qu’il
faut nécessairement briser ce piège.

R

emy Ayayos Ikounga, de
toute façon, ne fait pas
mystère de ses ambitions
dans cette épreuve, la plus prestigieuse à l’échelle continentale
au niveau des clubs. Dans son
esprit il ne s’agit pas seulement de
participer mais aussi et surtout de
gagner. C’est pourquoi, depuis des
années il se démène comme un
beau diable pour faire de l’équipe
de la capitale de l’or vert un géant
d’Afrique. Ce qui, évidemment,
n’est pas chose facile. Mais ce
n’est pas non plus impossible.
Raison pour laquelle Ayayos
écoute, échange, observe, limoge
et recrute car c’est le passage
obligé dans la recherche de l’excellence. Après avoir écarté Gor
Mahia du Kenya, il sait que son
équipe s’attaque à un morceau
certes pas très connu du grand
public mais qui est représentant
authentique d’un football égyptien,
toujours pointu et généralement
performant. AC Léopards de Dolisie ouvre donc une nouvelle page
qui est pleine d’épines, d’obstacles
et de pièges.
Il s’agit par conséquent de se
préparer de manière sérieuse pour
être à la hauteur de l’adversité.
Enyimba, qui n’est pas le premier
venu, y a laissé ses plumes en
l’espace d’environ cinq minutes,
Smouha, c’est l’équipe qui fait
l’essentiel à l’extérieur où elle
n’encaisse généralement qu’un

AC Léopards de Dolisie
but avant de faire la différence à
la maison. Raison pour laquelle
il s’agit de transformer le stade
Denis Sassou N’Guesso de Dolisie
en un enfer pour ces téméraires
egyptiens.
Enfer dans la compréhension la
plus noble du terme avec un soutien inconditionnel comme on n’en

voit que rarement mais en toute
sportivité et, bien sûr, des buts à
la pelle pour avoir à effectuer le
déplacement d’Alexandrie en toute
sportivité.
Le match de la vie
Il n’est pas le premier et ne sera

pas non plus le dernier match
de la vie. Mais il en est un car
l’accession en championnat des
quarts de finale y est conditionné.
Il est donc question de se donner à
fond sans arrière-pensée ni calcul.
Il y aura forcément une dépense
folle d’énergie, un engagement de
champion, de la détermination, de

l’intelligence et une bonne dose
de folie. C’est tout cela réuni qui
accouchera d’une équipe conquérante et performante. Ce qui est
souvent plus facile à dire qu’à
faire. Mais cela vaut la peine d’aspirer à cette perfection car le talent
y est dans AC Léopards. Il reste à
le discipliner, à l’encadrer, à le placer sur une voie royale. Cela peut
demander du temps, mais on en
rêve déjà pour dimanche prochain.
Car cette fois il n’y aura sûrement
plus de rafistolage comme cela a
été le cas devant Gor Mahia en
raison de plusieurs absences.
Maintenant, il va falloir marquer
et marquer encore, peu importe la
manière. Car, finalement, l’objectif
est de gagner pour se qualifier.
L’équipe égyptienne, au vu de ses
résultats aux tours précédents, est
sûrement solide défensivement.
Lamine Ndiaye va devoir étudier
les voies et moyens de percer ce
béton. Et pour cela, il doit être aidé
par les dirigeants, par la presse et
par le public.
L’évidence est qu’un seul doigt
ne peut laver la figure. Tout le
monde doit penser ensemble sur
un même thème pour être à la
hauteur des attentes. Maintenant,
que chacun se concentre sur sa
part de partition pour que les violons ne soient pas en désaccord
dimanche prochain.
Georges Engouma

Championnat d’Afrique des nations 2016

LES DIABLES-ROUGES DEVRONT VAINCRE LES LIONS INDOMPTABLES
DU CAMEROUN POUR ÊTRE AU RWANDA EN JANVIER 2016
Tirage au sort plutôt fastidieux en raison de son organisation par zone géographique. Tirage effectué
en présence d’Issa Hayatou (président de la CAF),
d’Hicham El Amrani (secrétaire général de la CAF)
et d’Almany Kabele Camara (2è vice-président de la
CAF et président de la commission d’organisation du
chan 2016).

I

ls sont quarante deux pays
qui prendront le départ des
éliminatoires du championnat d’Afrique des nations dont
la phase finale aura lieu au
Rwanda en janvier 2016. La
zone nord aura droit à deux
places et les trois pays engagés
à savoir la Libye, le Maroc et la
Tunisie disputeront un championnat en aller et retour. Les
deux premiers au classement
seront qualifiés. La zone ouest
A donnera elle aussi deux qualifiés mais compte tenu du nombre important de pays engagés,
huit au total, il y aura d’abord
un premier tour avec Guinée
Bissau-Mali, Mauritanie-Sierra
Leone, Guinée-Libéria, et Sénégal-Gambie.
Les quatre équipes qualifiées
disputeront un deuxième tour
en aller et retour pour détermi-

ner les qualifiées. Par contre la
zone ouest B, qui compte six
équipes engagées, donnera
trois équipes qualifiées au terme des rencontres Ghana-Côte
d’Ivoire, Nigéria-Burkina Faso
et Niger-Togo. Trois qualifiés
sortiront de la zone centre-est.
Mais le Rwanda étant déjà
pays organisateur, il ne reste
plus que deux places à pourvoir. Deux places que vont se
disputer le Burundi, Djibouti,
l’Ethiopie, le Kenya, l’Ouganda,
la Tanzanie et le Soudan.
Mais étant donné sa position
au classement chan, le Soudan
est exempt pour le premier
tour. Un premier tour qui verra
la Tanzanie s’expliquer avec
l’Ounganda, Djibouti avec le
Burundi et l’Ethiopie avec le
Kenya. Les trois qualifiés se
joindront alors au Soudan et les
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vainqueurs des deux matches
en aller et retour accèderont en
phase finale. La zone centre a,
elle aussi, droit à trois qualifiés
qui sortiront des rencontres
RDC-RCA, Tchad-Gabon et
Cameroun-Congo.
Enfin la zone sud, qui compte
douze pays engagés, sera
représentée par trois pays au
Rwanda. Deux tours éliminatoires seront nécessaires pour
déterminer les trois qualifiés.
Le premier tour opposera le
Zimbabwe aux iles Comores, le
Lesotho au Botswana, la Namibie à la Zambie, le Mozambique
aux Seychelles, l’Afrique du sud
à l’Ile Maurice et le Swaziland
à l’Angola.
Cameroun-Congo,
ça sent les étincelles
Après avoir été dernièrement
en Afrique du sud où il s’est
bêtement débarquer par la libye
après avoir mené à la marque
par 2 à 0, le Congo ambitionne
de se qualifier pour la deuxième
fois d’affilée pour la phase
finale. Le Cameroun, d’abord

barré par le Gabon la dernière
fois, avait ensuite échoué dans
la séance de rattrapage devant
la RDC qui, elle-même, avait
subi la loi du Congo-Brazzaville. Mais personne n’a encore
oublié l’implication combien
déterminante du président
d’AC Léopards de Dolisie,
Remy Ayayos Ikounga. On
se souvient même qu’Ayayos
avait été oublié à la maison au
moment de la phase finale en
Afrique du sud. Comme quoi,
après la fête adieu le saint.
C’est donc ce côté ingrat que
l’on va redouter pour cette fois.
Car objectivement le football
camerounais, tout au moins
ce qui se fait actuellement au
pays, n’a plus rien d’un foudre
de guerre. Pour preuve Coton
sport de Garoua, son champion,
vient de se faire débarquer par
Sa Majesté Sanga-Balendé
de Mbuji-Mayi (RDC). On se
souvient que Kader Bidimbou
et AC Léopards avaient réussi
une démonstration (4-0) à
Garoua en coupe de la CAF la
saison dernière face à ce même

Coton-sport.
C’est dire que le Cameroun,
sans ses professionnels, n’est
plus tout à fait un poids lourd
du foot africain. Seulement,
qui dit AC Léopards ne dit pas
forcément Diables-Rouges. On
a d’ailleurs vu de quelle manière
Diables-Noirs, Etoile du Congo
et Cara sont tombés dès l’entame de la campagne africaine.
On a vu aussi comment ces
Diables-Rouges ont été massacrés au Maroc (0-2) par les
Lions de l’Athlas espoirs. Voilà
qui rend la double confrontation
contre le Cameroun complexe
et incertaine. Et comme les
dirigeants, chez nous, sont
plus des voyageurs que des
serviteurs du football, le public
peut s’attendre à se mordre les
doigts et à mettre les mains su
la tête. Mais si l’on avait des
dirigeants capables de s’investir
pleinement et de consentir des
sacrifices, Cameroun-Congo
aurait bien pu être un duel au
couteau.
N.T.
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