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L’approbation par un large consensus du changement de la Constitution du  20 janvier 2002 et de l’insti-
tution d’un bulletin unique à l’élection présidentielle de 2016 ne concernera pas que les partis politiques, 
la société civile et d’autres personnalités ayant participé au dialogue. Les décisions issues de ce forum 
s’appliqueront à l’ensemble de toutes les formations  politiques y compris la frange   de l’opposition radi-
cale qui a séché la rencontre. Comme quoi, les absents ont toujours tort. Ce n’est pas un euphémisme, 
mais plutôt une leçon que chacun est appelé à apprendre pour l’appliquer à la conduite de la pratique 
politique. 
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Les 629 délégués des 
partis politiques, de la 
société civile, des or-

ganisations syndicales, de 
jeunesse, des femmes et des 
confessions religieuses se sont 
séparés le 17 juillet dernier au 
terme de 5 jours de travaux 
sans désemparer. Ils ont na-
turellement débattu de  deux 
questions essentielles à savoir  
«la réforme des institutions et 
la gouvernance électorale». 
Dans la salle des banquets de 
la direction départementale des 
douanes de la Lékoumou, les 
359 membres de la commis-
sion, réformes des institutions 
ont, « par consensus, opté pour 
les réformes institutionnelles ». 
Au réfectoire du lycée techni-
que agricole de Moulimba, les 
270 membres de la commission 
gouvernance électorale, se 
sont accordé sur l’amélioration 
nécessaire pour organiser au 
mieux les scrutins au Congo. 

Une thérapeutique élec-
torale en 11 points

Les débats sur ce sujet qui 
revient comme un leitmotiv ont 
permis de diagnostiquer les 
principaux point faibles de la 
gouvernance électorale. Les 
participants ont proposé des so-
lutions idiones. Celles-ci portent 
sur des améliorations nécessai-
res au bon fonctionnement de   
la Conel, au découpage élec-
toral, à la biométrie, au bulletin 
unique, aux listes électorales, 
à la suppression de la directive 
ville morte, à la loi sur les partis 
politiques, à l’implication des 

indépendant, jouissant d’une 
autonomie administrative et fi-
nancière. La révision du décou-
page électoral dans certaines 
localités avant les législatives 
de 2017 tiendra compte des 
évolutions démographiques. 
Si la mise en oeuvre de la 
biométrie se fera de manière 
progressive, l’usage du bulletin 
unique par contre sera expéri-
menté dès l’année prochaine, 
à l’élection présidentielle de 
2016.
Quant aux listes électorales, 
leur révision avant la prochaine 
présidentielle se fera sur la 
base des données du recense-
ment administratif spécial. Par 
ailleurs, le dialogue national 
exige l’application de la loi sur 
les partis politiques et la rigueur 
dans l’application des textes. 
Les participants ont insisté sur 

la nécessité d’étudier à l’avenir, 
la légalisation du plafonnement 
des dépenses des campagnes 
électorales. Cependant, le re-
trait des autorités locales, des  
présidences des commissions 
d’organisation locale des élec-
tions doit être maintenue. Pour 
garantir l’indépendance de la 
Conel, il a été recommandé 
«l’inscription au budget de l’Etat 
d’une subvention » au profit de 
cette organe technique.

Nécessité des réformes 
institutionnelles

Au centre d’un débat politique 
basé sur trois fronts aussi ten-
dus que contradictoire, l’évo-
lution des institutions a enfin  
requis l’accord des forces vi-
ves de la nation à Sibiti. La 
« forte majorité » favorable 
au changement pur et simple 
de la constitution actuelle, la 
première minorité qui plaide 
pour une simple révision et la 
deuxième minorité qui défend le 
statut quo, ont  par consensus, 
opté pour les réformes insti-
tutionnelles. Par contre, elles  
«s’en remettent au président de 
la République, pour qu’il en tire 
les conséquences conformé-
ment à ses prérogatives». Par 
le biais de son envoyé spécial, 
Firmin Ayessa, le président 
Denis Sassou N’Guesso « as-
sure qu’il donnera suite sans 
défaillance et sans équivoque 
aux importants engagements 
pris par les délégués au dialo-
gue ».De même, il rappelle à 
ceux qui n’ont pu se joindre aux 
participants au dialogue « pour 
diverses raisons » et qui ne sont 
pas  Sibiti, où a été renouvelé le 
pacte national de solidarité, de 
paix et d’unité, que « ce pacte 
nous est commun. Il n’exclut 
personne. Chacun y a sa place 
et chacun y est attendu ». 

Face au succès des assises 
de Sibiti et,  à l’instar du prési-
dent du présidium du dialogue, 
André Obami Itou, du comité 
des sages et des participants, 
Firmin Ayessa est « heureux 
de constater que sur les ques-
tions fondamentales soumises 
aux  délibérations, examinées 
souvent avec une passion 
légitime, mais toujours avec 
responsabilité, les différen-
ces se sont rapprochées, les 
convergences établies, les 
malentendus dissipés. Un très 
large accord a été trouvé sur 
la façon dont ensemble nous 
devons désormais organiser 
les élections dans  notre pays et 
sur les préconisations relatives 
à la réforme des institutions 
nationales », at-il déclaré. 
Au bout de la controverse et du 
débat, il n’y a eu ni  vainqueur 
ni vaincu. «Le seul et unique 
gagnant a été le Congo. A Sibiti, 

Dialogue national inclusif

L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE LA NATION
TRIOMPHE À SIBITI

Un nouveau pacte de solidarité, de paix et d’unité est scellé au terme dialogue national sans exclusive qui a réuni les forces vives de la 
nation à Sibiti, chef-lieu de la Lékoumou, du 13 au 17 juillet 2015. Cette nouvelle aventure de la jeune démocratie congolaise attend la 
suite que donnera le président Denis Sassou N’Guesso aux importants engagements pris par les délégués.  

médias, au financement des 
campagnes, aux compétences 
de l’administration territoriale, 
à la transparence et au ren-
forcement des capacités des 
personnels et acteurs. 
Ainsi, la Conel devra être insti-
tuée en un organe permanent 

la formation des personnels 
électoraux, la moralisation des 
acteurs politiques, l’éducation et 
la sensibilisation des électeurs. 
De même, ils militent pour l’af-
firmation plus forte de la presse 
afin de garantir davantage de 
transparence. A cela s’ajoutent, 

a triomphé l’intérêt supérieur de 
la nation. On peut considèrer-
que le dialogue national 2015 
a été est un grand succès » 
s’est-il réjoui.  Afin d’augmenter 
les chances de mise en œuvre 
des recommandations du dia-
logue national, les participants 
demandent « la mise en place 
d’un comité ad’ hoc de suivi des 
recommandations issues du 
dialogue  de 2015 ». 

L’Ipprc sur les réformes 
institutionnelles

Connue jusque-là à travers les 
banderoles qu’elle déploie dans 
les grandes cités urbaines, les 
campagnes de sensibilisation, 
les affiches et la publication 
des appels à l’organisation d’un 
référendum pour permettre au 
souverain primaire de décider 
de l’évolution ou non des insti-
tutions républicaines, l’Initiative 
populaire pour le référendum 
constitutionnel (Ipprc) a marqué 
sa grande sortie au dialogue 

national. L’exposé cohérent 
techniquement, juridiquement 
justifiable, politiquement in-
contestable et socialement 
apaisant consigné dans un 
document présenté et défendu 
dans la commission sur les 
réformes des institutions, a 
inspiré la thèse défendue par 
la grande majorité qui prône le 
changement de la constitution 
de 2002. Il s’agit notamment 
de « l’institutionnalisation d’un 
exécutif bicéphale par la créa-
tion  d’un poste de premier mi-
nistre, nommé par le président 
de la République, responsable 
devant celui-ci, d’une gouver-
nance qui prenne en compte les 
différentes composantes de la 
société congolaise, la fixation de 
la durée du mandat présidentiel 
à cinq an renouvelable, la fixa-
tion de l’âge pour être éligible à 
l’élection présidentielle à 30 ans 
minimum, le statut particulier 

de l’opposition et des anciens 
présidents de la République, le 
renforcement des pouvoirs du 
parlement… »  
A cette contribution de l’Ipprc, 
s’ajoutent celles des autres 
composantes de la majorité 
acquise au changement de la 
constitution actuelle dont «  le 
renforcement de la décentrali-
sation, la prise en compte des 
questions de la protection et 
de la préservation de l’environ-
nement, l’institutionnalisation 
des valeurs de dialogue et du 
partage, la prise en compte 
de la diaspora ». Au-delà de 
son apport pour l’évolution des 
institutions, la délégation de l’Ip-
prc conduite par Jean Philippe 
Ngakosso a inondé la salle avec 
« le livre bleu » qui présente 
cette structure ponctuelle, son 
combat pour l’avènement d’une 
nouvelle République. 

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial à Sibiti 

Le présidium du dialogue à la clôture des travaux

Le ministre d’Etat congratulant J.P. Manoukou-Kouba 

Une vue partielle des participants
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« Il faut placer tout dans un sys-
tème au lieu d’énumérer sim-
plement des mesures, d’avoir 
la volonté d’abroger des lois 
et d’en apporter d’autres, mais 
de créer un système qui va 
s’approprier ces mesures. Pour 
la réforme institutionnelle, c’est 
moins pratique. C’et un peu 
théorique et vaseux. Des gens 
qui n’ont aucun profil pour gé-
rer ce genre de problème s’en 
mêlent. c’est un progrès. Parce 
qu’un consensus se construit 
brique après brique, mur après 
mur jusqu’à trouver la maison 
souhaitée. Il y a des cas où ça 
va très vite. Il y a des cas où 
ça exige un peu de temps. Une 
partie de nos compatriotes de 
l’opposition radicale n’y étant 
pas, il faudra peut-être un peu 
de temps encore ».   

LE DIALOGUE NATIONAL PASSÉ AU CRIBLE
Au terme des débats tantôt tranchés, tantôt passionnés selon le style des acteurs, les 629 représentants des forces vives de la nation 
sont parvenus à dominer leur égo, en vue de dessiner une autre architecture politique qui tienne compte de l’évolution des mentalités.  
Après l’exploit, les commentaires vont bon train. Malgré leurs visions, leurs intérêts et leur doctrine parfois opposés, les délégués de 
l’opposition radicale, ceux de l’opposition républicaine, de la majorité, de la société civile saluent un consensus auquel personne ne 
pouvait croire au départ.  

« Le consensus est là, on va 
avancer. Nous avons demandé 
que les décisions qu consensus 
soient exécutoires. Il faut qu’on 
les applique. Nous espérons 
qu’elles le seront toutes et qu’on 
ne va pas choisir celle qui arran-
gent le pouvoir. J’espère qu’on 
ira de l’avant dans le calme et 
la sérénité ». 

Aimé Bembé (Association 
des messagers de la paix) 

« je trouvais notre constitution 
anachronique et sclérosée. Elle 

Martin Mbéri, ancien
ministre (opposition) : 

Jean Jacques Yombi 
(Rdd, opposition) : 

bouchait l’avenir du Congo. Le 
consensus s’est dégagé en 
faveur de l’évolution des insti-
tutions. Je suis heureux. C’était 
mon point de vue dès le départ. 
Le but c’est que le président de 
la République se retourne vers 
le peuple à travers un levier de 
la constitution pour demander 
au souverain primaire ce qu’il 
veut ». 

Jean Ebina (Pcee, Fro-
cad opposition radicale,) 

« Nous nous retrouvons parce 
que dans le mémorandum que 
nous avons signé au sein du 
Frocad et du Mcroc, l’une de 
nos revendications était d’obte-
nir la gouvernance électorale. 
Donc nous sommes totalement 
satisfaits. Même les amis du 
Frocad qui ne sont pas là, de-
vraient être satisfaits, comme 
nous. Nous nous retrouvons 
aussi dans le consensus sur 
l’évolution des institutions. 
Maintenant, il revient au prési-
dent de la République de tirer 
les conclusions sur ce consen-
sus qui lui renvoie la balle ». 

Dominique Basseyla (Urc, 
opposition républicaine) 

« Le dialogue est un grand 
succès au regard des incom-
préhensions au départ. Des 
réponses aux interrogations 

sont claires. 
Je pars de Sibiti très content 
parce que le consensus est 
établi pour soumettre la ques-
tion de l’évolution des institu-
tions par le changement de la 
constitution ou par la révision. 
Au président de la République 
d’interroger le peuple ». 

Patrice Libali (l’œil du 
peuple, société civile) 

« Nous avons atteints tous les 
objectifs du consensus. Le 
peuple a été pour le consensus. 
Chacun s’est exprimé et on est 
d’accord pour l’évolution des 
institutions. Seul le référendum 

devra déterminer si nous de-
vons ou non changer la consti-
tution de 2002 ».

Nick Fylla (Prl, 
opposition républicaine):

 
« Désormais la Conel est une 
institution permanente. Tous les 
points obtenus sur la gouver-
nance électorale nous récon-
fortent sur les résultats obtenus. 
Sur la réforme des institutions, 
nous n’étions pas venu à Sibiti 

pour changer la constitution. 
La plus grande tendance a été 
pour le changement. N’étant 
pas une constituante, nous ne 
pouvons pas changer, mais 
nous avosn dégagé un consen-
sus sur le référendum. Le pré-
sident convoquera le peuple 
sur le changement ou non de 
la constitution ».

Franck Euloge Mpassi 
(Cnr, opposition 
républicaine) : 

Le Cnr est fier d’avoir contribué 
au consensus. Nous avons 
d’abord confirmé notre oppo-
sition au changement de la 
constitution. C’est cette fameu-
se minorité qui ressort dans le 

communiqué final. Nous avons  
honoré notre engagement. Le 
Cnr salue les grandes avancées 
sur le plan électoral. Le Cnr re-
part serein à Brazzaville ».

Valère Mabiala Mapa 
(Centre gauche) : 

C’est une réelle satisfaction. Le 
dialogue a été un fait hautement 
historique. Je suis très satisfait 
du+ consensus ayant prévalu 
à propos de la nécessité impé-
rieuse de faire évoluer nos ins-
titutions et des futures élections 
transparents. Nous avons bien 
accompli la mission. Il appar-
tient à chacun de capitaliser ces 
acquis pour sauvegarder la paix 
et le vivre ensemble. 

chercher les suffrages partout y 
compris dans nos forêts ». 

Elie Olessongo
(Cercle des jeunes 

nationalistes) : 

« Ce qui sort du dialogue c’est 
ce que voulait le cercle. Les 
débats étaient libres. Nous 
assumons le consensus. Le 
dialogue nous a permis de trou-
ver un accord pour de bonnes 
élections. Le côté évolution 
des institutions a obtenu aussi 
le consensus qu’il ne faut pas 
confondre avec l’unanimité. 
Certains ont pensé qu’il fallait 
aller à l’évolution. Nous avons 
dans l’appel de Madingou de-
mandé au président de convo-
quer le dialogue pour trouver le 
consensus. Nous sommes très 

Le dialogue s’est déroulé dans 
le sérénité. Au moment où les 
travaux prennent fin et que Si-
biti est dorénavant inscrite en 
lettre d’or dans les annales de 
l’histoire de notre pays, nous 
nous indignons des propos of-
fensants proférés par quelques 
politiciens qui, pour justifier 
leur refus malencontreux du 
dialogue national,  ont osé assi-
miler Sibiti à un petit bled perdu 
dans la forêt. Une attitude fort 
curieuse pour des prétendants 
à l’alternance démocratique 
qui leur fera bien obligation de 

Sibiti a été une réussite et mar-
que d’une pierre blanche l’his-
toire politique contemporaine 
du Congo ». 

Jean Pierre Dziengué 
(association des sages 

de Sibiti) : 

ravi du mbongui de Sibiti. Dans 
un dialogue il n’y a pas un camp 
qui gagne et un autre qui perd. 
C’est le Congo qui gagne ». 

Maurice Kinoko 
(Coalition du Centre 

gauche) : 

« Le plus heureux c’est moi. 
Nous étions les premiers à 
demander un dialogue sans 
tabou et sans préalable. C’est 
fait. Le Centre gauche avait 
proposé  l’organisation d’une 
consultation populaire, c’est le 
consensus qui s’est dégagé. 
Le souverain primaire, déposi-
taire du pouvoir démocratique 
devra trancher. En démocratie, 
le pouvoir appartient au peuple 
et non aux acteurs politiques, 
même pas au gouvernement 
sur certaines questions d’intérêt 
général ». 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Le seul et unique gagnant a été le Congo
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nationale, la fraternité, l’amour et la cohésion pour ainsi ressentir la joie légitime 
d’avoir répondu à l’appel de la Nation et la fierté d’être congolais. 
A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les participants ont adopté l’ordre du jour 
ci-après : 
1. Vérification des mandats ; 
2. Examen et adoption de l’ordre du jour du dialogue national 2015 ; 
3. Examen et adoption du règlement intérieur du dialogue national 2015 ; 
4. Mise en place des instances du dialogue national 2015 dont : 
4.1 Présidium 
4.2 Secrétariat 
4.3 Police 
5. Mise en place des commissions spécialisées : 
5.1 Commission gouvernance électorale 
5.2 Commission réforme des institutions 
6. Examen et adoption du rapport de la commission «gouvernance électorale » 
7. Examen et adoption du rapport de la Commission «réforme des institutions » 
8. Examen et adoption du communiqué final du dialogue national 2015. 

Des participants au dialogues 

De la vérification des mandats : La vérification des mandats a donné un effectif 
global de 629 participants. 

De l’examen et de l’adoption de l’ordre du jour du dialogue national 2015 : L’ordre 
du jour a été adopté avec amendement. 

De l’examen et de l’adoption du règlement intérieur du dialogue national 2015 : Le 
règlement intérieur du dialogue national 2015 a été adopté avec amendement. 

De la mise en place des instances du dialogue national 2015 : Le présidium a mis 
en place un secrétariat et une police des travaux, dont la composition est jointe 
en annexe. 

Les travaux du dialogue national 2015 qui se sont déroulés en plénière et en 
commissions spécialisées ont permis aux participants de se répartir dans les 
deux (02) commissions suivantes : Commission n° 1 : Gouvernance électorale ; 
Commission n°2 : Réforme des institutions. 

Des travaux en commissions 

Les travaux en commission sont rapportés ainsi qu’il suit : Commission n°1 : Gou-
vernance électorale. Conformément à l’article 7 du règlement intérieur du dialogue 
national 2015, cette commission a été présidée par Monsieur Gervais Moukassa 
assisté de : 1er Vice-Président : Maurice Mavoungou ; 2ème Vice-Président : Ju-
lien Euloge Libota ; 3ème Vice-Président : Maurice Kinoko ; Secrétaire : Félicien 
Mabika ; Rapporteur : Germain Loubota. 

La Commission ‘’Gouvernance électorale’’, après les débats fructueux, a dégagé 
un consensus sur les points d’amélioration suivants : 

1. La CONEL : Les participants ont convenu en accord avec les recommandations 
de la concertation politique de Dolisie, de la nécessité d’instituer la CONEL en 
un organe permanent indépendant, jouissant d’une autonomie administrative et 
financière renforcée. La parité en son sein devra être étendue jusque dans les 
bureaux de vote. 

2. Le découpage électoral : Le principe de procéder à la révision du découpage 
électoral, en tenant compte des évolutions démographiques dans certaines loca-
lités avant les législatives de 2017, a été adopté. 

3. La biométrie : Le principe d’introduire la biométrie dans le processus électoral 
en République du Congo a été réaffirmé. Sa mise en œuvre se fait de façon 
progressive. 

4. Le bulletin unique : L’usage du bulletin unique se fera, à titre expérimental, à 
l’élection présidentielle de 2016. 

5. Les listes électorales : L’élection présidentielle de 2016 pointant à l’horizon, les 
listes électorales feront l’objet d’une révision sur la base des données du recen-
sement administratif spécial (RAS), étant donné que celles-ci ont été réalisées de 
façon paritaire par l’ensemble des parties prenantes aux élections. 

6. La suppression de la directive « ville morte » : Le principe du maintien de la 
«ville morte» afin de prévenir la transhumance des électeurs d’une part, et le trafic 
d’influence d’autre part, a été réaffirmé. 
  
7. La loi sur les partis politiques : Les participants exigent l’application de la loi 
sur les partis politiques dans toute sa rigueur ainsi que la création des conditions, 
par l’Etat, pour favoriser l’ancrage des partis politiques sur toute l’étendue du 
territoire national. 
8. La transparence électorale : Les participants reconnaissent que le système élec-
toral en République du Congo a connu des avancées significatives et qu’il permet 
l’organisation des scrutins justes, libres et transparents. Ils relèvent, cependant, 
que le problème réside dans le manque de rigueur dans l’application des textes 
en vigueur. Ils ont aussi stigmatisé le comportement des acteurs politiques. 

9. La compétence de l’administration territoriale : Les participants ont reconnu 
que l’implication des autorités locales (préfets, maires, sous-préfets, etc.) sur le 
plan logistique et dans la maitrise de l’espace territorial est essentielle dans le 
dispositif électoral. Toutefois, les participants ont déploré l’influence qu’exerce sur 
elles leur hiérarchie respective. 

«Conformément au décret présidentiel n°2015-691 du 9 juillet 2015 portant 
convocation du dialogue national 2015, le dialogue national 2015 s’est tenu du 13 
au 17 juillet 2015 dans la salle des banquets de la direction départementale des 
douanes congolaises à Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou. Placé 
sous l’autorité de Monsieur le Ministre d’Etat, Directeur du cabinet du Président de 
la République, représentant Son Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso, 
Président de la République, chef du gouvernement, le dialogue national 2015 a 
connu la participation de 629 représentants des structures ci-après : les partis et 
associations politiques, la société civile, les confessions religieuses, les institutions 
constitutionnelles, l’administration publique, les individualités et la commission 
préparatoire du dialogue national 2015. 

La cérémonie d’ouverture a été placée sous le patronage de Monsieur Firmin 
Ayessa, Ministre d’Etat, directeur du cabinet du Président de la République, 
représentant du Président de la République au dialogue national 2015. Deux 
allocutions ont marqué cette cérémonie : le mot de bienvenue de monsieur le 
préfet du département de la Lékoumou et le discours d’ouverture de Monsieur le 
ministre d’Etat, directeur du cabinet du Président de la République. 

Dans son mot de bienvenue, Monsieur André Ovu, préfet du département de 
la Lékoumou, a remercié le Président de la République pour avoir choisi Sibiti, 
chef-lieu du département de la Lékoumou, pour abriter les travaux du dialogue 
national 2015. Monsieur le préfet a, ensuite, indiqué que grâce à la municipali-
sation accélérée du département de la Lékoumou, la ville de Sibiti dispose d’une 
capacité d’accueil pour abriter ce genre d’événements. Enfin, Monsieur le préfet a 
exprimé la chaleureuse hospitalité des populations de la Lékoumou et a souhaité 
bon séjour aux participants au dialogue national 2015. 

Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Firmin Ayessa, Ministre d’Etat, directeur 
du cabinet du Président de la République, a transmis à tous les participants au 
dialogue national venus nombreux à Sibiti, en réponse à l’appel de la raison, au 
rendez-vous du «Mbongui» ou «Kandza», les salutations de Son Excellence Denis 
Sassou N’Guesso et ses vœux ardents d’éclatants succès aux assises. Le Ministre 
d’Etat a, au nom du Président de la République, rendu un hommage appuyé aux 
participants qui, en venant à Sibiti, a-t-il dit, ont choisi de construire la République 
pour vivre ensemble dans une communauté d’intérêts, une communauté solidaire 
où la primauté serait toujours accordée à l’intérêt général et à la concorde entre 
tous. Le Ministre d’Etat a, toutefois, déploré qu’il se trouve encore des Congolais 
qui n’acceptent pas le dialogue, comme si notre pays n’avait pas assez souffert 
de leurs turpitudes et de leur irresponsabilité. 

Le Ministre d’Etat a, par ailleurs, convié les participants au dialogue de Sibiti à 
sceller le compromis historique sur les questions majeures de la vie de la nation 
énoncées par Son Excellence Monsieur le Président de la République, à savoir 
la gouvernance électorale et la réforme des institutions, pour déboucher sur le 
nécessaire consensus attendu par le peuple. Avant de déclarer ouverts les travaux 
du dialogue national 2015, le Ministre d’Etat a fait, à l’endroit des participants, 
l’exhortation suivante : ’’Pas de diatribe. Pas d’invective. Pas de chahut. Pas de 
diktat. Pas de vote. Le consensus rien que le consensus’’. Le Ministre d’Etat, di-
recteur du cabinet du Président de la République, représentant du Président de 
la République au dialogue national 2015 a, ensuite, installé le présidium composé 
ainsi qu’il suit : 
• Président : André Obami-Itou ; 
• 1er Vice-président : Jean-Pierre Manoukou-Kouba 
• 2ème Vice-président : Chris Antoine Oualembo 
• 3ème Vice-président : Jean Michel Bokamba-Yangouma 
• Secrétaire Rapporteur : Marius Mouambenga 
• Secrétaire Rapporteur Adjoint : Christian Grégoire Epouma 
• Trésorier : Jean Roger Ossetté. 

Prenant ses fonctions de président du présidium du dialogue national 2015, 
Monsieur André Obami-Itou a exprimé sa gratitude à Son Excellence Monsieur 
Denis Sassou N’Guesso, Président de la République, pour le choix porté sur 
sa modeste personne et sur celles des autres membres du présidium afin de 
conduire les travaux du dialogue national 2015. Conscient de l’immensité de la 
tâche, Monsieur André Obami-Itou a promis de se hisser à la hauteur des attentes 
du peuple. Comptant sur la coopération mutuelle de l’ensemble des participants, 
le président du présidium a souhaité que ceux-ci puisse donner la pleine mesure 
de leur volonté à s’approprier les valeurs sûres que sont : l’unité, la concorde 
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En conséquence, ils ont confirmé le statu quo sur leur retrait 
des présidences des commissions d’organisation locales des 
élections. 
10. Le renforcement des capacités des personnels et acteurs 
électoraux : Les participants ont insisté sur l’intérêt et la néces-
sité de la formation des personnels électoraux, la moralisation 
des acteurs politiques, l’éducation et la sensibilisation des 
électeurs. 

11. L’implication des médias : Nonobstant le travail effectué par 
l’organe de régulation des médias et pour garantir davantage la 
transparence et la visibilité du processus électoral, le rôle des 
médias doit être affirmé. 
12. Le financement des campagnes électorales : En vue de 
garantir l’équité, l’égalité des chances et la justice sociale, il 
convient à l’avenir d’étudier le principe du plafonnement des 
dépenses des campagnes électorales dans une loi. 
Commission n° 2 : Réforme des Institutions 

Présidée par Monsieur Martin Bissila, cette commission a mis 
en place un bureau composé ainsi qu’il suit : 
• 1er Vice-Président : Juste Désiré Mondélé 
• 2ème Vice-Président : Dominique Basseyla 
• 3ème Vice-Président : Marcel Valère Mabiala-Mapa 
• Secrétaire : Désiré Moussoki 
• Rapporteur : Patrice Libali Moukolango. 

Les débats au sein de la Commission ont fait ressortir trois 
tendances : La première a porté sur l’évolution des institutions 
par le changement de constitution ; la deuxième a porté sur 
l’évolution des institutions par la révision ; la troisième a porté 
sur le maintien de l’actuelle constitution. 

Une très large majorité s’est dégagée en faveur de la première 
tendance. Les évolutions proposées par celle-ci portent sur la 
volonté de reformer nos institutions en conciliant les valeurs 
universelles de la démocratie et les réalités politiques, sociales 
et culturelles de notre pays. 
  

A cet effet, les réformes à engager porteront sur : 

a)- l’institutionnalisation des valeurs du dialogue et du partage ; 
b)- l’institutionnalisation d’un exécutif bicéphale par la création 
d’un poste de Premier Ministre, nommé par le Président de la 
République, responsable devant celui-ci ; 
c)- la fixation de l’âge pour être éligible à l’élection présiden-
tielle à 30 ans minimum; d)- la fixation de la durée du mandat 
présidentiel à cinq ans renouvelable ; 
e)- l’institutionnalisation d’une gouvernance qui prenne en 
compte les différentes composantes de la société congolaise, 
notamment les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec 
handicap et les populations autochtones ; 
f)- le renforcement des pouvoirs du Parlement sur le contrôle 
de l’action de l’Exécutif, notamment par l’usage de la motion 
de défiance à l’encontre d’un membre du gouvernement et de 
la motion de censure contre le gouvernement; 
g)-la reconnaissance du statut particulier de l’opposition ; 
h)- la reconnaissance du statut des anciens Présidents de la 
République, des anciens Présidents des chambres parlemen-
taires et des anciens Premiers Ministres ; 
i)- le renforcement de la décentralisation ; 
j)- la prise en compte des notabilités traditionnelles et religieu-
ses;
k)- la prise en compte de la diaspora ; 
l)- la prise en compte des questions de protection et de préser-
vation de l’environnement. 

Pour une minorité des participants, qui ne s’oppose pas à 
une évolution des institutions, les points visés peuvent être 
réglés par le mécanisme de la révision et ne nécessitent pas 
un changement de constitution. Une autre minorité prône le 
statu quo, à savoir le maintien en toutes ses dispositions de 
l’actuelle constitution. 

En considération de ce qui précède, les participants au dialo-
gue national 2015 s’en remettent au Président de la Républi-
que, initiateur du dialogue pour qu’il en tire les conséquences 
conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Aux 
termes des travaux, les participants au dialogue national 2015 
recommandent : 

1. l’inscription au budget de l’Etat d’une subvention au profit 
de la CONEL ; 
2. la mise en place d’un comité ad’hoc de suivi des recomman-
dations issues du dialogue national 2015. 
Les travaux du dialogue national 2015 qui se sont déroulés 
dans un climat de parfaite compréhension réciproque ont pris 
fin le 17 Juillet 2015. 

        Fait à Sibiti, le 17 Juillet 2015 

Le dialogue national

La parabole de l’éléphant
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Ainsi, il commandera à toutes les créatures, à 
tous les animaux de la terre, y compris le plus 
gros d’entre eux : l’éléphant. Consciente du fait 
qu’aucun d’eux ne saurait vivre éternellement 
dans l’obscurité, la biche visait ainsi de devenir 
le « maître de toute vie sur terre ». 
Dans la position qu’il occupait, l’éléphant obser-
vait tous les faits et gestes de la biche, en même 
temps qu’il entendait toutes les annonces faites 
au sujet de son ambition hégémonique, du reste 
soutenue par quelques animaux acquis à sa cau-
se. Selon mon grand-père, l’éléphant n’eut qu’un 
mot à la bouche pour souligner l’utopisme qui 
entourait la mission de la biche ; parce que selon 
lui, «courir après le soleil est un exercice sans 
fin, une épreuve à rompre les cordes du corps. 
Le rattraper, est une gageure. Le désarmer pour 
retirer ses vertus, est un défi aux forces supé-
rieures. De nombreuses ambitions du genre se 
sont exprimées avant celle de la biche. Aucune 
d’elles n’a été concluante. En effet, le soleil et la 
lune sont à contempler et non à poursuivre. Leur 
village n’est jamais connu. On dit d’eux qu’ils se 
lèvent à l’Est pour se coucher à l’Ouest. Ce ne 
sont pas des lieux figés, connus…».

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, LA BICHE ET LE SOLEIL

Ces résultats qui visent 
la modernisation des 
institutions et la transpa-

rence des élections ont été ob-
tenus sans violence et dans la 
plus complète fraternité. Ils sont 
en définitive l’aboutissement 
heureux des  échanges sans 
arrière pensée, d’un compromis 
sans amertume et de la tolé-
rance en politique. C’est juste-
ment ce qui diffère de la guerre 
dont les résultats  sont  l’objet 
d’une contrainte par la force  
physique ou morale d’autres 
êtres humains. La guerre est la 
pire des options que tout être 
humain doit récuser  avec force 
et vigueur au regard  des dégâts 
matériels collatéraux qu’elle 
occasionne. 
Il est donc impérieux de privi-
légier la paix, de vivre avec les 
autres hommes tout en respec-
tant la différence ; parler avec 
eux, même si on n’est pas d’ac-
cord.  C’est dans cet esprit qu’il 
faut comprendre la convocation 
du dialogue à Sibiti. En effet, 
pendant cinq jours,  chaque 
participant a dit librement, avec 
ses propres mots et son style 
ce qu’il pense du changement 
de la Constitution ainsi que de 
la gouvernance électorale sans 
être inquiété pour sa vie. La 
qualité des résolutions prises au 

terme du dialogue illustrent par-
faitement la sérénité des débats 
et témoigne de la confiance 
mutuelle qui a prévalu tout au 
long des discussions. 
Au regard de ce qui précède, on 
peut affirmer sans risque d’être 
démenti que les absents ont eu 
finalement tort. Le dialogue a 
bel et bien eu lieu sans eux. Il 
n’a suscité  ni désapprobation, 
ni condamnation de la part des 
donneurs de leçons habituels. 
Bien au contraire, ils ont plutôt 
encouragé les Congolais à pri-
vilégier  le dialogue. L’ambassa-
deur de France au Congo, Jean 
Pierre Vidon, mettant à profit 
la fête nationale française du 
14 juillet dernier, a insisté dans 
son message sur le dialogue 
qui devrait être le maître-mot, 
aujourd’hui et à tout moment. 
Cette prise de position déva-
lue davantage ceux qui ont 
boycotté le dialogue pour une 
raison ou une autre. Ce faisant, 
ils ont refusé de participer à la 
rédaction de nouvelles pages 
de l’histoire politique du Congo. 
Ce refus de dialoguer avec ses 
semblables n’est pas une vertu, 
moins encore le propre de tout 
homme condamné à vivre dans 
une société organisée. 
En guise de rappel, le Congo 
a déjà connu des tragédies de 

toutes sortes qui doivent lui 
servir de leçons. De notoriété 
publique, aucun pays au monde 
ne peut avancer sans tirer les 
leçons de son histoire. Pourtant 
la frange de l’opposition qui a 
osé boycotter le dialogue, est 
témoin et actrice des heures 
sombres qu’a vécues le Congo. 
Elle sait pertinemment que cette 
situation trouve sa justification 
dans le refus systématique de 
la classe politique de l’époque 
en général et particulièrement 
de l’UPADS de s’asseoir autour 
d’une même table en vue de 
rechercher  par des moyens pa-
cifiques les solutions aux diffé-
rends qui les opposaient. Ils ont 
eu tort, parce qu’ils n’ont pas eu 
le courage de confronter leurs 
idées à celles qui sont prônées 
par d’autres Congolais. 
L’opposition radicale a effec-
tivement eu tort de sécher le 
dialogue national qui se donnait 
à comprendre comme symbole 
d’union dans la diversité et un 
haut lieu de partage. Ils ont 
donc raté l’occasion de se faire 
valoir et de démontrer à l’opi-
nion nationale et internationale 
la force de leurs arguments. Ils 
vont payer ainsi le prix de l’in-
transigeance, de l’impertinence 
et de l’intolérance. Ces mots 
sont foncièrement incompati-
bles avec la  praxis politique. 
Ainsi,  point n’est besoin de 
rappeler  ici que la politique re-
lève du ressort de l’homme qui 
ne la pratique pas en solitaire, 
mais avec des hommes et des 
femmes d’horizon divers. D’où 
nécessité de pondération, d’hu-
manisme, de tolérance et de 
patriotisme. 

Patrick Yandza.  

Dialogue National

FINALEMENT LES ABSENTS ONT EU TORT
L’approbation par un large consensus du changement 
de la Constitution du  20 janvier 2002 et de l’institu-
tion d’un bulletin unique à l’élection présidentielle de 
2016 ne concernera pas que les partis politiques, la 
société civile et d’autres personnalités ayant parti-
cipé au dialogue. Les décisions issues de ce forum 
s’appliqueront à l’ensemble de toutes les formations  
politiques y compris la frange   de l’opposition radicale 
qui a séché la rencontre. Comme quoi, les absents ont 
toujours tort. Ce n’est pas un euphémisme, mais plutôt 
une leçon que chacun est appelé à apprendre pour 
l’appliquer à la conduite de la pratique politique. 

Au terme d’une longue journée de marche 
à travers marais impénétrables et vasiè-
res difficilement franchissables, un vieil 

éléphant s’est mis debout à la lisière de la forêt, 
observant la course du soleil qui propageait ses 
rayons à l’horizon. La nature paraissait calme 
et rassurante à cet endroit. Certes, il s’agit d’un 
phénomène dû au mouvement de rotation de 
la terre. Mais, à l’idée de savoir que le soleil va 
disparaitre derrière l’horizon, ce phénomène est 
fascinant et ne peut laisser indifférent. 
Selon mon grand-père, un homme pétri dans 
la pure tradition ancestrale, le coucher du soleil 
est un moment magique qui donne aux grandes 
créatures l’occasion de se ressourcer, de se 
refaire un plein d’énergie. Ce n’est donc pas 
par hasard que l’éléphant se donne souvent ce 
moment magique. 
Ce jour-là, alors que le pachyderme était 
concentré, ses yeux rivés vers l’horizon, il vit 
arriver une biche. A grandes enjambées, elle 
prétendait aller se battre avec le soleil, afin 
de lui retirer les capacités d’éclairer toutes 
les planètes du système solaire, singulière-
ment la terre dont elle rêvait d’en devenir la 
possédante. L’animal avait pour ambition de 
confisquer les parties lumineuses du disque 
solaire, afin de soumettre le soleil à ses ordres. 
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Le respect de ces rè-
gles minimales dans 
un regroupement des 

partis politiques sous-tend sa 
cohésion et participe de son 
efficacité. Visiblement,Guy Par-
fait Brice Kolelas a fait la litière 
de la cohésion des rangs de la 
majorité présidentielle en boy-
cottant le dialogue national. Les 
raisons avancées pour justifier 
l’absence de ses représentants 
sont difficiles à passer. Selon la 
déclaration du bureau Exécutif 
de l’aile à sa dévotion, les points 
devant faire l’objet de discus-
sion au dialogue national ne 
les convainquent guère. Il s’agit 
précisément de la gouvernance 
électorale et de l’évolution des 
institutions du pays. Pour cette 
aile, les dialogues d’Ewo et de 
Dolisie avaient déjà longuement 
épilogué sur la question. Ils 
attendent, en conséquence, le 
« chronogramme d’application 
des décisions issues de ces 
dialogues ».
A propos de l’évolution des 
institutions, il estime que le dia-
logue ne peut se saisir de cette 
question qui serait du seul res-
sort du peuple ou de ses élus. 
Aussi lie-t-il sa participation au 
dialogue national d’une part au 
retrait du point sur l’évolution 
des institutions et d’autre part 
au caractère exécutoire des 
conclusions sur la gouvernance 
électorale. N’ayant obtenu sa-
tisfaction à ces exigences, pré-
tend ce parti, il a jugé inutile de 
se rendre à Sibiti pour prendre 
part aux côtés de ses partenai-
res de la majorité présidentielle 
au dialogue national. 
Lorsqu’on a entendu cette 
déclaration, on ne peut s’empê-
cher de  faire un certain nombre 
d’observations. La première 
est rattachée au contexte dans 
lequel intervient la déclaration. 
Il n’est point besoin d’avoir fait 
sciences Po pour compren-
dre que le contexte actuel 
est profondément marqué par 
l’exacerbation des rivalités 
politiques entre les forces de la 
majorité présidentielle et celles 
de l’opposition radicale. Ces 
rivalités sont cristallisées autour 
de la tenue du dialogue natio-
nal. Les forces de l’opposition 
radicale misent énergiquement 
sur l’éventualité d’un échec du 
dialogue national. Ce, en vue 

de faire triomphalement état à 
l’opinion nationale et interna-
tionale d’un prétendu lâchage 
du pouvoir par les populations. 
Une telle probabilité amoin-
drirait le poids de la majorité 
présidentielle et ragaillardirait 
l’opposition radicale actuelle-
ment en perte de vitesse.
En l’occurrence, personne ne 
peut soutenir raisonnablement 
qu’en pratiquant la politique de 
la chaise vide à Sibiti, le Mcddi 
aile Guy Brice Parfait Kolélas a 
contribué à fragiliser la position 
de la majorité présidentielle sur 
l’échiquier politique national et 
même international. Bien au 
contraire, la logique du ben 
de cette formation politique, à 
travers ses prises de positions, 
se rapprochent bien étrange-
ment  de celles de l’opposition 
radicale. Sur ce point il ne peut 
subsister de doute possible. 
En effet, à l’instar des leaders 
de l’opposition radicale, il se 
prononce contre le changement 
de la constitution. Quelquefois 
dans ce texte, le ben de la for-
mation du feu Bernard Kolelas  
n’a pas  eu de mots  assez durs 
pour traiter la hiérarchie de la 
majorité présidentielle. Ainsi il 
qualifie de coup d’Etat consti-
tutionnel le fait que le dialogue 
national pourrait, dit-il, valider 
l’évolution des institutions.
La seconde observation porte 
sur les raisons évoquées  par 
cette formation politique pour 
faire faux bond à ses partenai-
res de la majorité présidentielle. 
Pour n’avoir pas eu satisfaction 
à ses exigences, son aile a 
boudé  la rencontre du chef-lieu 

du département de la Lékou-
mou. Une posture difficile à 
saisir d’autant que les clauses 
du dialogue national n’interdi-
saient l’expression d’aucune 
opinion. Mieux,  l’expression 
d’une opinion contraire à celle 
de l’ensemble des participants 
ne donnait lieu à la prise d’un 
décret de ‘fatwa ‘’contre son 
auteur. Le dialogue national a 
même été considéré comme un 
lieu idéal pour faire connaitre 
sa position sur le débat actuel. 
Nombreux ont profité de cette 
tribune pour le faire. 
A partir de ce constat, il y a 
lieu de s’inquiéter de l’attitude 
politique de Guy Brice Parfait 
Kolélas. Celle qui consiste à 
entrer en bisbille avec une 
coalition des partis, lorsque ses 
exigences ne sont pas prises 
en compte?
Dans un système politique de 
multipartisme comme le nôtre, 
la logique du loup solitaire ne 
mène nulle part. On ne peut 
gagner ou espérer obtenir une 
place stratégique sur l’échiquier 
politique national qu’en nouant 
des alliances avec d’autres 
partis. 
Or la position adoptée par l’aile 
proche de Guy Brice Parfait 
Kolélas est de nature à effrayer  
ceux qu’il pourrait consulter 
pour des alliances. Le talon 
d’Achille serait à ce moment-là  
son peu d’intérêt pour les com-
promis. Tout ceci ne constitue 
que de simples supputations.
En réalité le parti dont le logo 
est le soleil n’a plus son âme à 
la majorité présidentielle. Il n’y  
a qu’à se référer à son dernier 
congrès où il avait commencé 
véritablement à prendre ses 
marques en vue de s’émanciper  
d’elle. 
Dans sa déclaration aussi sulfu-
reuse qu’attentatoire à la cohé-
sion de la majorité, , il appelle 
les autres partis à le rejoindre 
en vue de créer une Dynamique 
Républicaine. Ce qui fait dire 
à certains observateurs que 
les arguments avancés par ce 
parti sur le dialogue national  ne 
constituent au fond qu’un écran 
de fumée pour dissimuler les 
véritables raisons d’un départ 
longtemps programmé.

Laurent Lepossi

Dialogue national

LES FAUX-FUYANTS 
DE BRICE PARFAIT KOLELAS

LIBRES PROPOS

« Il faut savoir choisir» entend-on souvent. Un auteur 
compositeur interprète du célèbre orchestre Bantous de la 
Capitale avait, dans une complainte tout aussi mémorable 
lancé : «choisis ou c’est lui ou c’est moi». Ce que Caillois 
traduit de manière moins triviale : «les deux pouvoirs qui 
donnent leur valeur aux actions humaines sont celui de 
comprendre, celui de choisir».
Le Congo est aujourd’hui à la croisée des chemins en ce 
sens que les options politiques prises après la guerre du 
5 juin 1997 se trouvent frappées d’obsolescence,  dans un 
contexte où le pays aborde de nouveaux enjeux en termes 
de développement et d’émergence. Et nous sommes en 
face d’une situation où le Congo est arrivé à un moment 
de son développement où il faut faire un choix. Ce choix 
n’est pas simple, il est vrai. C’est un dilemme, un choix 
cornélien : réformer ou décliner, avancer ou reculer ; s’af-
firmer ou disparaître.
La terminologie politique en vogue sous le monopartisme 
socialisant traduisait d’ailleurs mieux cette situation dans 
une alternative : «vaincre ou mourir ». 
Pourquoi comprendre ? Parce qu’il s’agit pour chacun 
de nous, où qu’il se trouve, de parvenir à une opinion 
«forte» ou « intense ». Ce n’est d’ailleurs pas seulement 
par métaphore que l’on parle, dans le langage courant, de 
la force d’une opinion. Il faut une opinion qui ne cherche 
plus de preuves parce que sa religion se sera déjà faite 
sur la question, une opinion qui désormais porte en elle 
l’indubitabilité. Parce qu’au contraire l’opinion « faible » ou 
« fragile » implique le doute et la recherche de références 
supplémentaires. 
Pourquoi choisir ? Parce qu’ayant saisi les enjeux d’une 
réforme destinée à mettre notre édifice institutionnel en 
phase avec les grandes démocraties du monde (afin de 
booster le processus de développement en cours) nous 
pouvons considérer ce geste comme un engagement, 
une acceptation d’un risque vital, l’abnégation de soi au 
service d’une cause. Tout ceci est l’expression d’un sys-
tème d’opinions auquel le moi adhère au point qu’il s’agit 
finalement d’une structure d’existence personnelle dans 
la participation au groupe, qui ainsi se trouve lui-même 
unifié et potentialisé. Agir ainsi, comme l’écrit Ellul, donne 
à la personne engagée une sécurité et l’engagement qu’il 
agit « bien », rationnalisant et justifiant du même coup tout 
ce qu’elle doit faire.
L’opposition radicale qui a boycotté le dialogue national de 
Sibiti donne malheureusement le sentiment qu’elle est en 
retard sur le calendrier électoral qu’elle s’approprie. En « 
léger différé », comme on dit à la télé. Elle en est encore 
à entretenir des faux suspenses alors que l’opinion, qui 
se désintéresse de ses aboiements et qui en a assez de 
tenir la chandelle, attend l’organisation d’un référendum 
pour que le peuple décide par lui-même.
Ainsi, après un dialogue et un référendum où l’on se sera 
déjà entendu, l’élection présidentielle de 2016 n’en sera 
que plus belle. Comme l’a dit Valery, les débats les plus 
féconds sont ceux qui opposent des hommes déjà d’accord 
sur l’essentiel. C’est pourquoi il y a plus d’enjeu et plus de 
suspense au tennis qu’au catch…
La voie du salut, qui est celle de la rénovation de notre 
paysage institutionnel est semée d’embûches. Il faut donc 
faire son choix en connaissance de cause pour trouver 
les ressorts indispensables à l’action. L’on peut ainsi 
comprendre ces membres de la majorité présidentielle qui 
désertent déjà le navire, pressentant une période de gros 
temps. Démunis de toue foi en l’avenir, ils retournent allè-
grement leur veste pour les beaux yeux d’une opposition 
qu’ils estiment en situation de conquérir le pouvoir.
Le drame pour ces personnes c’est que, comme l’écrivit 
Winston Churchill, « tout le monde peut retourner sa  
veste, mais il faut une certaine adresse pour la remettre 
à l’endroit ». Inch Allah.

Aimé Raymond Nzango

CHOISIR SON CAMP

Dans une déclaration publiée avant l’ouverture du dialogue national, Guy Parfait 
Brice Kolelas a légitimé le refus de l’aile Mcddi qu’il dirige de participer au dialo-
gue. Selon lui, la non satisfaction des exigences de cette formation politique de 
la majorité présidentielle serait à l’origine de l’absence de ses  représentants à 
Sibiti dans la Lékoumou. Peu de personnes, on l’imagine, ne peuvent se laisser 
convaincre par ses arguties en raison des enjeux importants que présente ce 
dialogue national convoqué par le chef de l’Etat. La seule tenue de ce dialogue 
national, par exemple, cristallise aujourd’hui les rivalités entre la majorité prési-
dentielle et l’opposition radicale. Ce qui devrait inciter les principaux acteurs de la 
majorité présidentielle à plus de solidarité et de solidité. Sans pour autant porter 
préjudice à leur liberté  de pensée et d’action à l’intérieur de cette majorité.

Guy Parfait Brice Kolelas
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Le Patriote : Pourquoi un 
manuel de procédures  des 
marchés à participation com-
munautaire ? 

David Martin Obami : Ce 
manuel, complète le code des 
marchés publics en mettant à 
la disposition des collectivités 
locales, les outils appropriés 
à la passation, à l’exécution 
et au contrôle des marchés 
conclus avec les communautés 
de base. Il intéresse également 
les personnes morales ou phy-
siques, les groupements d’arti-
sans, les Très petite entreprises 
(TPE), les acteurs de la société 
civile ou autres bénéficiaires 
des travaux, des services, des 
prestations diverses, de par-
ticiper aux marchés dont leur 
apport constitue un élément 
nécessaire au succès de ces 
derniers.
L. P : Quel en est l’impact 
attendu ?

D.M.O : L’amélioration de la 
gouvernance locale, en vue de 
permettre aux populations loca-
les de s’approprier le processus 
de création de la richesse au 

plan local.

L. P : Existe-t-il une différen-
ce entre les marchés publics 
en général, et les marchés 
à participation communau-
taire? 

D.M.O : Bien sûr que oui. Un 
marché public en général, ren-
voie à la manifestation de la vo-
lonté de l’Etat, des collectivités 
locales, des entreprises ou éta-
blissements publics dans l’initia-
tion et l’exécution des projets 
d’intérêt public sur la base des 
règles  éditées par le Code des 
marchés publics. Par contre, 
les marchés à participation 
communautaire relèvent d’une 
démarche et d’une technique 
que font intervenir en amont, 
les populations bénéficiaires, 
tant au plan de l’identification 
des besoins que de l’apport en 
terme de matériel et d’exécution 
des projets.

L. P : Qu’en est-il  des 
contraintes ?

D.M.O : Au niveau des marchés 
à participation communautaire, 
les contraintes administratives 

et fiscales sont allégées. Il s’agit 
tout simplement d’encourager 
l’approche participative dans la 
réalisation des projets d’intérêt 
local.

L.P : L’Armp a-t-elle mis en 
place des mécanismes parti-
culiers pour que les popula-
tions participent à l’exécution 
des marchés publics dans 
leurs localités ?

D.M.O : L’Autorité de régula-
tion des marchés publics est 
satisfaite de ce que le Gouver-
nement a mis en place la loi sur 
la décentralisation territoriale, 
qui a permis aux collectivités 
de s’administrer librement. Par 
ce biais, il a fallu réfléchir à la 
possibilité de permettre aux po-
pulations locales de s’intéresser 
à la gestion des affaires locales. 
A la faveur de la création des 
comités locaux de développe-
ment, il convient d’appuyer et 
redynamiser les comités de 
gestion et de développement 
communautaire.  

L.P : Pensez-vous que les 
communautés de base peu-

David-Martin Obami

« LE MANUEL DE PROCÉDURE DES MARCHÉS À PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE DORÉNAVANT DISPONIBLE »

Complément au code des marchés publics, le manuel de procédure des marchés 
à participation communautaire est un nouvel instrument de création de richesses, 
de lutte contre le chômage et la pauvreté, destiné à appuyer les collectivités lo-
cales dans la réalisation des projets. Son élaboration, sa vulgarisation en vue de 
son appropriation par les populations intègrent aussi bien l’ambition nourrie de 
l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) d’améliorer sans cesse et de 
simplifier les procédures de passation, d’exécution et de contrôle desdits marchés 
ainsi que celle de les rendre accessibles à tous. Pour la première fois, depuis son 
institution, le directeur général de l’Armp David Martin Obami fait l’éloge d’un outil 
spécifique, qui révolutionne un peu plus les marchés publics au Congo. 

David Martin Obami 

vent s’approprier les procé-
dures élaborées par l’Armp?

D.M.O : Cela va de leur intérêt. 
Ce manuel est un outil de lutte 
contre le chômage et la pauvre-
té en milieu communautaire. Il 
permet la création des emplois 
en vue d’améliorer les condi-
tions matérielles d’existence 
des jeunes dans les villages, 
les quartiers et pourquoi pas le 
maintien d’emplois existants en 

milieu rural. Donc, c’est même 
un outil de lutte contre l’exode 
rural. Nous pouvons dire que 
l’Autorité de régulation des 
marchés publics a le devoir 
d’assurer sa vulgarisation et 
son appropriation sous toutes 
les formes que ce soit à tous les 
bénéficiaires des projets.

Propos suscité par 
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Dans le nécessaire apprentis-
sage de la démocratie, tout 
patriote devrait s’imprégner 

de cette notion qui, bientôt, devrait 
figurer dans le discours en vogue. 
Car, comme nous le verrons plus 
loin, le pouvoir constituant est au 
centre de tout acte tendant à réviser 
ou à mettre en œuvre une nouvelle 
constitution.
Cela dit, il paraît utile, pour mieux 
faire saisir la puissance du pouvoir 
constituant, de définir ce qu’est 
le pouvoir tout court, en politique 
s’entend. La politique en droit 
constitutionnel, est en effet définie 
comme «le mode de régulation 
de la société, ayant pour objet de 
déterminer ce qui est bon pour 
elle (le bien commun), et dont la 
pratique engendre une relation de 
commandement et d’obéissance 
entre les gouvernants et les gou-
vernés». Cette relation constitue le 
pouvoir qui recourt à des moyens 
au premier rang desquels il y a 
la contrainte. Cependant, cette 
contrainte serait pure violence si 

son emploi n’obéissait pas à des rè-
gles de droit. Le droit constitutionnel 
étant, selon la définition qu’en donne 
A. Hauriou, cette branche du droit qui 
assure « l’encadrement juridique des 
phénomènes politiques », la Consti-
tution est donc « l’acte fondateur de 
toute hiérarchie des normes, enten-
du comme composante nécessaire 
de l’Etat de droit ».
C’est dans ce cadre que l’on parle 
du pouvoir constituant qui constitue 
ainsi le pouvoir d’adoption des règles 
constitutionnelles. Mais cette adop-
tion est nécessairement précédée 
d’un travail d’élaboration et de ré-
daction. Il est possible que ce soit le 
même organe qui élabore et qui vote 
mais il est plus fréquent aujourd’hui 
que les opérations d’élaboration et 
d’adoption soient confiées à des 
organes distincts. Dans tous les cas 
c’est le peuple qui adopte la Consti-
tution par référendum. C’est donc au 
peuple et à lui seul, en tant qu’auteur 
juridique de la Constitution, que doit 
être attribuée la qualité de pouvoir 
constituant.

En droit constitutionnel, on parle de 
pouvoir constituant originaire et de 
pouvoir constituant de révision (dans 
ce dernier cas ou utilise également 
les expressions de pouvoir consti-
tuant dérivé, ou institué, ou encore 
constitué). Le pouvoir constituant 
originaire est celui qui a la charge 
d’élaborer une première ou une nou-
velle Constitution. Il suppose donc 
une rupture de l’ordre constitutionnel 
antérieur à la suite d’une révolution, 
d’un coup d’Etat, d’une guerre ou tout 
simplement une décision de mettre 
en œuvre une nouvelle loi fonda-
mentale pour l’adapter aux réalités 
nouvelles ou pour tenir compte des 
enjeux du futur.
Pour sa part, le pouvoir constituant 
de révision est un pouvoir chargé de 
modifier la Constitution en vigueur. 
C’est un pouvoir constituant par son 
objet, mais il est constitué par la 
procédure que lui impose la Constitu-
tion. Cependant, un peu partout dans 
le monde, la différence entre ces 
deux formes du pouvoir constituant 
est effacée par la pratique.

C’est sur la base de notions sans 
doute élémentaires que nous pou-
vons tous appréhender le cours des 
mutations qui vont découler des 
conclusions du dialogue national 
de Sibiti. Les résultats de cette 
importante rencontre, on le sait, 
interpellent le président de la Répu-
blique qui se trouve placé devant la 
responsabilité historique de donner 
une suite « constitutionnelle » aux 
propositions qui sont contenues 
dans ce document.
Selon la forme qu’il voudra bien 
donner à ces conclusions, il pourra 
initier des modifications de certains 
articles épinglés (on parlera alors de 
révision) ou carrément décider de 
l’élaboration d’une nouvelle Consti-
tution qui fondera une nouvelle 
république. Il devra mettre ainsi en 
place un pouvoir constituant origi-
naire ou un pouvoir constituant de 
révision dont le travail d’élaboration 
et d’écriture (ou de réécriture) fera 
l’objet d’un éventuel référendum.

Germain Molingo

QU’EST CE QUE LE POUVOIR CONSTITUANT ?
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Depuis trois ans, des 
décideurs économiques 
et politiques du monde 

entier, ayant un intérêt commun 
pour l’Afrique, se réunissent au 
mois de juillet à Brazzaville, 
pour plancher sur une problé-
matique liée au développement 
économique et social de ce 
continent. L’événement est 
conçu comme une plateforme 
d’échanges et de discussions  
libres et concrets, entre leaders 
politiques et économiques in-
ternationaux, pour aborder les 
opportunités économiques du 
continent africain, de manière à 
envisager des solutions africai-
nes aux problèmes africains.
Forbes Afrique est la version 
francophone africaine du grand 
magazine américain « Forbes », 
fondé il y a aujourd’hui 99 ans. 
La décision de la direction de 
cette célèbre revue américaine, 
de lancer ladite version à Braz-
zaville, est à mettre à l’actif de 
la crédibilité dont jouissent la 
République du Congo et son 
Chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso  au niveau interna-
tional.
Depuis son lancement en juillet 
2012 jusqu’à la dernière édition 
du 21 juillet 2015, une impor-
tante élite mondiale dont nous 
avons indiqué la qualité plus 
haut, a pris part à l’événement. 
L’année dernière, le troisième 
forum Forbes Afrique organisé 

le 25 juillet 2014 était consacré 
aux « défis de la bancarisation». 
A cette occasion, le Président 
de la République du Congo a 
activement participé aux tra-
vaux, aux côtés de plusieurs 
hôtes de marque. Au nombre de 
ceux-ci, on peut citer ses homo-
logues du Niger et de la Guinée 
Conakry à savoir, Mohamed 
Issoufou et Alpha Condé, sans 
oublier l’ancien Chef d’Etat 
français Nicolas Sarkozy.     
«Emergence des classes 
moyennes africaines finan-

cement des infrastructures, 
entreprenariat et nouveaux 
modes de consommation», 
tels sont les problèmes débattus 
lors de l’édition organisée le 23 
juillet 2013, une édition qui a 
battu le record en matière de 
participation des Chefs d’Etat. 
On a en effet noté la présence 
des Présidents de la République 
des pays suivants: Macky Sall 
pour le Sénégal ; Jonh Dramani 
Mahata pour Ghana ; Blaise 
Compaoré et Jacob Zouma, 
respectivement pour le Burkina 

Forum Forbes Afrique 2015

BRAZZAVILLE DE NOUVEAU AU RENDEZ-VOUS
La capitale congolaise accueille le 21 juillet 2015, la quatrième édition du forum Forbes Afrique. Le thème retenu cette année est : « 
Révolution digitale » comme « accélérateur de la croissance africaine ». Comme les précédentes éditions, celle-ci réunira autour du 
Président de la République Denis Sassou N’Guesso, des hautes personnalités politiques d’Afrique et du monde, des experts, des acteurs  
internationaux à savoir : investisseurs, décideurs et hommes d’affaire d’envergure planétaire.

Faso et l’Afrique du Sud. Etaient 
aussi présents à cette même 
édition, l’ancien Secrétaire Gé-
néral de l’ONU, Koffi Annan ; le 
président de l’UMP en France, 
Jean François Copé ; l’ancien 
premier ministre de la Belgique, 
Guy Verhofstadt ; le quator-
zième ambassadeur américain 
à l’ONU et ancien secrétaire 
d’Etat, Andrew Young ; l’ancien 
directeur général de l’Agence 
française de développement, 
Dov Zerach.    
Entre autres personnalités ayant 

répondu à l’appel des organisa-
teurs de Forbes 2013, figurent 
les managers africains de re-
nommée internationale. Il s’agit 
de Patrice Motsepe, premier 
afro africain multimilliardaire 
sud africain, patron de Raim-
bow Minerval ; Tony Elumelu 
(nigérian), président exécutif de 
Heirs Holding et Albert Yuma, 
président de la fédération des 
entreprises de la RDC, puissant 
opérateur dans le domaine de 
l’industrie minière.
L’édition marquant le lancement 
en juillet 2012, de la revue For-
bes Afrique en langue française, 
s’est déroulée en présence de 
l’ancien Chef de l’Etat ghanéen 
Jerry Rawlings ; l’ancien pre-
mier ministre belge et député 
européen Guy Verhofstadt ; 
l’ancien premier ministre fran-
çais et vice président du Sénat 
Jean Pierre Raffarin et de l’an-
cien secrétaire d’Etat américain 
Andrew Young.
•Forbes Afrique dont la direction 
est assurée par Lucien Ebata, 
est devenu un magazine de 
référence en Afrique, dans la 
mesure où il décore les plus 
grandes fortunes africaines, 
ainsi que les  entrepreneurs qui 
innovent en Afrique et les afri-
cains de la diaspora reconnus 
dans le domaine des affaires.

Dominique Maléla  
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uObsèques torrides
La semaine dernière, aux 
abords de l’avenue de la 
paix (croisement avec la 
rue Lénine), les brazzavillois 
ont assisté à un spectacle 
insolite. Un cortège funèbre 
se dirigeait vers l’un des 
cimetières de la capitale, 
mais avec un corbillard vide. 
Derrière l’engin, de jeunes 
gens en sueur dansaient et 
chantaient en portant le cer-
cueil contenant le corps de 
la personne décédée qui fut 
leur compagnon. D’ailleurs 
pour concrétiser le lien qui 
les unissait avec le disparu, 
ils aspergeaient le cercueil 
de bière de toutes les mar-
ques en vantant les proues-
ses de ce dernier pendant 
les joyeuses libations qui 
les réunissaient autour des 
tables achalandées de cette 
boisson dont ils glorifiaient 
les vertus.  Le cercueil a été 
copieusement inondé de 
bière avant de retrouver plus 
loin un corbillard dans lequel 

lou, en face de l’ancienne 
MUCODEC, des « baguis » 
aux couleurs militaires sont 
vendus. Les jeunes qui les 
achètent préfèrent surtout les 
porter la nuit pour s’adonner 
à cœur joie au braquage des 
personnes, surtout féminines 
et âgées. Un jour, une femme 
qui revenait de l’hôpital de 
Makélékélé aux environs de 2 
heures du matin, a failli perdre 
son sac après une rencontre 
avec ces jeunes. Fort heu-
reusement pour elle, d’autres 
jeunes qui veillaient dans le 
secteur se sont mis à la pour-
suite  des braqueurs qui se 
sont détournés de leur proie 
à cause de cette irruption de 
« zorros » inattendus. 

uQue de chansons obs-
cènes dans les bus !
Que dirait- on d’une opération 
«mbata ya ba musiciens» ? 
Depuis l’abolition de la cen-
sure dans le pays, des jeunes 
gens, conducteurs de bus et 
de taxis, sans aucune mo-

rale, excellent dans la bêtise. 
Les œuvres jouées dans ces 
engins laissent à désirer par 
leur contenu grossier. Diffi-
cile d’être accompagné de sa 
sœur,  de sa mère ou de sa 
fille. Les chansons proposées 
vantent des aphrodisiaques, 
la plastique exceptionnelle 
des femmes, la virilité phéno-
ménale de certains hommes 
pervers ou l’acte sexuel tout 
court. Pour détruire le mal 
à la racine, une opération 
« mbata ya ba musiciens » 
devrait permettre de traquer 
les producteurs et vendeurs 
de ces œuvres artistiques qui 
puisent dans l’immoralité leur 
inspiration.

uCaméras de surveillan-
ce oui, mais pour quelle 
durée ?
Des caméras de surveillance 
sont actuellement installées 
un peu partout dans des lieux 
stratégiques de Brazzaville. 
Question certainement de pré-
venir contre les actes de ban-

ditisme connus récemment 
dans la capitale à l’occasion 
de la CAN. 
Des citoyens innocents ont 
en effet perdu leurs voitures 
et autres engins pendant 
le déferlement de foules 
incontrôlées à l’issue des 
rencontres perdues ou rem-
portées par les Diables Rou-
ges football. De même, des 
biens publics ont été détruits 
à cause de cette irruption 
de fièvre sociale subite et 
infondée. 
Seulement, les brazzavillois 
qui apprécient l’installation 
de ces caméras se deman-
dent si elles ne vont pas subir 
le même sort que l’éclairage 
public installé sur la route 
Nkombo/Moukondo et le 
boulevard Denis Sassou 
N’Guesso. 
La source d’énergie étant la 
même : les plaques solaires.  
Celles-ci ne fonctionnent plus 
sur les artères précitées et 
les ont plongées aujourd’hui 
dans le noir.r

le chauffeur était visiblement 
impatient de déposer rapide-
ment la dépouille mortelle à sa 
dernière demeure.

uDes pièges dans la 
ville
La prudence est désormais de 
mise pour sillonner les diffé-
rentes artères de Brazzaville. 
Après les trous creusés sur 
la chaussée pour boucher les 
nids de poule, c’est avec une 
lenteur d’escargot que ceux-ci 
sont colmatés. La plupart des 
nids repérés et destinés à 
être colmatés, restent ouverts 
et constituent de dangereux 
obstacles dans la circulation 
routière. A certains endroits, 
ils ont causé des accidents. 
L’on se demande ce qui man-
que pour achever le travail 
commencé d’autant que les 
matériaux indispensables 
seraient disponibles.  

uAttention aux porteurs 
de tenues « baguis » !
Sur l’avenue Fulbert You-

Les présidents Macky Sall, Denis Sassou N’Guesso et Jacob Zuma à Forbes 2013
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Chose promise, chose 
due pour ne pas dire 
chose promise, chose 

faite. Aujourd’hui, il suffit sim-
plement de faire une prome-
nade attentive au niveau de la 
Cathédrale Sacré Cœur, de la 
villa Washington, de l’Aumône-
rie Universitaire ou encore au  
niveau du lycée Chaminade 
pour découvrir effectivement 
ce siège promis, un bijou archi-
tectural de type R+5 que le chef 
de l’Etat congolais vient de faire 
don à cette plus haute institution 
catholique de l’Afrique Centrale. 
Construit en 23 mois par la 
société BRCC, cet imposant 
édifice dont les caractéristiques 
parlent d’elles -mêmes, a été 
remis officiellement le 14 juillet 
aux bénéficiaires par le prési-
dent Denis Sassou- Nguesso, 
au cours d’une cérémonie qui 
a rassemblé les évêques de 
l’Afrique Centrale, les mem-
bres du gouvernement et des 
institutions de la République 
ainsi que les fidèles de l’Eglise 
Catholique venus de tous les 
quartiers de Brazzaville.
Ce bâtiment principal R+5 qui 
compose le complexe, offre au 
premier étage, un réfectoire, 
une cuisine, quatre apparte-
ments et trois chambres tandis 
que les 2e, 3e et 4e étages nous 
livrent respectivement une salle 
de réunions de 20 places, des 
bureaux, 72 chambres hôtes de 
18m2 et 12  chambres prestiges 
de 36m2. Quant au dernier 
niveau, le 5e étage donc, il 
est consacré à trois suites de 
capacités respectives de 100, 
150 et 180m2 avec terrasses 
accessibles qui dominent le 
quartier cathédral avec une vue 
plongeante sur le majestueux  
fleuve-Congo et  le verdoyant 
centre ville de Brazzaville. 
Conçu pour permettre une 

fluidité en tant que structure 
de modernité et de proximité, 
ce bijou comprend aussi au 
rez-de-chaussée : un hall de 
réception, un restaurant de 250 
places, un coin café-bar de 40 
places, un cyber-café de 12 
postes, une boutique de souve-
nirs, des bureaux, une cuisine, 
une pâtisserie, une plonge et 
des vestiaires pour public. Ce  
rez-de-chaussée s’ouvre sur 
une mezzanine aux allures 
panoramiques qui offre, elle 
-même, trois  salles dont une 
de conférences de 280 places, 
une polyvalente de 150 places 
et deux de cours de 35 places 
chacune. Le sous-sol de ce 
bâtiment principal est réservé à 
la chambre froide, au stockage 
des aliments frais et secs, à la 
cave à vins et à la buanderie.
Quant au bâtiment administratif 
situé juste en face du principal, 
il admet au rez-de-chaussée 
une chapelle de 100 places, 

un bureau de secrétariat, une 
salle d’attente et des toilettes. 
Les premier et deuxième éta-
ges offrent un réfectoire, une 
cuisine, quatre appartements, 
trois chambres, une salle de 
réunions et des bureaux.
Ce complexe dont les travaux 
de construction ont été financés 
à hauteur de 9 milliards 606 mil-
lions 862.301 FCFA par le bud-
get de l’Etat, est également doté 
d’un local technique qui abrite 
la réserve d’eau d’une capacité 
de 324m3 pour se prémunir des 
incendies. Son rez-de-chaus-
sée est réservé à quatre salles 
techniques qui accueillent une 
station de potabilisation de l’eau 
; des armoires électriques ; un 
groupe électrogène de 1.100 
KVA ; un transformateur élec-
trique de 800 KVA.
L’architecture intégrée comporte 
des commodités qui l’inscrivent 
au chapelet de la modernité 
au point où l’on y trouve trois 
ascenseurs, une climatisation 
centralisée, un monte -charge, 
une alarme anti-incendie, une 
vidéo-surveillance, une sonori-
sation centralisée et un système 
de téléphonie intégré avec ac-
cès Internet.
Le ministre à la Présidence 
de la République chargé de 
l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux 
grands travaux, M. Jean Jac-
ques Bouya qui présentait cette 
fiche technique  à la cérémonie, 
a indiqué qu’en construisant 
ce siège, le Président de la 
République a une fois de plus 
mis en valeur, la place et le 
rôle de l’église dans la société. 
« L’église, ce puissant vecteur 
qui vulgarise les idéaux de 
paix, donc de non violence, 
les idéaux de partage, de com-
passion pour faire entendre 
raison à certains des fils qui, 
professent la paix en activant la 

fibre de la violence, au moment 
où pour ce Congo, le Président 
de la République invite tous les 
Congolais au Mbongui », a-t-il 
poursuivi.
A propos de ce somptueux ca-
dre qui aplanit de facto les mul-
tiples  difficultés jadis connues 
par l’Eglise, le ministre Jean 
Jacques Bouya a appelé les 
serviteurs de Dieu à en faire 
bon usage, afin que ce siège 
soit socialement utile, religieu-
sement entretenu et spirituelle-
ment protégé.

La profonde gratitude 
de l’Eglise au président 
Denis Sassou N’Guesso

En réceptionnant les clés de la 
maison de Dieu de la part du 
Président de la République, 
le Président de l’ACERAC, 
Mgr Samuel Kléda a d’abord 
exprimé sa profonde gratitude 
au chef de l’Etat Congolais 
pour cette largesse et surtout 
pour avoir reconnu que leur 
institution ecclésiale est bien 
un outil au service de l’unité 

et de l’intégration régionale, 
avant de faire remarquer que 
beaucoup d’œuvres de l’Eglise 
sont au service de la population. 
« L’Eglise est créatrice des 
hôpitaux, des écoles, des uni-
versités etc, pour promouvoir le 
développement intégral de tout 
l’homme et de tout homme. Elle 
a toujours œuvré pour favoriser 
le passage des conditions de vie 
moins humaines à des condi-
tions de vie plus humaines», a 
notifié Mgr Samuel Kléda, qui 
est également Président de 
la Conférence Episcopale du 
Cameroun.
Il a souhaité que l’Eglise et 
les Etats de l’Afrique Centrale 
soient la main dans la main pour 
y bâtir un monde fraternel, juste, 
réconcilié et pacifique. « Pour 
cela, de grands défis nous at-
tendent au sein de notre région: 
l’évangélisation en profondeur, 
la promotion d’une culture de 
dialogue et de paix, l’éducation 
et la formation de nos familles, 
cellules  de base de la société 
que nous sommes appelés à 
protéger et à accompagner  
en vue de leur épanouisse-
ment total », a signifié l’homme 
d’église.
Remerciant aussi l’Archidio-
cèse de Brazzaville qui a gra-
cieusement offert le terrain 
pour la réalisation de ce projet, 
le Président de l’ACERAC a 
également insisté pour que ce 
siège soit entretenu, promu 
avec le concours de tous, et 
ne serve qu’à la plus grande 
gloire de Dieu  qui n’est pas un 
Dieu de désordre, mais un Dieu 
de paix.
Créée en 1963 à Rome, l’ ACE-
RAC dont le siège est basé à 
Brazzaville, regroupe le Came-
roun, le Congo-Brazzaville, le 
Gabon, la Guinée Equatoriale, 
la République Centrafricaine et 
le Tchad, rappelle-t-on.
                                                                                                                                                      

        Gulit Ngou

Association des Conférences Episcopales de l’Afrique Centrale

L’ÉGLISE CATHOLIQUE SE DOTE D’UN SOMPTUEUX SIÈGE À BRAZZAVILLE
Plus souvent reconnu par ses concitoyens comme étant l’homme des actions  concrètes, le président de la  République, Denis Sassou  
N’Guesso, toujours sensible à la vie de l’église du Seigneur, vient de réaliser comme il le fait d’habitude une promesse faite en 2013 à 
l’Association des Conférences Episcopales de la Région de l’Afrique Centrale (ACERAC), qui sollicitait auprès de lui la construction d’un 
siège, tant cette instance régionale de l’Eglise Catholique avait besoin d’un cadre de vie, de prière et de travail digne de son rôle.

L’imposant siège de l’Acérac

Le Chef de l’Etat congolais remettant les clés de l’édifice à Mgr Samuel Kléda

Une vue partielle des évêques de l’Acérac
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 S  OCIETE
Humeur

Un peu partout à Brazzaville, les caniveaux sont 
curés et les rues balayés. Quoi de plus normal ! 
Les 11èmes jeux africains approchent à grands 

pas. La capitale opte pour sa transfiguration. Elle veut se 
parer de sa plus belle robe. D’ailleurs, la saison s’y prête. 
Les pluies ont cédé le témoin à la canicule, tempérée de 
temps à autre par un climat doux et propice au sport toutes 
catégories. Mais, la poussière, omniprésente et envahis-
sante a toujours tendance à annihiler les efforts humains 
consentis pour l’embellissement de la ville. 
La faute incombe aux initiateurs des opérations de salubrité.  
Ceux qui se chargent du curage des caniveaux font de l’à 
peu-près, au lieu d’opter pour des solutions durables. Rien 
n’est fait de façon professionnelle. Certes, l’implication par 
endroits des engins d’un certain calibre rassure sur la déter-
mination des acteurs, mais la présence des petites pelles et 
balais en brindilles réduisent l’opération à un jeu d’enfants.  
La boue provenant des lits engorgés des collecteurs est 
stockée sur la chaussée pour durcir. Rarement, elle est 
ramassée. C’est pourquoi, certaines parties des trottoirs et 
des rues sont constituées d’obstacles dangereux, autant 
pour les conducteurs de véhicules que des piétons. 
Autre problème, les outils non conventionnels utilisés ex-
posent les travailleurs à des dangers sanitaires graves. Il 
en est de même pour les populations riveraines qui avalent 
sans le savoir des quantités considérables de poussières 
dont les doses disproportionnées selon l’absorption, sont 
de véritables bombes à retardement dans l’organisme. 
Le travail de salubrité semble se cristalliser uniquement 
sur le message véhiculé par les banderoles. Il exhorte à 
l’exécution de l’opération, mais ne concentre pas entre 
les mains des acteurs la logistique conséquente pour son 
exécution correcte. C’est ainsi que l’on aperçoit chaque 
jour des travailleurs grattant rageusement le bitume avec 
de petits balais à brindilles, sans cache-nez, alors que 
monte jusqu’à une hauteur considérable la poussière qui 
draine à coups sûrs d’innombrables microbes susceptibles 
de faire mouche. Dire que ce travail ne se réalise pas en 
sourdine, mais au milieu d’un bavardage qui rend la cavité 
buccale perméable à l’absorption de microbes. Il arrive que 
quelqu’un se racle bruyamment la gorge et crache sur le 
tas de poussière qu’il dégage, sans se méfier de l’effet boo-
merang que cela peut engendrer. Les piétons qui côtoient 
ces rues désensablées, ont beau se pincer les narines, le 
danger demeure.
Plusieurs personnes estiment que certains travaux auraient 
pu se faire en nocturne pour préserver les innocentes 
populations de graves dangers qui menacent leur santé. 
Cela pourrait atténuer la pollution de masse qui plane sur 
les têtes pendant que s’effectue cette opération la jour-
née. Cette doléance semble cependant ne pas séduire 
les travailleurs déterminés à ne pas  sacrifier leurs heures 
de sommeil. 
Les personnes réfractaires à la propreté argumentent que 
l’africain résiste aux microbes. Assertion erronée ! Chaque 
jour, la mort emporte des personnes innocentes, rongées 
par une naïveté excessive. Inutile donc de procéder à mains 
nues au curage des fosses sceptiques. Ce contrat avec la 
mort est suicidaire.
Les personnes retenues pour l’opération de salubrité dans 
la ville de Brazzaville doivent choisir entre les méthodes 
approximatives et les techniques modernes pour rendre 
leur activité pérenne. Sous d’autres cieux, des engins ap-
propriés sont mis à contribution pour la salubrité de la ville. 
Un travail mécanisé la nuit permet à la ville d’être plus belle 
à l’aube. L’investissement est certainement coûteux. Mais 
ne dit- on pas que la santé n’a pas de prix ? 
S’il leur faut continuer de balayer, alors des précautions sont 
à prendre. D’abord, arroser les surfaces à nettoyer pour 
atténuer les fumées de poussière qui  polluent l’atmosphère 
et rendent l’air irrespirable. Ensuite, porter des cache-nez 
pour ne pas inhaler les émanations toxiques découlant des 
opérations de dépoussiérage des rues et de curage des 
caniveaux. Enfin, réaliser ce genre d’opération aux heures 
de moindre affluence, de préférence la nuit. 

Mwana Mboyo

DÉSENSABLEMENT DES RUES, 
L’AMATEURISME PERSISTE

Cette enquête permettra 
d’évaluer le niveau at-
teint par la République 

du Congo, dans la mise en 
œuvre de certains Objectifs 
du Millénaire pour le Dévelop-
pement (OMD), à l’approche 
de l’échéance butoir prévue 
dans deux mois. Les données 
recueillies serviront à alimen-
ter le rapport mondial sur les 
OMD pour le Congo, dont les 
résultats seront publiés en 
septembre 2015. C’est à partir 
de ces mêmes données que ce 
pays affinera ses propositions 
relatives à l’adoption du nouvel 
Agenda de développement 
mondial et des Objectifs du Dé-
veloppement Durable (ODD), 
qui seront discutés à l’Assem-
blée générale des Nations 
Unies au mois de septembre 
prochain.
La cérémonie officielle de 
lancement de ladite enquête 
a eu lieu le 15 juillet 2015, à 
la cathédrale sacré cœur, en 
présence du directeur général 
du plan et du développement, 
Jean Christophe Okandza, du 
directeur général de la statis-
tique et du représentant rési-

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 

Départs à destination de Sembé et Souanké
tous les lundi et jeudi

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

dent par intérim du PNUD au 
Congo, Mohamed Abchir.  
Avant le déploiement des en-
quêteurs sur le terrain, ces 
derniers ont bénéficié d’une 
formation. Celle ci s’est dérou-
lée à Brazzaville, pour les deux 
cent quatre vingts enquêteurs, 
contrôleurs et superviseurs qui 
couvriront le département de 
Brazzaville, celui du Pool et la 
zone septentrionale du Congo. 

L’autre centre de formation 
se situe à Pointe Noire. Ce 
sont les enquêteurs qui se dé-
ploieront dans les cinq autres 
départements du sud du pays 
qui sont concernés. 
En guise de rappel, le sommet 
de l’ONU qui a débouché sur 
la formulation d’une déclara-
tion dite du millénaire pour le 
développement traduite par la 
suite en OMD,  s’était tenu en 
septembre 2000 à New York. 
Il avait réuni les Chefs d’Etat 
et de gouvernement des pays 
membres de cette organisation 
internationale. « Le Congo a 
souscrit aux OMD et les consi-
dèrent  comme une finalité de 
ses politiques publiques », a 
déclaré le directeur général 
du plan.
De son côté, le représentant 
du PNUD par intérim a reconnu 
que le Congo qui a souscrit 
aux OMD, a régulièrement 
réalisé cinq rapports courant 
la période 2005-2011, et le 
dernier rapport de suivi des 
OMD publié en 2011. Il ressort 
de ces rapports, que des pro-
grès importants ont été réalisés 
vers l’atteinte des objectifs des 
OMD, notamment dans les do-
maines de l’éducation primaire 
et de la santé. 
Cependant, le fonctionnaire 
des Nations Unies a souligné 
que de nombreux défis restent 
à relever, en particulier dans 
le domaine de la pauvreté, 
plus précisément ceux de la 
sécurité alimentaire, la santé 
maternelle et infantile, l’eau, 
l’assainissement, l’hygiène et 
l’égalité des genres. L’enquête 
ELCOM permettra d’actualiser 
les données sur le niveau de la 
pauvreté.

D.M.     

Amélioration des conditions de vie des ménages

L’ENQUÊTE ELCOM POUR ÉVALUER LE NIVEAU 
DE RÉALISATION DE CERTAINS OMD

AU CONGO
Recueillir des données sur les conditions de bien être des ménages ou des popula-
tions congolaises, ainsi que celles portant sur leurs dépenses de consommation, 
est le principal objectif de l’Enquête Légère sur la Consommation des Ménages 
(ELCOM) organisé par l’Institut national des statistiques (INS), en partenariat avec 
la Direction générale du plan et de développement et le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD).

Le Dg du plan (au centre) lance de l’enquête ELCOM
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La remise du don s’est 
effectuée au palais du 
peuple, le 17 juillet cou-

rant. Elle a été précédée la 
veille, d’une conférence de 
presse qui s’est tenue dans un 
hôtel de la place, en présence 
du conseiller du Président de 
la République, chef du dépar-
tement de la santé publique et   
de la population, Marie Francke 
Puruehnce. Cette conférence  
conjointement animée par le 
Dr Franck Stangenberg Ha-
verkamp et l’ambassadeur de 
l’Allemagne au Congo Thomas 
Strieder, a essentiellement été 
consacrée à la présentation de 
la société MERCK et celle du 
laboratoire mobile.  
Minilabo-GPHF est la déno-
mination du dispositif mis à 
la disposition des congolais, 
pour renforcer leurs capacités 
d’analyse des médicaments. 
Ce matériel conçu par GPHC 
est une panoplie d’instruments 
d’analyse, permettant aux per-
sonnels des services sanitaires 
des pays en voie de développe-
ment, de contrôler la qualité des 

médicaments. Ces instruments 
sont disposés dans deux va-
lises d’une trentaine de kilos 
chacune.
Les méthodes d’analyse sont 

simples et peu coûteuses. Le 
minilabo propose des manuels 
contenant des protocoles des 
analyses appropriés, en vue de 
garantir une gestion des échan-
tillons et une interprétation 
exacte des consignes relatives 
aux essais sur chaque compo-
sante individuelle. Les analyses 
peuvent se faire en dehors d’un 
laboratoire. 
Elles ne doivent pas être for-
cément effectuées par des 
pharmaciens ou des chimistes 
qualifiés, mais plutôt par des 
personnes ayant des notions de 
chimie analytique, comme les 
techniciens dans le  domaine 
médical ou pharmaceutique. 
Une formation préalable n’est 
pas nécessaire. Elle peut néan-
moins aider les opérateurs à 
mieux appréhender le concept 
analyse rapide.
Les minilabos-GPHF compren-
nent l’essentiel d’un matériel de 
labo, des produits chimiques et 
des normes de référence se-
condaire. La livraison comprend 
des quantités suffisantes pour 
permettre d’effectuer environ 
mille essais, tout en s’assurant 
que le coût de l’exécution de 
l’analyse n’excède pas trois 

euros. Les deux valises biens 
chargées contiennent les élé-
ments essentiels.
Il s’agit  notamment d’un ensem-
ble complet de tubes à essai 
pour l’extraction, la préparation, 
le prélèvement et le rangement 
des échantillons ; des lamelles 
chromatographiques ; des cel-
lules de développement et de 
détection ; des lampes UV avec 
différentes longueurs d’ondes ; 
une plaque de chauffage ; un 
réchaud à alcool ; un ensemble 
complet de normes de référen-
ce secondaires portant sur 75 
ingrédients actifs et un ensem-
ble de manuels contenant des 
protocoles simples relatifs aux 
analyses. A l’aide d’échantillons 
de référence, il est possible de 
contrôler l’identité et la concen-
tration de 58 principes actifs, de 
l’anti paludisme aux analgési-
ques et fébrifuges, en passant 
par les antibiotiques.   
Le Minilabo- GPHF a été conçu 
de sorte que les analyses soient 
possibles, même dans les zo-
nes les moins nanties d’infras-
tructures. Les analyses rapides 
se font en effet indépendam-
ment des sources d’électricité 
externes. Les essais peuvent 

être réalisés avec de l’eau po-
table. A ce jour, 670 livraisons 
de Minilabos ont été effectuées 
dans 90 pays dans le monde. 
« A travers ce don, le gouver-
nement et le GPHF s’enga-
gent dans la tutte contre les 
médicaments contrefaits », a 
déclaré le donateur. En effet, 
l’organisation internationale de 
la police, Interpol estime à 30% 
les faux produits pharmaceu-
tiques ou ceux déjà déficients 
proposés dans les pays en 
développement. D’où l’impor-
tance de l’activité de détection 
des médicaments sous dosés, 
qui circulent essentiellement 
en zone rurale. Ce don arrive à 
point nommé, parce qu’il intègre 
les préoccupation du gouver-
nement. 
En guise de rappel, le chef de 
l’Etat Denis Sassou N’Guesso 
avait, au cours d’une réunion 
de haut niveau sur Ebola orga-
nisée le 3 mai 2015 à Bruxelle 
en Belgique, fait la promesse 
de la création et l’installation 
au Congo, des laboratoires de 
contrôle de qualité des faux 
médicaments.
Le  groupe Merck est la plus an-
cienne des entreprises de l’Al-
lemagne. La création de cette 
entreprise familiale remonte à 
l’année 1678, soit une durée 
de vie de 347ans. L’effectif de 
ses employés atteind 40.000 
travailleurs repartis dans 150 
pays du monde. Ses activités 
portent sur les secteurs de la 
santé, plus précisément dans 
le domaine de la pharmacie et 
celui de la fabrication de maté-
riel de contrôle de qualité.
L’offre en médicaments du 
groupe Merck concerne des 
pathologies telles le cancer, 
l’hypertension, le diabète, l’in-
fertilité du couple. Les produits 
Merck sont distribués par deux 
représentants au Congo, à tra-
vers des canaux classiques de 
distribution de médicaments. 
Ce groupe dont la présence 
au Congo remonte à dix ans, 
manifeste une ferme volonté 
d’intensifier ses activités dans 
ce pays. Il entend s’investir, en 
partenariat avec l’OMS, dans la 
lutte contre la schistosomiase, 
comme il le fait déjà depuis 
2007, dans bon nombre de pays 
africains du sud du Sahara.

Dominique Maléla

Don du groupe Merck au Congo

DEUX MINI-LABORATOIRES PORTATIFS POUR LUTTER 
CONTRE LES MÉDICAMENTS CONTREFAITS

Le don provient d’une fondation allemande consacrée aux œuvres caritatives, dénommée Global pharma 
health fund (GPHF) financée par une entreprise allemande, le groupe Merck. C’est l’épouse du Chef de l’Etat 
présidente de l’association Congo Assistance, Antoinette Sassou N’Guesso qui a réceptionné les deux mini-
laboratoires des mains du président du conseil d’administration et du conseil de famille, le docteur Franck 
Stangenberg Haverkamp. Elle les a aussitôt transmis au ministre de la santé et de la population François 
Ibovi.

 S  OCIETE

Le Dr Franck Stangenberg Haverkamp et l’ambassadeur de l’Allemagne au Congo Thomas Strieder et   
de la population, Marie Francke Puruehnce

La remise du matériel à l’épouse du Chef de l’Etat
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 A  NNONCES
        PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
      ----------
      MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
      ----------
   CABINET
      ----------
 CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
     ----------
  SECRETARIAT PERMANENT
     ----------

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 038/ PR/MATDGGT/ CAB/CGMP/2015
1. Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement exercice 2015, 
le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux entend réaliser les travaux de « Construction et équipement d’un 
bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un logement administratif, d’un 
bloc de latrines, d’un atelier et d’un mur de clôture au CMIM de Ouesso, dans le 
département de la Sangha».
2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux  sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- Installation du chantier ;   - Terrassement ;
- Gros œuvres ;    - Maçonnerie ;
- Toiture ;     - Revêtement ;
- Plomberie ;     - Peinture ;
- Electricité ;     - Métallerie - Ferronnerie ;
- Aménagement extérieur.
3.  La passation du Marché sera conduite par appel d’Offres ouvert tel que défini 
dans le Code des marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule 
de Gestion des marchés publics du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux et prendre 
connaissance des documents d’appel d’offres du lundi au vendredi de 09 heures à 
14 heures 30 minutes à l’adresse ci-après mentionnée:
Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, Immeuble du Plan, Place de la 
République - Rond-point CCF, 7e étage, Porte n° 712 et 710 - Tél : 06 958 85 10 / 
06 978 40 54 / 05 538 76 10.
Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel 
d’offres.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet à 
l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces non remboursable de 
cent cinquante mille (150.000) francs CFA.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 
23 mars 2015 à 13 heures 00, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
en présence des représentants des candidats présents le 12 août  2013 à 14 heu-
res 30 minutes, heure locale, dans la Salle de conférences du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, 
Immeuble du Plan, Place de la République - Rond-point CCF.
7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant cinq millions 
(5.000.000) francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque certi-
fié.
8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter 
de la date limite de soumission.
    Fait à Brazzaville, le
   Pour le ministère de l’Aménagement du Territoire
             et de la Délégation Générale aux Grands Travaux,
      Reponsable des Marchés Publics
       P.O. Le Directeur de Cabinet
           Dieudonné BANTSIMBA

        PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
      ----------
      MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
      ----------
   CABINET
      ----------
 CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
     ----------
  SECRETARIAT PERMANENT
     ----------

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 039/ PR/MATDGGT/ CAB/CGMP/2015
9. Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement exercice 2015, 
le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux entend réaliser les travaux de « Construction et équipement d’un 
bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un logement administratif, 
d’un bloc de latrines et d’un mur de clôture à l’école primaire de MBOMA, dans le 
département de la Sangha».
10. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux  sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- Installation du chantier ;   - Terrassement ;
- Gros œuvres ;    - Maçonnerie ;
- Toiture ;     - Revêtement ;
- Plomberie ;     - Peinture ;
- Electricité ;     - Métallerie - Ferronnerie ;
- Aménagement extérieur.
11.  La passation du Marché sera conduite par appel d’Offres ouvert tel que défini 
dans le Code des marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
12. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule 
de Gestion des marchés publics du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux et prendre 
connaissance des documents d’appel d’offres du lundi au vendredi de 09 heures à 
14 heures 30 minutes à l’adresse ci-après mentionnée:
Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, Immeuble du Plan, Place de la 
République - Rond-point CCF, 7e étage, Porte n° 712 et 710 - Tél : 06 958 85 10 / 
06 978 40 54 / 05 538 76 10.
Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel 
d’offres.
13. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet 
à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces non remboursable 
de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.
14. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard 
le 23 mars 2015 à 13 heures 00, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
en présence des représentants des candidats présents le 12 août  2013 à 14 heu-
res 30 minutes, heure locale, dans la Salle de conférences du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, 
Immeuble du Plan, Place de la République - Rond-point CCF.
15. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq mil-
lions (5.000.000) francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque 
certifié.
16. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter 
de la date limite de soumission.
    Fait à Brazzaville, le
   Pour le ministère de l’Aménagement du Territoire
             et de la Délégation Générale aux Grands Travaux,
      Reponsable des Marchés Publics
       P.O. Le Directeur de Cabinet
           Dieudonné BANTSIMBA

        PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
      ----------
      MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
      ----------
   CABINET
      ----------
 CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
     ----------
  SECRETARIAT PERMANENT
     ----------

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 040/ PR/MATDGGT/ CAB/CGMP/2015
17. Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement exercice 2015, 
le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux entend réaliser les travaux de « Construction et équipement 
d’une inspection de l’enseignement primaire avec logement de l’inspecteur 
à Pikounda dans le département de la Sangha».
18. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale 
aux Grands Travaux  sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- Installation du chantier ;   - Terrassement ;
- Gros œuvres ;    - Maçonnerie ;
- Toiture ;     - Revêtement ;
- Plomberie ;     - Peinture ;
- Electricité ;     - Métallerie - Ferronnerie ;
- Aménagement extérieur.
19.  La passation du Marché sera conduite par appel d’Offres ouvert tel que défini 
dans le Code des marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
20. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule 
de Gestion des marchés publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux et prendre connaissance des 

documents d’appel d’offres du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 mi-
nutes à l’adresse ci-après mentionnée:
Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, Immeuble du Plan, 
Place de la République - Rond-point CCF, 7e étage, Porte n° 712 et 710 - Tél : 
06 958 85 10 / 06 978 40 54 / 05 538 76 10.
Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel 
d’offres.
21. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet 
à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces non remboursable 
de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.
22. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard 
le 23 mars 2015 à 13 heures 00, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
en présence des représentants des candidats présents le 12 août  2013 à 14 heu-
res 30 minutes, heure locale, dans la Salle de conférences du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, 
Immeuble du Plan, Place de la République - Rond-point CCF.
23. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant cinq mil-
lions (5.000.000) francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque 
certifié.
24. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter 
de la date limite de soumission.
    Fait à Brazzaville, le

   Pour le ministère de l’Aménagement du Territoire
             et de la Délégation Générale aux Grands Travaux,
      Reponsable des Marchés Publics
       P.O. Le Directeur de Cabinet
           Dieudonné BANTSIMBA
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Nous sommes les mem-
bres des Assemblées 
de Dieu de Pentecôte 

«ADP», qui viennent de chan-
ger les instances au cours de 
l’Assemblée générale extra-
ordinaire, qui a eu lieu, les 12 
et 13 juin 2015 à Brazzaville 
avec l’autorisation des admi-
nistrations publiques habilitées, 
suite aux dysfonctionnements 
constatés depuis les 15 derniè-
res années.
Pendant que le nouveau bu-
reau exécutif national attend du 
Mmnistère de l’intérieur et de 
la décentralisation, la prise en 
compte des amendements de 
nos textes fondamentaux pour 
nous permettre de continuer 
nos activités dans la quiétude, 
les enfants de notre défunt Pas-
teur Prophète Demba Esaïe, en 
l’occurrence le frère Mbakou 
Albert et sa délégation de 09 
frères et sueurs mal intention-
nés sillonnent dans les églises 
de l’intérieur du pays pour créer 

la division et troubler l’ordre pu-
blique dans les localités.
Ce qui est marron c’est que 
cette délégation est sortie de la 
parole de Dieu pour persécuter 
les serviteurs de Dieu. Dans 
nos documents fondamentaux, 
aucune disposition ne notifie 
que les biens de l’ADP de 
surcroît des églises centrales, 
des annexes et sous annexes 
appartiennent aux enfants du 
Prophète et ou du bureau exé-
cutif des ADP.
Après l’échec de la mission de 
Ouesso, ils reprennent le che-
min du retour en passant par 
l’église centrale de Makoua. A 
ce niveau, ils n’ont trouvé aucun 
dirigeant. Informés de ces agi-
tations, tous s’étaient retirés de 
l’église.
A Owando aussi, ils n’ont pra-
tiquement vu personne, sinon 
les 6 ou 7 malades internes qui 
sont de l’obédience du pasteur 
persécuteur nommé Roland 
Oyessi. Ce dernier a aussi été 

imposé à cette communauté par 
le frère Mbakou Albert, malgré, 
ses persécutions aux adeptes 
d’Owando. Près de 400 servi-
teurs de Dieu de cette localité 
s’étaient retirés de l’église, pour 
trouver refuge au domicile d’un 
frère afin de prier dans la quié-
tude, en attendant la résolution 
de leur situation causée par le 
frère Albert Mbakou.
Le vendredi 04 juillet, la délé-
gation du frère Mbakou Albert 
arrive à Oyo, vers 10 heures, 
les membres de cette déléga-
tion se sont rendus chez le 
Sous-Préfet en l’occurrence 
Monsieur Roger Louzaya 
Mamingui pour certainement 
s’annoncer mais aussi, pour 
préparer un coup fraudu-
leux contre les pentecôtistes 
d’Oyo que nous sommes.
A 12 heures, ils arrivent à 
l’église d’Oyo. Cela a attiré l’at-
tention des membres des grou-
pes d’animation de l’église en 
répétition. Le soir à 19 heures, 
ils rentrent en complicité avec 
un ancien membre du bureau 
locale, et ont ravi les permis 
d’occuper de nos parcelles, les 
attestations de vente et le plan 

Assemblées de Dieu de Pentecôte «Papa Esaïe»

LE PATRIMOINE DE L’ÉGLISE D’OYO ARNAQUÉ 
PAR LES ENFANTS DU PROPHÈTE

Déclaration des délégués du collectif des serviteurs 
de Dieu d’Oyo, après la confiscation par les enfants 
du défunt pasteur prophètes Demba Esaïe, des docu-
ments des différentes parcelles achetées et mise en 
valeur par les membres de la communauté locale.

cadastral des deux terrains dont 
l’un à 20 parcelles et l’autre à 
deux parcelles construites où 
se trouve l’église.
Face à cette situation et pour 
ne pas brutaliser les frères 
malfaiteurs, nous avons saisi 
le président national des ADP. 
le Pasteur Basile Okana ainsi 
que la police d’Oyo, qui est 
intervenu en récupérant nos 
documents déclarés et nous a 
invité tous de nous présenter 
le lendemain samedi 05 juillet 
à 8heures, pour une mise au 
point de la situation.
A notre grande surprise, le 
Commissaire de police d’Oyo 
va nous informer du chan-
gement de lieu de réception. 
Au lieu du commissariat de 
police, la rencontre a eu lieu 
chez le Sous-Préfet d’Oyo, à 
son domicile où nous som-
mes restés de 10heures à 
pratiquement 15h30mn.
Etaient présents à ses lieux, 
le Sous-Préfet, le Commis-
saire de Police d’Oyo, la 
secrétaire de la Mairie, les 
membres de la délégation du 
frère Mbakou et notre groupe, 
constitué de 5 serviteurs de 
Dieu d’Oyo.
Croyant que le Sous-préfet 
devrait baisser la tension 
mais, à notre grande surprise, 
il s’est mis à nous dénigrer, 
nous injurier, à nous narguer 
et photographier devant les 
enfants de papa Esaïe en 
nous disant: nous citons : «je 
connais la pentecôte et son 
fondateur donc, les biens de 
la pentecôte appartiennent 
aux enfants du Prophète. 
Aussi, si vous blaguez, je 
vais créer un incident ici». De 
quel incident parlait-il? Seul 
Dieu sait.
A l’instant, le Sous-Préfet 
a récupéré nos permis et 
autres documents auprès du 
Commissaire de Police pour 
les remettre directement aux 
enfants de papa Esaïe puis, 
il nous a interdit de met-
tre pieds dans notre église 
jusqu’à nouvelle ordre. Au 
cas contraire, il nous mettra 
en prison,
Concernant notre sort, il a 
promis nous rendu la vie dif-
ficile à Oyo. Tous ces mots 
ont été déclarés devant le 
Commissaire de Police. En-
suite, ce dernier a instruit 
son chauffeur, de conduire 
la délégation des enfants du 
Prophète à la gare routière.
Cette situation n’est pas la pre-
mière, Pointe Noire a connu par 
la vente du terrain de l’église 
de Ngoyo et les tentatives de 
récupération du permis d’occu-
per de l’église de Mont Kanzi 
dans cette ville par les enfants 
de notre Prophète Esaïe.
Notre patrimoine dans les an-
nexes est notre propriété, parce 

que dans le système de notre 
église, les membres locaux 
achètent et construisent eux-
mêmes les églises avec les 
fonds propres. Nous ne re-
cevons ni argent, ni autres 
appuis de la part des enfants 
de papa Esaïe, ni de la com-
munauté pour l’amélioration 
des conditions de prières et 
d’hébergement des malades, 
afin de rendre conviviale notre 
environnement.
En effet, notre église est une 
association qui admet les tiers. 
Elle doit nécessairement res-
pecter les normes associatives 
et ses statuts. Le mode de 
gestion d’une association est 
différent d’une Fondation et / ou 
d’une entreprise privée.
Nous sommes tous orientés 
par le Saint esprit. Les enfants 
du prophète et les anciens 
membres du bureau exécutif 
ont laissé développer l’escro-
querie.
Pour terminer, nous informons 
nos frères et sœurs des ADP 
que, nous attendons la suite 
du Ministère de l’Intérieur et 
celle de la Direction générale 
de la police qui vont récupérer 
nos permis, le plan cadastral et 
l’autorisation.
Nous ne voulons pas que les 
gens passent par nous pour 
créer les troubles dans les 
départements. Voilà pourquoi, 
nous avons accepté cette hu-
miliation. Une chose est vraie 
c’est que pour nos permis, nous 
n’allons pas laisser. Ils seront 
récupérés d’une manière ou 
d’une autre.
Toutefois, nous lançons un 
appel aux pentecôtistes des 
églises centrales et annexes 
de tous les départements du 
pays d’être vigilant et de bien 
garder les permis d’occuper des 
parcelles des églises.
Nous n’allons pas nous ap-
pesantir sur les interventions 
mensongères de l’ancien Pré-
sident Mbakou Albert au journal 
«La Tribune». Nous savons 
que la quasi-totalité de ces in-
formations sont fausses. C’est 
vraiment déplorable pour de tels 
serviteurs de Dieu. La pente-
côte est une grande église qui 
contribue à la paix et à la quié-
tude. «Pouvons-nous faire des 
efforts de mettre en exergue la 
parole de Dieu tirée dans Marc 
12: 28-31» ? Nous avons be-
soin de garantir notre salut.

 Oyo le, 06 Juillet 2015

Les Délégués du Collectif des 
Serviteurs de Dieu d’Oyo 

 IBARA François

YELE Armel

Pasteur Basile OKANA

Avis d’appel d’offres international à 
manifestation d’intérêt pour la sélection 

d’un cabinet d’audit et conseil en vue des 
prestations de commissaire aux comptes 

de l’Association des Producteurs
de Pétrole Africains (APPA)

La Représentation Nationale pour le Congo de l’Association des Producteurs 
de Pétrole Africains (APPA), porte à la connaissance des Cabinets d’Audits et 
Conseils exerçant au Congo, du lancement d’un Appel d’Appel d’Offres Interna-
tional, en vue de l’exécution des prestations de Commissariat aux Comptes de 
l’APPA pour les exercices 2014-2015 ; 2015-2016 et 2017-2018.

Les soumissions son éventuellement ouvertes à toutes personnes physiques 
ou morales, légalement constituées, justifiant de l’expertise technique requise 
de l’objet d’Appel d’Offres.

La Représentation Nationale de l’APPA pour le Congo située au 7ème étage de 
l’Immeuble des Mines et Energies, place de la République (ex Rond-point du 
Centre Culturel Français), se prêté en cas de nécessité, à fournir aux éventuels 
soumissionnaires toutes les informations souhaitées.

Il est indiqué que les dossiers d’Appel d’Offres, peuvent aussi être obtenus au 
Secrétariat de l’APPA du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 au 18ème étage 
de la Tour Nabemba à Brazzaville ou par téléchargement sur le site web www.
appa.int.

Les manifestations d’intérêt doivent parvenir sous pli fermé au plus tard le 07 
août 2015 à 15 heures précises et porter expressément la mention :

« Secrétariat de l’APPA à Manifestation d’intérêt pour la sélection 
d’un Cabinet d’Audit et Conseils ».

     Fait à Brazzaville, le 14 juillet 2015

Jean Pierre GOMA
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 C  ULTURE
10ème édition du Fespam 

Le Président de la Ré-
publique, Grand Maître 
des Ordres Nationaux 

qui, à l’ouverture du festival, 
a décerné à son tour des dis-
tinctions honorifiques à un 
échantillon de dix personnalités 
qui ont contribué efficacement 
à ses côtés à la création et au 
rayonnement du FESPAM. Au 
nombre de celles-ci figurent 
Jean Claude Gakosso, Pascal 
Ngayama, élevés à la dignité de 
Grand Officier, Paul Dujardin et 
Diouf Marcel au grade de Com-
mandeur, Dieudonné Moyongo, 
Jean-Marie Adoua, qui ont été 
faits officiers, pendant que le 
grade de Chevalier est revenu 
à Casimir Zoba Zao et à Adepo 
Yapo.
Etant donné que des discours 
- fleuve n’étaient pas tellement 
de la partie, il est vite arrivé le 
moment le plus attendu de la 
soirée : le méga-concert offert 
aux milliers de spectateurs 

Brazzaville « La verte », cité culturelle et sanctuaire des arts, vit depuis le 18 juillet dernier au rythme des sons de la 10e édition du 
Festival Panafricain de Musique (FESPAM), placée sous le double parrainage de l’artiste international Manu Dibango et Mme Yamina 
Benguigui , ancienne ministre française de la Francophonie. « La dynamique des musiques africaines dans la diversité  des expressions 
culturelles », tel est le thème de cette édition ouverte au stade Félix Eboué par le Président de la République, Denis Sassou- N’Guesso, 
en présence des festivaliers venus d’Afrique, de la diaspora, des Caraïbes et des quartiers de Brazzaville. La cérémonie d’ouverture riche 
en symboles, est intervenue quelques heures après la décoration, au Palais du Peuple, du chef de l’Etat congolais qui a été honoré de 
la plus haute distinction du Conseil International de la Musique (CIM), pour avoir « porté et soutenu sans hésitation ce festival pendant 
20 ans ».

au Palais des Congrès pour le 
symposium.
La musique, rappelons-le, est 
comme la vitrine de la culture. 
Sans elle, la culture est comme 
dans un état de mort ou dans un 
coma profond. Elle avait chanté 
les indépendances africaines 
et prôné le rassemblement des 
peuples. En tant qu’œuvre spi-
rituelle, elle donne directement 
accès à l’âme du peuple, à la 
connaissance, à l’appréciation 
et au respect mutuel.
Et ce n’est pas par pur hasard 
que la capitale congolaise, 
Brazzaville, a été choisie par 
l’Organisation de l’Unité Afri-
caine (OUA) pour abriter cette 
fête panafricaine de la musique. 
En fait, l’UNESCO a toujours 
rendu hommage au «Grand 
Congo», considéré comme le 
creuset de la musique moderne 
en Afrique, avec pour foyers 
Brazzaville «Béa» et Kinshasa 
- Léopoldville «Lipopo», deux 

LE PRÉSIDENT DENIS SASSOU-N’GUESSO
HONORÉ DE LA MÉDAILLE D’OR DU CIM

qui ont vu se succéder au po-
dium des ensembles musicaux 
comme Aragon de Cuba, ZaÏko 

Congolais Doudou Copa et J. 
Martins du Nigeria.  

A propos de la médaille 
d’or

En honorant le chef de l’Etat 
congolais par la remise d’une 
médaille d’or, le président du 
Conseil International de la 
Musique, M. Paul Dujardin a 
vivement remercié l’heureux 
récipiendaire, pour son sou-
tien constant aux arts et à la 
musique, notamment au FES-
PAM non seulement comme 
instrument de consolidation, 
de l’intégration régionale et 
de coopération internationale, 
mais également comme cadre 
idéal de soutien à la créativité 
pour les jeunes talents.
Il a reconnu qu’au fil des an-
nées, le Conseil a vu le FES-
PAM se développer. « Au-delà 
d’être un festival local, les or-
ganisateurs luttent à en garder 
les prérogatives initiales, celles 
d’être un rendez-vous panafri-
cain qui rassemble toutes les 
communautés dans leur diver-
sité culturelle ».
A propos justement de cet hon-
neur, M. Paul Dujardin a indiqué 
qu’en acceptant d’accueillir le 
siège africain du Conseil de la 
Musique, cela prouve que le 
pays porte à cœur la culture. 
«Pendant ces années d’exis-
tence du FESPAM, le président 
Sassou-N’Guesso a porté ce 
projet, car les autorités ont com-
pris qu’au-delà de la stabilité 
politique et économique, il est 
bon de trouver un équilibre dans 
la culture. Et ce festival a contri-
bué au rayonnement du Congo. 
Nous espérons que le Président 
de la République  continuera 
à soutenir ce festival grâce à 
une équipe de grande valeur, 
et d’inviter les meilleurs musi-
ciens de toute la communauté 
transatlantique et caribéenne », 
a-t-il poursuivi.
Pour le ministre congolais de 
la culture et des arts, M. Jean 
Claude Gakosso qui a pris la 
parole au nom du chef de l’Etat, 
cet honneur est la reconnais-
sance d’un engagement au 
nom de l’Afrique et d’un travail 
accompli avec abnégation au 
bénéfice de la culture et de la 
jeunesse. Au vu de cet enga-
gement pour le continent, le 
ministre de la culture et des 
arts a placé le récipiendaire 
dans la lignée de ces leaders 
africains qui «considèrent que 
dans la marche du monde et 
devant l’histoire, l’Afrique est 
aujourd’hui à la croisée des 

chemins, qu’elle est aujourd’hui 
en quelque sorte convoquée 
à assurer sa propre renais-
sance».  
Précisons qu’en raison du 

Langa-Langa,Wengué-Musica 
« Maison mère » de la RDC, 
la malienne Sira Kouyaté, le 

grandes cités d’ambiance qui, 
dès les années 50, donnèrent 
naissance à de grands ensem-
bles musicaux et talents ayant 
fait la fierté du continent à tra-
vers le monde. Que la fête soit 
belle pour tous.

Gulit Ngou

contexte économique et finan-
cier difficile, les principales ac-
tivités de ce festival qui prendra 
fin le 25 juillet, se déroulent au 
stade Félix Eboué, partielle-
ment à l’Ecole de Peinture de 
Poto-Poto pour le Marché de la 
Musique Africaine (MUSAF) et 

Le récipiendaire reçoit les attributs et les symboles de recon-
naissance du CIM au Palais du Peuple

Paul Dujardin, président du CIM

Le ministre Gakosso à l’ouver-
ture du Fespam

Le Chef de l’Etat lance officiellement les activités du Fespam au 
stade Eboué

Ils sont venus nombreux...

... pour assister au premier méga-concert
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L’Argentine, au moins elle, 
est parvenue jusqu’en 
finale pour ne s’incliner 

qu’à la loterie de tirs au but (1-4). 
Mais le Brésil sans Neymar, vic-
time d’une sanction disciplinaire 
pour comportement anti-sportif, 
a quitté précocement la compé-
tition en quarts de finale, battu 
par le Paraguay aux tirs au but. 
Mais ce qui a plus frappé dans 
ce nouvel échec brésilien, c’est 
son jeu de plus en plus fade et 
sans saveur. C’est la déprime 
qui prime maintenant au pays 
du football. La «mort» date du 
8 juillet 2014 à Belo-Horizonte 
alors que le Brésil rêvait encore 
d’une sixième couronne mon-
diale. Ce jour-là, sans Neymar 
Junior qui le portait jusque-là 
à bout de bras, le Brésil a été 
atomisé (1-7) par une grande 
Allemagne. Coup de théâtre, 
catastrophe, naufrage bref les 
mots n’étaient pas assez forts 
pour qualifier la déroute de la 
sélection auriverde qui a éga-
lement été assommée par les 
Pays-Bas (0-3) en match de 
classement. 
On a beau dire, on a beau 
écrire, le Brésil avait perdu son 

identité depuis le 8 juillet 2014. 
Luiz Felipe Scolari, l’entraîneur, 
a beau être limogé, les traces 
douloureuses sont restées. Le 
retour aux affaires de Dunga, 
au fond, n’a rien changé. On ne 
ressuscite pas les morts. Mais 
en l’espace de quelques mois 
Dunga est parvenu à maquiller 
l’ombre du Brésil en s’appuyant 
sur Neymar Junior et quelques 
résultats ont laissé croire que 
le Brésil était de retour. Mais 
on oubliait sûrement que de 
nombreux clubs sont en faillite, 
les stades même ceux qui ont 
été rénovés ne font plus le 
plein alors que bon nombre de 
dirigeants de la confédération 
brésilienne de football (CBF) 
sont sous la menace des justi-
ces brésilienne et américaine.
José Maria Marin, ancien pré-
sident de la CBF, est impliqué 
dans la Fifagate et détenu en 
prison à Zurich. Son succes-
seur, Marco Polo El Nero, avait 
eu  le temps de s’éclipser avant 
les arrestations pour regagner 
le Brésil. Ricardo Teixeira, lui 
aussi ancien président de la 
C.B.F, est dans le viseur de 
la justice américaine. C’est 

dire que le football brésilien, 
aujourd’hui, est synonyme de 
triche, de magouille, de corrup-
tion,…etc. Quant aux stades, 
huit sur les douze qui ont abrité 
la dernière coupe du monde 
sont déficitaires. Pour le mythi-
que stade Maracana la situation 
est même pire avec un déficit 
annuel de quatorze milliards 
quatre cent quatre vingt dix huit 
millions de Francs CFA.

La Seleçao peut-elle 
rebondir ?

On dit généralement que les 
grandes équipes ne meurent 
jamais. Mais le grand problème 

du Brésil aujourd’hui c’est qu’il 
ne compte plus que sur les 
joueurs de la diaspora. C’est 
sûrement un gros problème 
pour l’entraîneur qui, lui, réside 
au Brésil. Dunga, on ne sait 
pas s’il sera encore là pour 
les éliminatoires de la coupe 
du monde 2018. Et pourtant, 
avant la Copa America, le Brésil 
avait quelque peu retrouvé sa 
dignité avec dix victoires en dix 
matches, seize buts inscrits 
et seulement trois encaissés. 
Mais après la copa América 
des grands spécialistes de 
football au Brésil affirment 
qu’il leur manque des joueurs, 
une équipe et un entraîneur. 

C’est clair, sans Neymar, sans 
audace et sans idée, le Brésil 
n’est plus rien.
Il reste qu’un pays de 8.515.000 
km2 et de plus de deux cent 
millions d’habitants ne peut 
demeurer éternellement au 
fond du trou. A seulement vingt 
trois ans Neymar Junior est 
encore trop tendre pour suppor-
ter le poids d’une nation. Pour 
preuve, il a suffi qu’il retrouve 
la Colombie avec Zuniga qui 
lui avait fracturé une vertèbre 
pendant la dernière coupe du 
monde pour craquer. Un coup 
de tête, un carton rouge et 
quatre matches de suspension 
la Seleçao, comme pendant la 
coupe  du monde, se retrouvait 
à nouveau orpheline. Neymar 
Junior va sûrement mûrir et le 
Brésil pourra, peut-être, s’offrir 
de solides bûcherons pour 
rayonner à nouveau. N’oublions 
pas qu’après la disparition de la 
génération des Pélé, Clodoaldo, 
Gerson, Tostao, Britto, Carlos 
Alberto et Piazza, le Brésil a 
passé près de vingt ans sans 
remporter de coupe du monde. 
Telé Santana a, certes, monté 
des équipes spectaculaires en 
1982 en Espagne et 1986 au 
Mexique avec les Socrates, 
Zico, Eder, Careca, Falcao, 
Junior et consort mais c’était 
seulement le beau sans le bon. 
Même l’équipe de 1990 en Italie 
fut charmante mais…Aussi, 
c’est sûr, le Brésil se refera une 
santé. Mais, quand? La réponse 
est extrêmement difficile.

G.E.

Football international

LE BRÉSIL EST MORT À BELO HORIZONTE
La 44ème copa America a pris fin récemment à San-
tiago du Chili par le sacre, le tout premier, du Chili 
alors qu’on attendait l’Argentine de Lionel Messi ou 
le Brésil de  Neymar Junior.

Le sacre  du Chili

Evidemment l’assemblée 
générale a clairement 
exprimé sa déception 

quant à la non tenue de ce fo-
rum même si le comité interna-
tional Pierre de Coubertin a pu 
se rattraper en organisant l’évé-
nement en Suisse en janvier 
2014. Néanmoins, la délégation 
congolaise a dû s’expliquer en 
démontrant que l’acte n’était 
pas de mauvaise foi. 
En effet, le comité congolais 
Pierre de Coubertin  s’était 
investi pleinement en allant 
jusqu’à obtenir la publication 
du décret du 2 décembre 2013 
portant création, attribution et 
organisation du comité d’organi-
sation du colloque international 
sur la vie et l’œuvre de Pierre 
de Coubertin. Le décret, signé 
du président de la République, 
Chef de l’Etat, est la preuve irré-
futable de la volonté du comité 
congolais Pierre de Coubertin et 
de son attachement  aux idéaux 
du baron Pierre de Coubertin.
Le couac, finalement, est venu 
du côté financier où le Congo 
a été dans l’incapacité de mo-
biliser les fonds nécessaires. 
Le professeur Norbert Müller, 
président du comité internatio-
nal Pierre de Coubertin, et le 
ministre Alain Calmat, président 
du comité français Pierre de 

Coubertin, ont suggéré que le 
Congo saisisse l’opportunité 
des jeux africains du cinquan-
tenaire pour organiser même 
à une échelle réduite un forum 
sur la vie et l’œuvre de Pierre 
de Coubertin avec le soutien du 
comité international olympique 
(CIO). A ce jour la séquence est 
déjà inscrite dans le programme 
officiel des jeux. Evidemment, le 
comité international Pierre de 
Coubertin et le comité français 
Pierre de Coubertin ont rassuré 
le comité congolais Pierre de 
Coubertin de leur contribution 
multiforme.

Des médailles du 
150ème anniversaire de 
la naissance de Pierre 
de Coubertin à deux 

congolais
La médaille de l’anniversaire, le 
150è, de la naissance de Pierre 
de Coubertin, a été décernée à 
cinq personnalités dont deux 
congolais. Il s’agit de Charles 
Loubassou pour le rayonnement 
des œuvres et des valeurs de 
Pierre de Coubertin dans plu-
sieurs pays africains pendant 
l’exercice de ses fonctions en 
qualité d’instructeur d’adminis-
tration et commissaire de match 
de la confédération africaine 
de football. L’autre congolais 

honoré, c’est Jacques Gambou 
pour son investissement dans la 
promotion du comité congolais 
Pierre de Coubertin. Mais suite 
à son absence à l’assemblée 
générale, sa médaille a été re-
mise à sa délégation qui se de-
vait de la lui remettre solennel-
lement et conjointement avec 
le comité national olympique et 
sportif congolais. Le professeur 
Norbert Müller, président du 
CIPC, a insisté pour que cela ne 
se fasse pas en catimini. Alors, 
cette remise a été finalement 
inscrite dans le programme des 
festivités marquant la journée 
olympique.
Aussi le 26 juin 2015 la médaille 
a été remise à l’heureux réci-
piendaire qui, samedi dernier, 
a également été décoré de la 
« palme d’or » du réseau des 
journalistes et communicateurs 
congolais pour la promotion et 
l’émulation du citoyen en raison 
des actions menées par ce 
dernier à la tête de la ligue de 
football de Brazzaville. Jacques 
Gambou, âgé de 67 ans et à 
ce jour assistant à la direction 
du recouvrement des dépôts 
et fonds spéciaux à la caisse 
congolaise d’amortissement 
(C.C.A), est aussi et surtout un 
sportif, un grand.
Il y est entré par la grande porte 

en 1983 quand il a accédé à la 
présidence  d’Ucosport football, 
sacrée trois fois champion de 
Brazzaville et finaliste de la cou-
pe du Congo en 1985. De 1980 
à ce jour, Jacques Gambou est 
président du club de football 
des vétérans dénommé « Club 
Lisano ». Il a aussi été secré-
taire général puis président 
actif du CS Kahunga, commis-
saire fédéral, trésorier général 
adjoint du comité ad’hoc de la 
fédération congolaise de foot-
ball, trésorier général du comité  
national de gestion des recettes 
des stades et surtout président 
de la ligue de football de Braz-
zaville pendant neuf ans. Quelle 

expérience ! Depuis août 2011 
Jacques Gambou est commis-
saire de la confédération afri-
caine de football (C.A.F).
Enfin signalons que Maixent 
Loubassou Nganga qui, dans 
cette assemblée générale de 
Speyer, était candidat à sa 
propre succession a été réélu 
comme correspondant Afrique 
pour un nouveau mandat de 
quatre ans. C’est même lui qui, 
en ce moment, suit pas à pas 
les préparatifs du colloque sur 
la vie et l’œuvre de Pierre de 
Coubertin qui sera organisé 
en marge des jeux africains du 
cinquantenaire.

N.T.

Comité international Pierre de Coubertin

CHARLES LOUBASSOU
ET JACQUES GAMBOU DÉCORÉS

Ils étaient quatre congolais attendus à Speyer-Spire (Allemagne) pour prendre part à l’assemblée générale du Comité international Pierre 
de Coubertin (CIPC). Finalement, ils n’ont été que deux en l’occurrence Maixent Loubassou Nganga et Charles Loubassou à s’expliquer 
sur la non tenue du colloque international qui était prévu à Brazzaville sur la vie et l’œuvre du baron Pierre de Coubertin.

Jacques Gambou, brandissant sa décoration



16

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°340 du 20 juillet 2015 - Le Patriote

S  PORTS

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

DU 25 MARS 2010

Directeur Général 
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication 
Guy MOUKOZA

Secrétaire Général 
de Rédaction 

Bertin  EKANI
Rewriter 

Aimé Raymond NZANGO
Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Dieudonné BEKAS,  
Georges ENGOUMA,

Jules Débel, 
Gulit NGOU, 
Roger PAO, 

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste 
Anderson de MBALOÉ,  

Mise en pages
YENGO MALANDA 

Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Décidemment, le suspen-
se  ne fait que grossir 
et tous ceux qui sont 

intéressés par cette affaire 
n’arrêtent plus de se poser des 
questions. Mais, à l’Etoile du 
Congo, on ne cesse de mul-
tiplier  les échanges avec le 
Tribunal Arbitral du Sport. Les 
dirigeants stelliens, en tout cas, 
suivent de très près l’évolution 
de la situation. Néanmoins, à 
l’exception de la note informant 
l’Etoile du Congo du report du 
verdict et de ce qu’une commis-
sion d’enquête plus consistante 
venait d’être mise en place, rien 
ne filtre de l’évolution. On sait 
seulement que des délégués de 
ladite commission descendront 
à Brazzaville et à Libreville pour 
se convaincre de la véracité des 
pièces introduites au dossier 
par les protagonistes.
L’affaire est en train de retenir 
l’attention du tribunal arbitral 
du sport de façon particulière. 
Et à un moment où l’instance 
suprême du football au monde 
est elle-même comme assié-
gée par la justice, le Congo 
pourrait bien être pris comme 
principal exemple de faillite au 
code d’éthique. Plus l’enquête 
prendra du temps, mieux on 
se rapprochera de la vérité et 
plus juste sera le verdict. Mais, 
entre temps, la rue n’arrête pas 
d’amplifier son travail de dé-
sinformation, de manipulation. 
L’opinion est un peu comme 

déroutée. Il reste que le tribunal 
arbitral du sport prend l’affaire 
très au sérieux et ne veut sur-
tout pas se tromper. Ce qui est 
au moins sûr c’est qu’on attend 
qu’une lumière jaillisse de Lau-
sanne pour aider les dirigeants 
sportifs congolais à faire preuve 
d’humilité et à faire les choses 
à divers étages selon les règles 
de l’art.
Dans le sport, accusés comme 
accusateurs sont condamnés 
à bien lire les textes afin de 
mieux les interpréter. Il n’est 
pas possible de laisser croire 
que la raison du plus fort est 
toujours la meilleure. Cela 
ne peut exister que dans les 
sociétés sans foi ni lois. C’est 
vrai qu’aucune œuvre humaine 
n’est parfaite mais il y a un seuil 
de tolérance. Il est inadmissible, 
en pleine recherche de l’excel-

lence, de vivre ce que l’on vit 
présentement dans le secteur 
du sport. Pendant que l’on vient 
d’entrer dans la ligne droite des 
préparatifs des jeux africains du 
cinquantenaire, il se trouve des 
fédérations sportives nationales 
qui ont carrément « détourné » 
l’argent destiné à la préparation 
des athlètes. Allez-y compren-
dre ! C’est dire que dans le sport 
il y a une grosse purge à faire.

Lausanne, espoir
 pour clubs

C’est vrai qu’il y a déjà eu, 
dans ce pays, des assemblées 
générales électives en football 
qui ont été tendues, mouve-
mentées et surtout très agitées. 
Mais il y avait encore un brin de 
sérieux et de démocratie. On se 
souvient quand feu Sylvestre 
Bongo, déposant son mandat 

Affaire Etoile du Congo contre la Fécofoot et le Cara

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT AJOURNE 
DE NOUVEAU SON VERDICT

Lundi dernier, c’était la date butoir. Celle promise par le tribunal arbitral du sport 
pour donner suite à la plainte introduite par l’Etoile du Congo. Encore une fois, le 
verdict vient d’être renvoyé et, cette fois, au 31 juillet 2015.

Zamalek du Caire, leur ad-
versaire, désormais âgé 
de 104 ans aujourd’hui 

est l’un des plus vieux d u cir-
cuit. Il est à ranger à juste titre 
parmi les géants de la scène 
continentale dans la mesure 
où à cinq reprises il a été sa-
cré champion d’Afrique (1984, 
1986, 1993, 1996, et 2002). Il 
a remporté la défunte coupe 
d’Afrique des vainqueurs de 
coupe en 2000, la coupe Afro-
asiatique en 1988 et 1997, la 
ligue des champions arabe en 
2003 sans compter onze titres 
de champion d’Egypte et vingt 
trois victoires en coupe natio-
nale. Mais depuis plus d’une 
décennie l’équipe entraînée par 
Jesualdo Feirreira ne parvient 
plus à épingler un seul titre de 
gloire sur la scène africaine à 
son tableau de chasse. Néan-
moins, après avoir remporté 
la coupe nationale en 2014 
Zamalek a été exempté du tour 
préliminaire de la coupe de la 
CAF cette année.
Reste qu’en seizièmes de finale 
il s’est aisément débarrassé 
de Rayon sports du Rwanda 
(3-1 et 3-0) puis, en huitièmes 
de finale, de Fath Union Sport 
du Maroc (0-0 et 3-2). Au tour 
de cadrage, c’est Sa Majesté 
Sanga Balendé de Mbuyi-Mayi 
de la R.D.C qui est tombée (1-0 

et 1-3). Les «chevaliers blancs» 
ambitionnent maintenant cette 
année de glaner le seul tro-
phée qui manque encore à 
leur tableau de chasse. Ils 
retrouvent en cette troisième 
journée du championnat des 
quarts de finale de la 12ème 
coupe de la C.A.F une équipe 
d’A.C Léopards qu’ils avaient 
déjà affrontée en 2013 dans 
le cadre du championnat de la 
ligue des champions. Les deux 
équipes s’étaient alors partagé 
les victoires. Ntela Kalema avait 
marqué l’unique but de la vic-
toire des Fauves (1-0) à la 37è 
mn à Dolisie tandis qu’au Caire 
les « white Knights » avaient 
surclassé les congolais par  
4 à 1.

Qu’en sera-t-il
cette fois ?

Il est difficile de ne pas admettre 
qu’il existe présentement un « 
froid » entre le sol dolisien et 
les fauves du Niari. Les résul-
tats se font de moins en  moins 
probants, de moins en moins 
convaincants. C’est un peu 
comme si les « dieux » locaux 
étaient en train de tourner le 
dos à des ambassadeurs qui, 
depuis un bon moment, font 
la fierté du Congo  tout entier. 
L’année dernière, ou s’en sou-
vient, c’est à l’extérieur que les 

3ème journée du championnat des quarts de finale de la coupe de la C.A.F

NÉCESSITE D’UNE OPÉRATION-COMMANDO
POUR LES FAUVES AU CAIRE

et empêché de se représenter, 
avait conclu : « les élections 
aussi peuvent accoucher d’un 
monstre ». On ne savait pas, 
en ce moment là, qu’il serait un 
excellent visionnaire. Cepen-
dant, il oubliait d’affirmer que 
l’argent allait être à l’origine du 
fameux monstre. Car, depuis, 
l’accession au perchoir en foot-
ball se fait par passe-droit pour 
profiter du programme d’aide 
financière (P.A.F) de la Fifa, 
de la subvention de la C.A.F 
et de bien d’autres avantages. 
Les dirigeants des clubs, eux, 
ne sont que des dindons de la 
farce. Ils acceptent chacun de 
toucher cinq cent mille francs 
pendant l’assemblée générale 
élective pour se retrouver après 
seuls avec des équipes dans 
les bras. Ils doivent pourtant 
faire signer des contrats aux 
sportifs moyennant l’argent, 
les entretenir, et les équiper en 
comptant seulement sur leur 
propre poche. Ce qui s’appelle 

une passe en or à ceux qu’ils 
viennent d’élire pendant qu’ils 
souffrent pour faire vivre leur 
propre équipe.
Et c’est pourquoi, aujourd’hui, 
les clubs et la fédération congo-
laise de football sont désormais 
à couteaux tirés. Le renvoi 
d’ascenseur n’a pas eu lieu. 
C’est pour cela que les clubs, 
dans leur grande majorité, es-
pèrent que le tribunal arbitral du 
sport va donner raison à l’Etoile 
du Congo. Ce qui sonnerait 
comme une sanction contre la 
fédération congolaise de foot-
ball et précisément contre une 
gestion ordurière du football. 
Un tel verdict viendrait renforcer 
leur pétition qui ne vise autre 
chose que la mise en place d’un 
comité de normalisation. On 
comprend donc pourquoi tout le 
monde, aujourd’hui, a les yeux 
tournés vers le tribunal arbitral 
du sport à Lausanne.

Nathan Tsongou

Les Fauves du Niari seront encore en déplacement, précisément au Caire (Egyp-
te), le week-end prochain dans le cadre de la troisième journée du championnat 
des quarts de finale de la 12è édition de la coupe de la C.A.F. Ils y seront avec la 
lourde et délicate mission de réussir un bon résultat afin de rester en vie dans 
cette épreuve.

Fauves avaient déployé leur 
meilleur football. Cette année, 
après six rencontres, le bilan 
est certes équilibré avec deux 
victoires et une défaite à do-
micile contre une victoire, une 
défaite et un nul à l’extérieur. 
L’ennui, c’est que le stade de 
Dolisie n’est plus l’enfer pour  
personne. Ce qui condamne 
A.C Léopards de Dolisie à faire 
comme les Diables-Rouges 
quand ils ont accédé à la Phase 
finale de la 30ème C.A.N en Gui-
née Equatoriale. Il faut faire de 
bons résultats à l’extérieur. Le 
problème, c’est que le football 
egyptien passe pour être la bête 
noire de nos « Fauves ». Ils ont 
déjà perdu à trois reprises de-
vant le National Al Ahly en trois 
matches et une fois sur deux 
face à ce même Zamalek. Nos 
Fauves auront comme deux 
matches dans un même match. 
Le premier consiste à vaincre 
le signe indien. Là, c’est avant 
tout une affaire d’état d’esprit. 
Il s’agit d’abandonner les com-
plexes aux vestiaires en jouant 
son propre jeu sans retenue ni 
calcul. L’autre match est celui 
où l’on doit prendre en compte 
les qualités et les défauts de 
l’adversaire en trouvant la for-
mule idoine pour l’assommer. 
L’équipe d’AC Léopards n’est 
plus celle dont apprend à Voya-

ger. Elle sait, depuis la défaite 
concédée face à Orlando Pira-
tes à Dolisie, qu’elle n’a plus 
droit à l’erreur. Elle est comme 
condamnée à aller chercher des 
points à l’extérieur. Il y en a eu 
un en Tunisie, il sied de faire 
mieux au Caire. Alors, il faudra 
des joueurs-commandos pour 
réussir le « hold-up » parfait.
Le dire n’a pas grande impor-
tance. C’est le faire qui apparait 
forcément plus difficile. Mais le 
tout est d’abord d’y croire et de 
se dire que Zamalek n’est pas 
inaccessible. C’est, peut-être, 
une équipe pleine de talents 
et de qualités mais elle a aussi 
ses moments de faiblesse. Par 
exemple le 19 avril dernier au 
Suez stadium, elle n’a pas été 
capable de battre Fath Union 
Sport (0-0) à domicile. C’est 
là un signe, une indication qui 
laisse croire que la belle équipe 
egyptienne peut aussi avoir un 
jour sans. Dans la bible il est 
dit qu’il y a un temps pour tout. 
Après avoir subi jusque-là la 
loi egyptienne, les fauves vont 
devoir réagir pour inverser la 
tendance. Et pour réussir ce 
qu’on attend d’eux, les fauves 
doivent être au top. On espère 
que les deux rencontres de 
demi-finales de la coupe du 
Congo contre l’Etoile du Congo 
les aideront à se surpasser 
et surtout à acquérir un esprit 
conquérant.

Georges Engouma


