
N°341 du 27 juillet 2015-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 200 Frs

F5

F 2

Annoncé tambour battant par l‘opposition radicale,  le dialogue alternatif n’a finalement pas eu lieu comme prévu le 24 juillet 2015. Ses organisateurs  
attribuent ce report au refus du Préfet de signer l’autorisation. On croit savoir que pour l’administration, ce dialogue alternatif qui intervient 7 jours après le 
dialogue national de Sibiti, n’est rien d’autre qu’une provocation. L’opposition regroupée au sein du  Frocad (Front pour le respect de l’ordre constitutionnel 
et pour l’alternance démocratique), fait feu de tout bois pour démolir ce qui a été bâti en cinq jours  à Sibiti. Elle n’imaginait pas un seul instant que ce dia-
logue pouvait mobiliser autant de forces vives et parvenir à des résultats crédibles qui satisfont tous les participants. Voila qui fait que l’opposition radicale 
choisisse le siège de l’UPADS à Diata pour tenir sa réunion familiale qu’elle a pompeusement dénommée «dialogue alternatif».

L’EPOUVANTE DE L’ECHEC 
DE SIBITI  FAIT FLOP

S’appuyant sur un pamphlet 
d’où transparait toute la hargne 
destructrice propre aux dan-
gereuses agitations politiques, 
André Okombi Salissa «rompt le 
silence qu’il s’est imposé depuis 
près d’un an».  Devant une poi-
gnée de journalistes qu’il a réunis 
le 11 juillet dans sa résidence, 
l’homme abat, au plan discursif, 
toutes ses cartes vengeresses 
en attaquant, avec une violence 
inouïe, le régime en place et celui 
qui l’incarne, le président Denis 
Sassou Nguesso. Cette satyre 
poussée au delà de la mesure 
ne pouvait laisser indifférents 
d’honnêtes citoyens persuadés 
que l’orateur du 11 juillet perd le 
bon sens, pour ne pas parler de 
mémoire.

DES OPERATEURS
ECONOMIQUES SE SONT 

ÉVAPORÉS DANS 
LA NATURE AVEC 

L’ARGENT DE L’ETAT
Lire la liste en page 4
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LES ÉTONNANTES ÉLUCUBRATIONS
 DE L’ILLUSIONNISTE 

ANDRÉ OKOMBI SALISSA

Infrastructures dans le département du Pool

Affaire Etoile du Congo contre Fécofoot et Cara

LE TRIBUNAL DU SPORT
 A JUGÉ IRRECEVABLE

LA PLAINTE STELLIENNEF 15

Dialogue alternatif de l’opposition radicale

UN MONOLOGUE QUI RIDICULISE 
SES INITIATEURS 
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Leurs efforts ont consisté 
d’une part à jeter du 
discrédit sur le lieu de 

la rencontre, Sibiti notamment  
présenté comme étant un trou 
perdu dans la grande forêt 
noire. Ils ont, dans la même 
lancée, évoqué l’absence de 
prétendues grosses pointures  
de l’opposition radicale à cette 
rencontre. Bien de propos de 
ce genre sont entendus de la 
part des détracteurs du dialo-
gue national qui est considéré 
comme   l’un des moments  es-
sentiels dans l’histoire de  notre 
pays. D’autre part et ce n’est 
pas rien, les apologistes de la 
violence  ont tenté de soudoyer 
les paisibles populations du 
département. 
L’objectif visé était de les in-
citer à faire du désordre dans 
Sibiti au moment de la tenue 
du dialogue national. Il ne parait 
nullement superflu de rappeler 
que Sibiti est l’un des bastions 
électoraux les plus sûrs de 
l’Upads. Même si entretemps, 
le monopole  de cette formation 
politique sur le département de 
la Lékoumou a connu quelques 
craquèlements, il n’en demeure 
pas moins que celui-ci occupe 
toujours une place stratégique 
dans ses calculs électoraux. 
Sur cette base, sans doute, 
les auteurs du complot pen-
saient réussir leur manœuvre 
sans coup  férir, à l’instar d’un 
couteau qui passe dans du 
beurre.
Hélas pour ces pécheurs en 
eau trouble ! Les résidents de 
cette ville promise à un bel ave-
nir  n’ont pas tenu à leur offrir 
sur un plateau d’argent une  
belle occasion. Celle de ternir 
un processus devant ouvrir de 
nouvelles perspectives pour le 
pays. Sibiti qui depuis l’année 
dernière, grâce à la municipa-

lisation accélérée, affiche une 
physionomie attrayante ne pou-
vait accéder à cette sollicitation 
diabolique. 
Autrement, l’histoire retiendrait 
d’elle l’image peu glorieuse 
d’une ville rebelle, opposée à 
l’idée même  d’une  concer-
tation entre les fils et les filles 
décidés à trouver ensemble 
les solutions aux problèmes 
qui se posent dans le pays. Par 
ailleurs, elle connait le prix de 
la guerre. La ville de Sibiti en a 
payé un lourd tribut en  1997. 
Depuis elle se bat tant bien 
que mal en vue de colmater 
les blessures psychologiques 
provoquées par cette guerre 
meurtrière.  Aussi ne peut-on 
être surpris par la fin de non-re-
cevoir que les populations de la 
Lékoumou en général et de ce 
Sibiti en particulier ont opposé 
aux  apologistes de la division 
et de la violence. Ces derniers 
tournent  le dos à la voie de  la  
sagesse qui est celle du dialo-

gue, seule susceptible d’aplanir 
des tensions dont l’irrésolution 
peut déboucher sur une guerre 
civile inutile. Il n’est un secret 
pour personne que ces der-
niers échafaudent des scenarii  
visant à plonger une fois de 
plus le Congo  dans l’horreur 
de la guerre civile. Comme si 
la guerre du 5 juin 1997 n’avait 
pas assez fait ni de victimes 
ni causé beaucoup de dégâts. 
Autrement, on ne comprendrait 
pas leur refus de participer au 
dialogue national ouvert à tou-
tes les sensibilités politiques 
représentées dans le pays. Ou 
encore cette idée saugrenue 
d’organiser le fameux dialogue 
de l’opposition dit alternatif. Tout 
ceci ne contribue qu’à exacer-
ber les tensions dans le pays. 
Du reste, ces apologistes de la 
violence ne font  pas mystère de 
leurs intentions dans ce sens.  
Le prétexte fallacieux  tout 
trouvé est toujours le même en 
vue de légitimer leurs projets 

L’EPOUVANTE DE L’ECHEC DE SIBITI  FAIT FLOP
La tenue du dialogue national à Sibiti et les résultats auxquels sont parvenus les participants 
constituent une  belle victoire que s’est offerte le peuple congolais dans son ensemble. Les 
acteurs politiques, ceux de la société civile sans oublier des individualités  venant de divers 
horizons présents à cette agora ont réussi admirablement à transcender des clivages  de tou-
tes sortes. Ce, pour privilégier  ce qu’ils ont, plus que tout, en commun, en l’occurrence, le 
Congo. Cependant cet angélisme ne doit pas faire oublier les efforts entrepris par les apolo-
gistes de la violence regroupés au sein de l’opposition radicale  en vue de faire capoter Sibiti.

séditieux, à savoir le respect 
et la défense de la démocra-
tie. Ils présentent, sans une 
démonstration avérée,  leurs 
adversaires politiques comme 
des dictateurs et eux-mêmes se 
prennent pour d’authentiques 
démocrates et donc garants 
incontournables de ce système 
politique. Un de ces acteurs 
politiques ne s’est pas gêné 
de se poser en tutélaire de la 
démocratie au Congo. 
En effet, dans une de ses décla-
rations, il a proféré des mena-
ces à l’encontre de quiconque 
mettrait en péril la démocratie 
dans notre pays. Celui-là le 
trouvera sur son chemin. On 
sort des nues lorsqu’on entend 
de tels propos 3 décades après 
la chute du mur de Berlin. 
Au moins ce qui est certain c’est 
que si de tels acteurs politiques 
parvenaient accidentellement à  
conquérir le  pouvoir d’Etat, le 
Congo se transformera à une 
allure vertigineuse  en un vé-

ritable goulag. D’ailleurs, à les 
observer dans la gestion quoti-
dienne de leur propre parti dont 
ils sont par ailleurs des leaders 
autoproclamés, on devrait plutôt 
dire pour être conforme à la 
réalité, dans leur proto parti, on 
ne trouve aucune trace  d’une 
pratique de l’orthodoxie de la 
démocratie. En revanche, les 
traces des pratiques les déter-
minant comme de véritables 
oligarques, des dictateurs en 
puissances sont à foison. La 
seule idée de remettre en jeu 
leur mandat à la tête du parti  
ne les a jamais effleurés une 
seule seconde. Ce mandat est 
comme figé dans du marbre. 
Gare à celui qui osera défier 
l’oligarque
 Avec un tel cv que partagent 
majoritairement les leaders de 
l’opposition radicale, il était  dif-
ficile que leurs désirs sordides 
trouvent un écho favorable au 
sein des paisibles populations 
de Sibiti. Au nombre de ces 
désirs figure celui de vouloir à 
tout prix  casser la dynamique 
actuelle ayant permis à Sibiti 
d’être perçue aujourd’hui  lé-
gitimement comme une réelle 
ville moderne avec laquelle il 
faut compter.
Les rideaux  sont tombés sur 
le dialogue national. Et c’est ici 
que le plus dur commence.
Dans ce sens, on ne peut que 
louer l’initiative visant à assurer 
la ‘’ vente ‘’ de cet événement 
après sa tenue avec succès. 
Il ne faut pas se leurrer, l’op-
position radicale se pliera en 
quatre pour gêner la mise en 
œuvre des conclusions de la 
rencontre plurielle de Sibiti. 
Les conclusions replaceront, en 
effet, les populations au centre 
du débat qui agite actuellement 
le pays. On ne peut se déclarer 
démocrate et vouloir dans le 
même temps se passer des 
populations au nom desquelles 
ils parlent. Il ne s’agit pas des 
militants mais bel et bien des 
populations.

Laurent Lepossi

Pierre Ngolo a adres-
sé ces félicitations au 
cours d’une conférence 

de presse consacrée à la res-
titution des conclusions de ce 
dialogue tenu du 13 au 17 juillet 
dernier à Sibiti, chef-lieu du dé-
partement de la Lékoumou.
« Après le consensus qui s’est 
dégagé à Sibiti, il revient au 

Président de la République de 
prendre ses responsabilités 
», a rappelé le secrétaire gé-
néral du PCT, avant d’appeler 
les absents à ce « Mbongui » 
à prendre le train en marche 
qui tend en fait, à conduire les 
congolais à dire oui ou non au 
changement de la constitution 
du 20 janvier 2002.

Notons que toute la classe poli-
tique, qu’elle soit de la majorité 
présidentielle ou de l’opposition, 
reconnait que la loi fondamen-
tale actuelle accuse des faibles-
ses qui pourront engendrer des 
difficultés dans l’avenir. Cette 
campagne de restitution du dia-
logue a coïncidé avec le 4ème 
anniversaire de la clôture du 
65ème congrès extraordinaire 
du PCT qui a mis cette forma-
tion politique sur une trajectoire 
rassurante pour les militants et 
sympathisants de ce parti.

G.N

PCT  

RESTITUTION DES CONCLUSIONS DU DIALOGUE DE SIBITI
Le secrétaire général du Parti Congolais du Travail 
(PCT), Pierre Ngolo a félicité le 25 juillet à Brazzaville, 
le courage, la lucidité et le sens du bien commun 
manifestés par les acteurs politiques et de la société 
civile, en participant au dialogue national sans ex-
clusive de Sibiti qui ouvre la voie de la consultation 
référendaire. 

Pierre Ngolo



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

3 P  OLITIQUE

N°341 du 27 juillet 2015 - Le Patriote

La parabole de l’éléphant

Encore une autre rencontre avec mon 
grand-père. Ce soir-là, je n’ai pas compris 
pourquoi, avec insistance, mon grand-

père a bien voulu m’entretenir sur la fable des 
aveugles et de l’éléphant, transmise de généra-
tion en génération parfois avec des nuances dues 
aux distorsions propres à l’oralité. Mais, l’histoire, 
plutôt la fable est désormais célèbre.
Souvenons-nous des six hommes aveugles de 
naissance très enclins à parfaire leurs connais-
sances, qui décidèrent de découvrir l’éléphant 
pour permettre à chacun de satisfaire sa curiosité. 
L’histoire enseigne que tous ont touché l’éléphant, 
mais, tous n’ont pas eu la même appréciation de 
l’animal. Le premier qui n’a touché que son flanc, 
a assimilé l’éléphant à un mur. Le second qui n’a 
palpé qu’une défense, a pensé qu’il est un objet 
lisse et pointu, sans doute une lance ; tandis que 
le troisième qui n’a touché que la trompe l’a assi-
milé à une corde. Le quatrième a pensé qu’il est 
comme un arbre, après avoir touché l’animal au 
genou. Pour le cinquième, l’éléphant ressemble 
à une feuille de bananier, après avoir touché son 
oreille. Quant au sixième qui n’a tâté que la queue 
de l’animal, l’éléphant ne ressemble à rien d’autre 
qu’à un balai à brindilles.
A la fin de l’exercice, les six compagnons enga-
gèrent une chaude discussion, chacun faisant 
valoir son opinion avec force et fermeté. Même 
si chacun avait partiellement raison, tous étaient 

dans l’erreur.
Après ce rappel, mon grand-père mit son pied 
dans le plat politique : « mon petit, je crois que 
votre démocratie-là est comme l’éléphant. Elle 
est multidimensionnelle  et difficile à saisir. 
Chacun y voit ce que d’autres n’ont pas vu. 
Chacun croit avoir raison sur les autres. Et vis-
versa. Comme l’éléphant, elle suscite aussi des 
débats, des controverses, parfois des tensions 
et des conflits quant à sa nature, son contenu 
concret, chacun pensant détenir la vérité à son 
sujet ».
Evitant de mêler sa voix à celle des six aveugles, 
le vieil homme m’a renvoyé à la sagesse des 
chiffonniers : « pour mieux connaitre la qualité 
d’un objet : il faut faire plus que le toucher». 
Tout comme l’allégorie de la caverne, cette fable 
nous enseigne qu’il y a une distinction entre 
le monde tel qu’il est et le monde tel qu’on le 
perçoit. La morale ici est que l’on se fait tous 
une idée différente de la réalité selon l’angle 
sous lequel on la regarde, mais qu’une réalité 
empirique existe derrière l’apparence.Alors, j’ai 
compris tout l’intérêt du remake de mon grand-
père. La cité est si déchirée que lui, le sage du 
village ne pouvait rester indifférent. Pourvu que 
l’on prête une oreille attentive à ses mots qui 
nous parlent, et qui nous parleront encore. 

Jules Débel

LA FABLE  DE L’ÉLÉPHANT ET SIX AVEUGLES

Cela est d’autant vrai que 
les deux thèmes qui 
figurent à l’ordre du jour 

du dialogue alternatif à savoir 
: La gouvernance électorale et 
tout ce qui a rapport à  l’ordre 
constitutionnel  ont été pourtant 
débattus pendant le dialogue 
national de Sibiti. Les conclu-
sions sont connues et  saluées 
par les Congolais. Si l’oppo-
sition radicale tenait à faire 
entendre sa voix sur ces deux 
questions, le cadre de Sibiti 
était le mieux indiqué. Le fait de 
vouloir convoquer son propre 
dialogue en dehors des institu-
tions légalement établies cache 
mal les intentions obscures et 
provocatrices de l’opposition 
radicale. La manière dont ce 
dialogue alternatif est préparé le 
confirme fort heureusement. 
En effet, bien qu’annoncé par 
les médias internationaux, l’in-
formation sur  ce fameux dialo-
gue, n’a circulé que sous forme 
de rumeur. Il n’y avait ni bande-
role, ni publicité sur les médias 
pour annoncer l’événement. 
Si la date était avancée sans 
conviction, le lieu en revanche 
n’a pas été indiqué. Ce qui re-
vient à dire que le Frocad était 

bien conscient de l’illégalité de 
leur initiative et savait que les 
pouvoirs publics ne devraient 
pas  autoriser  la tenue de ce 
dialogue alternatif en raison 
de ses objectifs totalement 
flous. Ce dialogue alternatif 
était plus une provocation, une 
atteinte à l’ordre public  qu’une 
réunion sérieuse, dès lors qu’il 
est   présenté par l’opposition 
radicale  comme la réplique 
au dialogue national de Sibiti. 
C’est pourquoi, il est assimilé 
par des observateurs de la po-
litique avertis  aux manigances 
du Frocad pour altérer l’éclat 
du dialogue de Sibiti. En vérité, 
l’opposition radicale est coincée 
dans une situation qu’elle ne 
s’imaginait guère et joue main-
tenant son va-tout. 
Au nombre des moyens à sa dis-
position, figure en bonne place, 
l’instrumentalisation de certains 
jeunes, à l’instar de ceux qui ont 
été arrêtés le 19 juillet dernier 
à Talangaï (arrondissement 6 
Brazzaville). Des jeunes qui 
s’apprêtaient à aller au Palais 
des congrès pour  prendre part 
à une convention sur la paix 
qu’ignoraient  les autorités pré-
fectorales, habilitées à accorder 

des autorisations de manifesta-
tion. Désemparée et confuse, 
cette opposition n’explore main-
tenant qu’une seule option, 
celle qui consiste à recourir à 
la rue pour se faire valoir aux 
yeux de l’opinion internationale. 
Malheureusement, à ce jour, le 
calme qui règne à Brazzaville 
ou sur l’ensemble du territoire 
national, prouve que cette arme 
est difficile à manipuler. 
Pour certains membres du Fro-
cad (Front pour le respect de 
l’ordre constitutionnel et pour 
l’alternance démocratique), le 
dialogue alternatif n’a pas pu 
se tenir à la date convenue et 
dans une salle publique pour 
des raisons d’ordre technique. 
Mais dans l’opinion publique, 
les raisons sont à rechercher 
dans la légitimité d’une rencon-
tre qui exalte le  relent d’une 
rébellion.  Le dialogue du Fro-

cad est le contre-pied de celui 
qui a été légalement convoqué 
par le Chef de l’Etat, le Prési-
dent Denis Sassou N’Guesso. 
Tous ceux qui sont habités 
par le bon sens, qualifient ces 
organisateurs d’anarchistes et 
d’irresponsables. 
C’est pour cela que tout ce que 
cette opposition prend comme 
initiative pour galvauder le 
succès du dialogue de Sibiti n’a 
rien d’une trainée de poudre. La 
nécessité de préserver la paix 
et la cohésion nationale semble 
avoir pris le dessus sur tout ins-
tinct qui renvoie à la violence.  
Ainsi, n’ayant pu avoir des so-
lutions alternatives, l’opposition 
radicale se contentera de la 
recette qui a été préparée aussi 
bien par la majorité, l’opposi-
tion républicaine, les partis du 
centre, la société civile que par 
les personnalités ayant marqué 

l’histoire du Congo. Une telle  
configuration est de loin assimi-
lable à  un monologue. Bien au 
contraire, celui qui est organisé 
par les partis regroupés au sein  
du Frocad  est effectivement 
un monologue  parce que n’y 
prennent part que les partis 
d’une même obédience. 
      

Les conclusions de Sibiti 
s’appliqueront à tous

Après la Conférence nationale 
souveraine qui a marqué l’his-
toire du Congo, jamais un autre  
forum n’a  polarisé l’opinion 
nationale et internationale à 
l’instar du dialogue national. 
C’est pourquoi, il serait hasar-
deux de penser un seul instant 
que les résultats issus du dia-
logue de Sibiti ne seront pas 
appliqués. Le fait d’avoir créé 
une commission ad hoc de suivi 
des engagements pris à  Sibiti 
prouve que les pouvoirs publics 
accordent du prix aux décisions 
ayant découlé dudit dialogue. 
Il n’y a donc aucune raison de 
se nourrir d’un certain pessi-
misme. Ces recommandations 
qui visent à la fois l’évolution 
des institutions et la transpa-
rence des élections ne sont ni à 
banaliser, ni à ignorer, d’autant 
plus qu’elles préparent l’entrée 
du  Congo dans une nouvelle 
République et la démocratie 
dans une nouvelle ère.  

Patrick Yandza    

Annoncé tambour battant par l‘opposition radicale,  le dialogue alternatif n’a finalement pas eu lieu comme prévu le 24 juillet 2015. Ses 
organisateurs  attribuent ce report au refus du Préfet de signer l’autorisation. On croit savoir que pour l’administration, ce dialogue al-
ternatif qui intervient 7 jours après le dialogue national de Sibiti, n’est rien d’autre qu’une provocation. L’opposition regroupée au sein 
du  Frocad (Front pour le respect de l’ordre constitutionnel et pour l’alternance démocratique), fait feu de tout bois pour démolir ce qui 
a été bâti en cinq jours  à Sibiti. Elle n’imaginait pas un seul instant que ce dialogue pouvait mobiliser autant de forces vives et parvenir 
à des résultats crédibles qui satisfont tous les participants. Voila qui fait que l’opposition radicale choisisse le siège de l’UPADS à Diata 
pour tenir sa réunion familiale qu’elle a pompeusement dénommée «dialogue alternatif».

Dialogue alternatif de l’opposition radicale

UN MONOLOGUE QUI RIDICULISE SES INITIATEURS
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Reçu par le président de 
la République en juin 
dernier dans le cadre 

des consultations nationales, 
la direction de la Dynamique 
pour la démocratie et le déve-
loppement du Congo avait ma-
nifesté son hostilité au dialogue.  
Cependant, elle a finalement 
changé d’avis et participé au 
dialogue national qui vient 
d’avoir lieu à Sibiti, contre la 
volonté de l’opposition radicale 
à laquelle appartient la Ddc. Le 
parti d’Armand Mpourou vient 
de faire entendre sa voix après 
ces assises, à la résidence fa-
miliale de son fondateur au 94 
de la rue Mayama à Moungali, 
à la faveur d’une conférence de 
presse animée par Armel Lou-
nou, le premier secrétaire. 
Dans l’ensemble, la Ddc mar-
que sa satisfaction par rapport 
au consensus obtenu sur les 
points essentiels pour orga-
niser au mieux les élections 
au Congo. Sur la réforme ins-
titutionnelle, Armel Lounou 
rappelle que la tendance ma-
joritaire favorable à l’évolution 
au moyen du changement de 
la constitution actuelle n’a pu 
s’imposer grâce aux instruc-
tions fermes du président de la 
République, qui a voulu qu’il n’y 
ait ni  diktat, ni vote, et que tout 
devrait résulter du consensus. 
« Rien que le consensus ». Car, 
argue-t-il, s’il  avait un vote, 
la tendance majoritaire aurait 
gagné et Sibiti serait entrée 
dans l’histoire comme cimetière 
de la République instituée en 
2002 par la loi fondamentale 
en vigueur. 
La Ddc se dit indignée du fait 
que certaines chaines de télé-
visions des organes de presse 
écrite aient propagé des com-
mentaires selon lesquels le 
dialogue national a décidé du 
changement de la constitution 
en cours. « Si c’était le cas, 
le communiqué final n’aurait 
pas fait mention du recours au 
président de la République, qui 
a le destin du Congo entre ses 
mains, de décider sur l’option 
à prendre. A Sibiti, l’opposition 
n’a pas gagné. La majorité non 
plus. Mais le vainqueur c’est 

LA DDC ENTRE DÉSOBÉISSANCE, 
REVIREMENT, DÉCEPTION

ET ESPOIRS
Hostile à l’opposition pour l’opposition et jalouse de 
son autonomie, la Dynamique pour la démocratie et le 
développement du Congo (Ddc) dénonce l’attitude de 
ses camarades du Frocad et du Mcroc qui affirment 
que le recours au président de la République est un 
aveu collectif au changement de la constitution de 
2002. Ce parti qui a pris part aux travaux du dialogue 
national ne regrette pas son choix et salue les conclu-
sions auxquelles les participants ont abouti. 

le peuple. Il ne pouvait en être 
autrement d’autant plus que 
l’article 3 alinéa 1 de la consti-
tution stipule qu’aucune partie 
du peuple ne peut s’attribuer 
la souveraineté pour décider à 
la place du souverain primaire. 
629 participants au dialogue ne 
sont pas détenteur du pouvoir 
souverain. Par conséquent, 
jusqu’à ce que le président se 
prononce, on ne peut pas faire 
prévaloir un point de vue fut-il 
majoritaire ». 
Inondés par les interpellations 
des membres qui se deman-
dent si le dialogue a décidé 
de changer la constitution en 
ramenant à 5 ans renouvelable 
la durée du mandat présidentiel 
et à 30 l’âge d’être éligible à la 
présidentielle, les responsables 
de la Ddc accusent les médias 
d’avoir semé la confusion, par 
des commentaires qui assimi-
lent la tendance majoritaire à 
un consensus. A la demande 
de citer des médias en cause 
et des extraits de commen-
taires incriminés, l’orateur a 
déclaré qu’il préfère se taire. 
D’où la réaction de certains 
journalistes qui estiment que 
soit les membres de la Ddc et 
leurs leaders n’ont pas suivi ou 
compris le communiqué final 
publié en intégralité par tous les 
organes de presse écrite régu-
liers, diffusé à plusieurs reprises 
par les chaines de radios et de 
télévisions. 
Interrogé sur la récidive dont 
fait preuve la Ddc en participant 
aux consultations nationales 
et au dialogue en violation 
des décisions du Frocad et 
de Mcroc auquel appartient 
ce parti, l’orateur a déclaré 
que faire partie d’une plate-
forme n’est pas synonyme de 
l’extinction de l’autonomie du 
parti. « Il faut avoir un jugement 
objectif. Même aux Etats unis 
d’Amérique, la démocratie n’a 
pas encore atteint la perfection. 
Elle s’améliore chaque jour. 
Rien ne nous empêchait d’aller 
au dialogue. On ne remplit pas 
une fiche d’adhésion pour être 
opposant. C’est le peuple qui 
détermine ».

Ernest Otsouanga 

N°   Intitulés des projets Attributaires  Montants Observations

Production et vulgarisation 
de drageons dans le district 
de Kindamba

Société Agricole 
Louta Ferme

16.408.200 F.CFA Marché non exécuté01

Construction du pont de 
Louengo

Entreprise MOSSET
DG Bakatoula 

Maurice

28.928.730 F.CFA Marché non exécuté01

CED 2010

CED 2011

Construction du pont de 
Djouengué (Mayama)

Kongo Construction
DG Nianga-
Ngakosso

19.230.262 F.CFA *1ère tranche
- La 2éme jamais perçue
*Marché non exécuté

02

Construction du poste de 
santé de Ndouo (Vindza)

Jal International
DG Loubassou 

Jean Aloïse

15.000.000 F.CFA Marché non exécuté01

CED 2012

Construction du poste de 
santé de Mpika (Boko) O’HOMO Services 10.000.000 F.CFA Travaux abandonnés02

Acquisition de 800 tables-
bbncs (Ens. Tech.) VIVAL-SERVICES

39.950.400 F.CFA Travaux abandonnés01
CED 2013

Acquisition de 2250 tables-
bbncs (Ens. Gen.) EDO Nk. 99.987.469 F.CFA Travaux abandonnés02

Construction atelier et équi-
pement Lycée Technique 
Kibouendé

PROPETE 
CONGO

32.500.000 F.CFA *1ère tranche
Marché non exécuté03

Extension et équipement 
marché Madzia

PIGARET Michel 
Koutihou

12.500.000 F.CFA *1ère tranche
Marché non exécuté

04

Construction d’un poste de 
santé à Maléla-Ndoki (Boko)

PROMO SERVI
Real (Malanda)

10.000.000 F.CFA Marché non exécuté05

Construction bâtiment 3 sal-
les de classes, 1 bloc adm.

Société 
PANORAMA

35.000.000 F.CFA
Exécution à 50%, 

chantier abandonné,
perçu 100%

Construction hangar de mar-
ché à Odziba

Société 
Les Bâtisseurs

10.000.000 F.CFA
perçu 100% 

Exécution à 65%, 
chantier abandonné.

Construction d’un bâtiment 
scolaire à Ignié

Entreprise 
Ere Création

20.000.000 F.CFA
Perçu 100%, 
plus avenant, 
Exécution 65%
Travaux inachevés

03

Construction bâtiment sco-
laire à Loukakou

Société Kecel 
Services

20.000.000 F.CFA Exécution 20%
Travaux inachevés04

Construction bâtiment à Tadi 
(Louingui) Biks 20.000.000 F.CFA Exécution 100%

Travaux non exécutés05

Construction bâtiment Lycée 
Tach. Indust. à Kinkala Sommi Congo 144.000.000 F.CFA Chantier abandonné06

Equipement chambres frigo-
rifiques à Mindouli

Société 
Service Center

60.000.000 F.CFA Perçu totalité,
Travaux  non réalisés07

Construction d’un bâtiment 
scolaire à Goma Tsé-Tsé

Société Chrisma 
Business

20.000.000 F.CFA Chantier abandonné08

Autres chantiers abandonnés

01

02

Au lendemain de cette 
descente, Jean Didier 
Elongo a réuni dans son 

cabinet de travail, les membres 
de la cellule de gestion du 
Conseil départemental, quel-
ques responsables locaux du 
ministère des finances et les 
bénéficiaires des marchés non 
exécutés. Après information, le 
DGCMP a établi que l’attribution 
de ces marchés n’a pas res-
pecté la procédure en vigueur.
Selon les membres de la cellule 
de gestion, l’ancien du prési-

dent du Conseil départemental 
du Pool, ordonnateur, ne gérait 
la question qu’en compagnie de 
deux membres de son cabinet. 
Les deux agents des finances 
en poste à Kinkala ont égale-
ment mis en cause l’ancien pré-
sident du Conseil départemen-
tal. Les faux procès verbaux 
relatifs à ces marchés étaient 
loin de refléter la réalité. 
Malheureusement, c’est à par-
tir de ces faux, qu’ils ont été 
contraints de payer aux préten-
dus opérateurs économiques, 

la tranche de démarrage, la 
deuxième et même la totalité 
de la somme, sans exécuter 
le marché. La signature du 
président du Conseil faisant foi. 
Comme on peut le constater, la 
complicité des autorités décon-
centrées est facile à établir. 
Des attributaires des marchés 
non exécutés, un seul a ré-
pondu à la convocation de Jean 
Didier Elongo. Séance tenante, 
il les a appelés individuellement 
au téléphone  à partir des coor-
données communiquées au 
départ. Dans certains cas, les 
appels n’ont pu aboutir. Dans 
d’autres, les  attributaires ont 
promis le rencontrer prochai-
nement, évoquant les motifs de 
santé et de voyage à l’étranger 
pour justifier leur absence. 
Reste à l’Etat, de mettre tout 
en œuvre, pour  entrer dans 
ses droits.

Dominique Maléla    

Département du Pool

CHANTIERS NON EXÉCUTÉS 
MALGRÉ L’ARGENT PERÇU

La descente effectuée le 23 juillet 2015 à Kinkala, 
chef lieu du département du Pool, par le Directeur 
Général du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP) 
Jean Didier Elongo, a permis de constater que dix 
huit (18) bénéficiaires  des marchés attribués par le 
Conseil départemental entre 2010 et 2013 posent pro-
blème. Bien qu’ayant touché pour certains la première 
tranche ou la totalité des fonds alloués, les attribu-
taires des marchés, presque tous des originaires du 
Pool, n’ont pas respecté les clauses contractuelles. 
Certains n’ont jamais exécuté les projets D’autres ne 
l’ont fait que partiellement.

Une vue des responsable de la DDC
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Il nous aurait été plus aisé 
d’adopter pour cela une démar-
che émotionnelle en rétorquant 

par une compilation de l’ensemble, 
pharaonique, des erreurs, des fau-
tes, des délits, des trahisons et des 
reniements d’Okombi Salissa du-
rant toute sa vie d’homme politique 
et de ministre de la République. 
Une démarche qui, tant s’en faut, 
ne manquerait ni d’allure ni de pa-
nache. Une tentation, certes forte, 
nous aurait conduit à répondre 
point par point aux monstrueuses 
allégations qui constituent la trame 
de la «déclaration du 11 juillet 
2015». Cela malheureusement 
aurait donné le sentiment d’un ju-
gement (comme dans un tribunal). 
Nous avons donc volontairement 
décidé de privilégier une approche 
rationnelle du « cas » Okombi Sa-
lissa, en répondant globalement à 
la globalité de ses propos.

Des propos erronés

Sans tenir compte de l’ordre dé-
sordonné dans lequel il psalmodie 
son chapelet de récriminations, 
commençons par  décrypter ses 
accusations sur le totalitarisme qui 
se développerait dans notre pays, 
sur ces totalitarismes qui « ont fait 
plus de victimes contre leurs pro-
pres populations que la deuxième 
guerre mondiale ». Tout le monde 
sait que Denis Sassou N’Guesso 

peut se targuer à juste titre d’être le 
père de la démocratie congolaise. 
Alors que rien ne l’y obligeait, il a 
installé le multipartisme dans son 
pays au terme d’une conférence 
nationale où aucune flèche ne lui 
fut épargnée.
De manière tout aussi stoïque, il 
s’inclina fièrement devant la vic-
toire de son adversaire, Pascal 
Lissouba, donnant un sacré relief 
à cette démocratie naissante. Or 
c’est justement Pascal Lissouba, 
qu’Okombi Salissa assimile à un 
« grand homme », qui a dévoyé 
ce processus démocratique, en lui 
substituant avec les arguments de 
la force (et non la force des argu-
ments) la démocratie de l’intimida-
tion, qui eut vite fait de déboucher 
sur des guerres plus meurtrières 
les unes que les autres. Sinon, 
comment expliquer qu’Okombi dut 
prendre les armes pour combattre 
le célèbre professeur ? Cette dé-
mocratie qu’a mise en œuvre Denis 
Sassou N’Guesso est un système 
politique où tous les droits et li-
bertés sont garantis, à l’exemple 
de la liberté d’expression. Si cette 
dernière n’existait pas, Okombi 
Salissa n’aurait pas pu impunément 
faire sa déclaration du 11 juillet. 
Cette démocratie est l’antithèse 
du totalitarisme ou du régime tota-
litaire, c’est-à-dire d’un «régime à 
parti unique, n’admettant aucune 
opposition organisée, dans lequel 
le pouvoir politique dirige souve-

rainement et  tend à confisquer la 
totalité des activités de la société 
qu’il domine ».
Concernant le dialogue, Okombi 
Salissa reconnaît que jamais le dia-
logue « n’a été une arme braquée 
contre le peuple ». Justement, pour-
rait-on lui rétorquer, il ne viendrait à 
l’esprit de personne, surtout pas à 
celui de l’actuel Chef de l’Etat, de 
concevoir le dialogue comme «un 
piège qu’on tend aux autres». Le 
dialogue de Sibiti comme ceux qui 
l’ont précédé, est comme il le dit lui-
même, «ce moyen inestimable pour 
le règlement des différends dans 
la société». Et qu’il soit rassuré, 
personne n’a eu, n’a ou n’aura 
l’intention de galvauder ce «legs 
des anciens depuis des temps 
immémoriaux.
Ce dialogue était une chance à sai-
sir parce que, comme nous l’avons 
déjà écrit dans ces colonnes, il est 
apparu comme une espérance 
d’expression libre des opinions ou 

des points de vue divergents dans 
un contexte politique dominé par 
le débat sur la nécessaire réforme 
des institutions. Et d’un tel choc des 
idées ne peut jaillir que la lumière.

Une référence abusive 
à la guerre déclinée 

ostensiblement, 
insolemment

Et maintenant, parlons de cette 
obsession qu’a le personnage pour 
le crime organisé. Tout son texte est 
en effet émaillé de passages aussi 
émouvants comme « les malheurs 
et la  mort des congolais », «pla-
nifier la mort de l’autre», «planifier 
le deuil» etc. On peut lui concéder 
que «d’avoir été aussi près de la 
mort à maintes reprises» (il oublie 
sans doute de dire que «d’avoir 
massacré tant de personnes inno-
centes» dans des bouchons où sa 
cruauté était devenue légendaire), 
il en sorte un peu cérébralement 
émoussé.
Cependant, ses appels répétés en 
faveur d’une insurrection («nous 
devons tous agir», «nous devons 
nous mobiliser », « nous devons 
être prêts »…) méritent d’être pris 
très au sérieux. Okombi Salissa sait 
qu’il n’a pas l’envergure nécessaire 
pour accéder au pouvoir par la voie 
des urnes, il veut le prendre par la 
force. Il pense que son heure est 
venue. Même s’il affirme que son 
regard reste rivé « sur le calendrier 
et la loi», il n’en déclare pas moins 
que son tour ou celui du peuple 
est en train d’arriver. Il invite le 
peuple à oser : « ce n’est pas parce 
que les choses sont difficiles que 
nous n’osons pas, c’est parce que 
nous n’osons pas qu’elles sont 
difficiles».
En fait de quel peuple André Okom-
bi Salissa parle-t-il ? Non pas de 
tous les Congolais mais de son 

LES ÉTONNANTES ÉLUCUBRATIONS DE L’ILLUSIONNISTE 
ANDRÉ OKOMBI SALISSA

S’appuyant sur un pamphlet d’où transparait toute la hargne destructrice propre aux dangereuses agitations 
politiques, André Okombi Salissa «rompt le silence qu’il s’est imposé depuis près d’un an».  Devant une poi-
gnée de journalistes qu’il a réunis le 11 juillet dans sa résidence, l’homme abat, au plan discursif, toutes 
ses cartes vengeresses en attaquant, avec une violence inouïe, le régime en place et celui qui l’incarne, le 
président Denis Sassou Nguesso. Cette satyre poussée au delà de la mesure ne pouvait laisser indifférents 
d’honnêtes citoyens persuadés que l’orateur du 11 juillet perd le bon sens, pour ne pas parler de mémoire. 
Notre réaction se veut donc une manière de condamner cet ignoble vomissement du feu en même temps 
qu’elle est un appel à la raison.

Congo à lui, ne se réalisant plei-
nement au mieux que dans la peau 
d’un chef de guerre, au pis dans 
celle d’un caïd de quartier.

Qui trahit qui ?

De quelle démocratie peut-il parler, 
lui qui est arrivé au gouvernement 
en savates et en bras de chemise 
et qui s’est forgé, au fil des ans, 
une fortune colossale et un parc 
immobilier impressionnant, fortune 
bâtie sur le dos du contribuable 
congolais ?
De quelle trahison parle-t-il, lui 
qui, en traitre parfait, a non seule-
ment tourné le dos à son mentor 
mais s’emploie, par des méthodes 
scandaleuses, à le dénigrer chaque 
jour qui passe tout en s’apprêtant 
tel Brutus pour César, à lui donner 
le coup de sabre fatal. Un obser-
vateur a déclaré qu’Okombi peint 
le président en tyran afin qu’on 
croit authentique son costume de 
résistant. Pour lui, il ne s’agit pas de 
convaincre, de prouver, de contre-
dire, mais de casser, d’abattre, 
d’éliminer. En somme, l’agitation 
en guise de cogitation, la raison 
ratatinée en oraison.
Voilà pour l’essentiel la philosophie 
de « la déclaration du 11 juillet 
2015». : appeler à un raz-de-ma-
rée de violences et de haines, 
d’ignominies et de bassesses, 
d’aveuglement et de stupidité. En 
réalité, Okombi Salissa appelle 
à se mobiliser non en faveur de 
la paix (puisque cette dernière 
est une réalité palpable) mais au 
seul service des passions qui em-
brasent sa pauvre personne. Ce 
qui lui reste à faire c’est de nous 
expliquer comment l’abaissement 
ou le déclin du pays dont il parle 
ostensiblement, presque insolem-
ment, dans ces remugles puants 
d’un antisassouisme primate plus 
encore que primaire, peut-il se 
résumer en un enchainement fa-
buleux d’avancées dans tous les 
domaines. C’est un exercice qui a 
tout l’air d’un casse-tête lekanien, à 
moins que la miséricorde divine en 
laquelle il croit lui apporte la lucidité 
nécessaire.

Aimé Raymond Nzango
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

Dès que le communiqué de 
presse de la présidence de 
la République annonçant 

ces consultations a été publié, 
l’opposition radicale s’est liguée 
contre un mur en bêton, avec une 
réelle option de ne pas les voir se 
tenir. Ne pouvant les empêcher, 
elle a multiplié des initiatives pour 
que ceux qui les avaient acceptées 
soient présentés comme des « 
traitres ». Elle a ainsi sanctionné 
ceux des siens qui, à d’autres titres 
ineffaçables, avaient respecté la 
légalité républicaine en répondant 
à l’appel du président de la Répu-
blique.
L’opposition a réclamé une concer-
tation politique avant l’élection 
présidentielle de 2009. La rencon-
tre eut lieu à Brazzaville la même 
année, sans l’opposition représen-
tée par Mathias Dzon, Clément 

QUE CHERCHE RÉELLEMENT L’OPPOSITION RADICALE ? 
L’une des critiques formulée par l’opposition radicale contre 
le président de la République porte sur le fait que celui-ci 
ne rencontre jamais les acteurs de cette famille politique. 
Quand Denis Sassou N’Guesso décide de recevoir toutes 
les forces vives de la nation à travers les consultations 
nationales, ces mêmes leaders ont boycotté la rencontre, 
à quelques exceptions près. Un comportement qu’ils vien-
nent de rééditer en refusant de dialoguer à Sibiti au motif 
entre autres que Sibiti serait « un bled perdu dans la forêt», 
selon Mathias Dzon.   

Mierassa et d’autres. L’élection 
présidentielle est organisée cou-
rant même année. L’opposition y 
a présenté des candidats. Avant 
la date du scrutin, elle retire ses 
candidats et appelle au boycott. A 
la publication des résultats, l’oppo-
sition crie à la fraude et à la tricherie 
des vainqueurs. 
En 2011, l’opposition a demandé et 
obtenu l’organisation d’une autre 
concertation politique à Ewo, dans 
la Cuvette-Ouest. Elle a curieuse-
ment réédité son option choisie en 
politique: le boycott.  Ce fut aussi 
le cas lors des élections législati-
ves de 2012 que les radicaux ont 
boycottés. Pourtant, Mathias Dzon 
a qualifié de mal élus, les députés 
issus de ce scrutin. Pascal Tsaty-
Mabiala, le secrétaire général de 
l’Union panafricaine pour le déve-
loppement social (Upads) a dû se 

retirer de l’alliance scellée avec le 
parti de Mathias Dzon à cause de 
ce mépris.
Une autre concertation politique 
a été organisée à Dolisie dans le 
Niari de 2013, toujours à la deman-
de l’opposition. Dolisie déboucha, 
entre autres, sur la nécessité d’or-
ganiser un nouveau recensement 
administratif spécial. Quand ce 
recensement est lancé, de ‘’façon 
paritaire’’, les opposants congolais 
ont trouvé des raisons pour appeler 
leurs militants à son boycott.
Ils ont voulu d’un vrai dialogue. Et, 
quand le président de la Républi-
que convoque le dialogue de Sibiti 
2015, sensé être «le vrai», contrai-
rement aux consultations, les 
opposants l’ont boudé. L’incompré-
hension de cette attitude s’accroit 
quand l’Upads de Tsaty-Mabiala, 
redevenu l’allié circonstanciel de 
Mathias Dzon, n’a plus trouvé dans 
le dialogue une seule vertu. 
Alors, que veut l’opposition congo-
laise ? A moins qu’elle rumine 
l’inconcevable : replonger le Congo 
dans la violence. Ce sera pour quel 
intérêt et au profit de qui ? Les 
boycotteurs boycottent tout. 

S. Bakanawa
Marlène Samba
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La déclaration commence 
par des félicitations à la 
commission des experts 

qui ont travaillé sur la thémati-
que à la réforme des Institutions 
de  notre pays. La délégation de 
l’UNHACO est satisfaite du dia-
gnostic et des conclusions aux-
quelles la commission a abouti. 
Elle y retrouve presque la totalité 
des aspirations exprimées, il y  
a quelques semaines au Chef 
de l’Etat lors des consultations 
présidentielles.

Sur l’évolution
des institutions

Jean De Dieu Goma explique 
: «Nous avons demandé l’évo-
lution des institutions de notre 
pays, parce que les personnes 
handicapées au XXIème siè-
cle n’ont toujours pas trouvé 
pleinement leur place dans le 
développement de notre pays. 
Nous l’avons demandé parce 
que le Congo n’applique pas 

avec efficacité les recomman-
dations issues entre autres de 
la Convention Internationale 
relative aux droits des personnes 
handicapées, parce que les per-
sonnes handicapées ne sont pas 
toujours représentées dans les 
sphères de prise de décision. La 
commission qui, j’en suis certain 
a pris en compte le fait que la 
problématique du handicap est 
depuis quelques années, une 
question de droit de l’homme, a 
proposé que cette question soit 
prise en compte dans le cadre 
des préoccupations constitution-
nelles, nous en sommes flattés. 
Ainsi, en améliorant le document, 
nous avons sollicité que soit réé-
crit le point 5 de la conclusion du 
document des experts à la page 
14, comme suit : la formation et 
l’emploi des jeunes, la création 
d’un département spécifique des 
personnes vivant avec handicap, 
le statut des peuples autochtones 
et celui de certaines notabilités 

mérite d’être élevé au rang de pré-
occupations constitutionnelles ».
A la tribune du forum, le prési-
dent de l’UNHACO, a soutenu 
la création d’un département 
spécifique chargé des questions 
se rattachant aux personnes 
vivant avec handicap. « Parce 
que ça toujours été un souhait 
des organismes internationaux 
en la matière, mais aussi parce 
que dans notre pays, le dépar-
tement en charge de cette pro-
blématique qui a toujours tant 
d’autres problèmes à gérer a 
montré ses limites. La visibilité de 
l’action du gouvernement dans ce 
domaine est toujours entamée.
Enfin, si les expériences du 
Cameroun, du Zimbabwe et de 
la Guinée Equatoriale pouvaient 
nous tenter, il y’aurait la désigna-
tion par le Président de la Répu-
blique suivant un quota des repré-
sentants des organisations des 
personnes vivant avec handicap 
au sein du Parlement. En effet, il 
avait bien fallu qu’un représentant 
des organisations des personnes 
handicapées soit au Conseil 
Supérieur de la République pour 
qu’une loi soit adoptée en faveur 
des personnes handicapées, 
trente deux ans après l’accession 
du Congo à l’Indépendance ». 

D. Békas

Parler de Marien  Ngouabi 
en 2015 ne devrait cho-
quer personne. Il demeu-

re une personnalité politique et 
militaire importante de l’histoire 
de notre pays. Pour preuve, 
son appellation d’homme des 
masses rimait parfaitement 
avec ses activités quotidiennes 
comme le treillis épousait sa 
silhouette sportive de soldat 
constamment entrainé. Né le 
31 décembre 1938, il a dirigé 
le Congo de 1968 à 1977, bra-
vant les stéréotypes qui rendent 
inaccessibles les grands de 
ce monde. Marien Ngouabi 
sublimait le contact permanent 
avec ses concitoyens desquels 
il tirait la force de son action 
multiforme. 
La paix, l’unité nationale, le 
travail et le rayonnement du 
Congo à l’étranger, tels étaient 
les principales motivations de 
son combat politique. Elles 
étaient véhiculées partout dans 
les administrations, usines, 
villes et villages qu’il visitait en 
permanence. Les débats, par-
fois orageux avec les syndicats, 
ne le faisaient jamais reculer 
devant les sujets abordés. 
Avec les étudiants, ils étaient à 
bâtons rompus, malgré la perti-
nence des questions posées. 
Face à l’adversité, l’Homme du 
31 juillet usait de la persuasion 
pour convaincre, malgré les 
divergences idéologiques. En 
témoignent les coups d’Etat 

SATISFACTION DES PERSONNES
VIVANT AVEC HANDICAP

Le dialogue national inclusif tenu du 13 au 17 juillet 
2015 à Sibiti continue de défrayer la chronique. Des 
629 participants à ce forum national, l’on retiendra 
la participation des personnes vivant avec handicap. 
Leur partition a valorisé cette catégorie sociale 
dans l’œuvre de construction nationale. Dans une 
déclaration, la délégation de l’Union Nationale des 
Associations des Personnes Handicapées du Congo 
(UNHACO), conduite par son président Jean De Dieu 
Goma apprécie favorablement les conclusions du 
dialogue. 

FLASHBACK SUR L’HOMME DU 31 JUILLET
Devoir de mémoire oblige. Le Mouvement du 31 juillet 
1968 mérite une place dans la mémoire collective. 
Ce devoir, plus fort que les appréciations partisanes, 
permet de comprendre, avec le recul, l’importance 
du Mouvement qui avait mis sur orbite un homme 
providentiel : Marien Ngouabi. 

et les tentatives d’assassinat 
contre lesquels il opposait sa 
magnanimité, son altruisme et 
sa foi en un Congo indivisible, 
uni, solidaire et fort. 
Homme de terrain, il surprenait 
chacun dans son travail. Les in-
tellectuels dans leurs bureaux. 
Les élèves dans leurs salles de 
classes. Les paysans dans les 
champs. Les ouvriers à l’usine. 
Tous les moyens de déplace-
ment rendaient ces contacts 
possibles : le vélo, la moto, la 
voiture, l’avion, le bateau, l’héli-
coptère et parfois la marche. 
Pendant les vacances, il par-
ticipait avec les étudiants aux 
chantiers-vacances qu’il consi-
dérait comme des occasions 

de participation aux activités 
économiques de masse. Ce 
fut le cas pour la récolte de 
la canne à sucre à Nkayi et la 
culture du manioc à l’Ile Mba-
mou. Avec ces jeunes  interlo-
cuteurs,  il s’autorisait  parfois, 
de joyeuses baignades dans 
le fleuve Congo. Avec d’autres 
travailleurs, il s’illustrait en bon 
footballeur sans abuser de son 
statut pour enfreindre les règles 
du jeu.  
Poussant plus loin son sens du 
devoir républicain, il a donné 
des cours de physique à l’Uni-
versité de Brazzaville, débap-
tisée en Université Marien 
Ngouabi après son assassinat. 
Une façon de montrer l’exemple 
aux cadres nationaux, imbus 
de leur égo qui refusaient d’ac-
complir le même devoir sans 
rémunération.
Intègre et déterminé à ne pas 
baisser la garde devant l’humi-
liation, Marien Ngouabi résista 
à certains lobbies financiers 
religieux qui lui proposèrent de 
changer de patronyme pour bé-
néficier des aides pécuniaires. 
Le Mouvement du 31 juillet 
1968 qu’il dirigea balisa le che-
min politique vers la création du 
Parti Congolais du Travail un an 
plus tard. Ce parti est considéré  
comme le moule par lequel sont 
passés les dirigeants de la plu-
part des formations politiques 
existantes. D’où l’intérêt pour 
ses membres de bien conserver 
cet outil de combat pour les 
batailles politiques futures 

Isaac Longo 

Dialogue national

Marien Ngouabi

Quoiqu’en pensent les auteurs d’ouvrages de réfé-
rence, je ne conçois pas l’inculture au sens, réduc-
teur, d’une absence de culture intellectuelle, mais 

plutôt de culture tout court. Cette culture considérée comme 
l’ensemble des connaissances acquises qui permettent 
de développer le sens critique, le goût, le jugement. Cette 
culture qui englobe tout, qui n’est pas seulement instruc-
tion, savoir ou érudition mais qui signifie aussi éducation, 
tact, diplomatie, bonnes manières. Cette culture qui est le 
contraire de l’ignorance, « cette couche obscure où l’huma-
nité a dormi pesamment son premier âge » pour reprendre 
Emile Zola.
Cette inculture est malheureusement au rendez-vous de tou-
tes les éditions du festival panafricain de musique (FESPAM) 
qui se déroulent bon an, mal an, à Brazzaville. « Bima ! » 
entendez par « sortez » est devenu sans que personne ne 
s’en émeuve, au sein de l’organisation du festival comme 
du peuple congolais, une insolente interjection destinée à 
chasser de la scène un groupe (étranger surtout), ayant 
le malheur d’exécuter une musique inconnue du public ou 
qui ne lui plait pas. Sans aucune manière, le groupe ou 
l’artiste devenu  brusquement indésirable est ainsi sommé 
de débarrasser le plancher ! Sans autre forme de procès. 
Dans l’indifférence quasi générale et qui plus est, avec une 
complicité passive de la hiérarchie du Fespam.
Entendons-nous bien. Je ne veux à aucun prix donner l’im-
pression d’avoir l’air docte d’un érudit parlant à un ignare. 
Car certains mélomanes sont certes des ignares mais ce 
ne sont pas des imbéciles, pour paraphraser Victor Hugo. 
Loin de moi une quelconque inclinaison vers une affectation 
prétentieuse de savoir, ce langage froid et pédantesque 
qui paraissait dégoûtant tant à Vigny qu’à Voltaire. Il me 
faut cependant prendre la hauteur nécessaire pour oser un 
certain nombre de remarques qui méritent d’être faites pour 
« discipliner » ce public qui est loin d’être un public averti, 
capable, pour reprendre Jouvet, de « se transformer soudain 
en un être unique, sensible et généreux ».
Ce public exemplaire que j’appelle de mes vœux c’est celui 
qui est capable, même en se faisant violence, d’applaudir 
chaleureusement un ensemble qui tel ce groupe libyen 
au sortir de la guerre du 5 juin 1997, exécute son numéro 
avec une gaieté naïve et franche, ou encore le pandit Nam 
Narayan, venu de l’Inde pour faire partager, de manière  
naturelle et sans artifices, la culture sacrée des brahmanes. 
Les libyens étaient venus en représentants d’un pays ami 
et frère, soucieux d’exprimer par ce biais sa solidarité avec 
le peuple congolais qui venait de vivre un véritable enfer, 
le pandit (titre honorifique donné en Inde à un fondateur de 
secte, à un sage «brahmane») serait venu avec les meilleu-
res intentions du monde, celles de nous faire partager un 
pan de la civilisation et de la sagesse légendaire du peuple 
indien. On s’attendrait dans pareille circonstance à des 
hourras et des applaudissements frénétiques (pour ne pas 
dire nourries et prolongées) au lieu des ces « bima » qui 
sonnent comme des « ouste » insolents et sans appel.
Que doit faire la direction du Fespam pour corriger graduel-
lement cet état de fait ? Il faut savoir que le Fespam est une 
institution panafricaine chargée de promouvoir la musique 
du continent. A ce titre il dispose d’un budget conséquent 
devant lui permettre d’atteindre cet objectif. Et l’atteinte de 
cet objectif passe par la mise en place de conditions sus-
ceptibles de favoriser une ambiance saine et tolérante lors 
du déroulement du festival.
Une action dynamique devrait donc être menée, avec des 
moyens conséquents et un personnel chevronné, pour 
mettre en place un programme d’éducation et de conscien-
tisation du public. Peut-être qu’il faudrait aller jusqu’à un 
changement positif dans l’institution en opérant soit une 
révision de l’organigramme pour l’adapter ou l’assouplir, 
soit un changement partiel de ses objectifs pour permettre 
une utilisation optimale de son potentiel matériel et humain, 
soit enfin, une réforme de son système de communication. 
Il restera alors à organiser une campagne d’information 
consistant en la mobilisation de tous les moyens et de toutes 
les personnes disponibles, en vue d’une opération de chan-
gement ou de création d’opinion sur une vaste échelle.  C’est 
un travail harassant car cette inculture qui prend la forme 
d’un houliganisme mou est comme l’hydre à sept têtes, un 
mal qui peut résister aux efforts faits pour l’éradiquer. Un 
tel niveau de développement requiert de l’artillerie lourde. 
Et une bonne dose de volonté.

Aimé Raymond Nzango

INCULTURE QUAND TU ME TIENS !
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Il n’est pas rare, singulièrement dans 
le cas du Congo qui est entré dans 
une phase active de la démocratie, 

d’entendre parler de la compétence. 
Une notion aisément saisissable dans 
son acception courante, celle renvoyant 
à la capacité de faire quelque chose, 
mais plus complexe et même fétiche 
lorsqu’il s’agit de pénétrer dans les ar-
canes de l’administration de la politique 
et surtout de la justice.
C’est ainsi que, pour le premier cas, les 
dictionnaires définissent la compétence 
comme « la connaissance approfondie, 
reconnue, qui confère le droit de juger 
ou de décider en certaines matières». 
Ici la compétence a pour synonymes 
la capacité, l’expertise, la qualité, 
la science. On parlera par exemple 
d’hommes ayant de la compétence, 
des compétences de multiples compé-
tences. « S’occuper d’une affaire avec 
compétence, manquer de compétence, 
cela n’est pas de ma compétence » 
sont des expressions figurant en bonne 
place parmi celles que l’on entend 
couramment dans des situations ayant 
un rapport avec les questions d’apti-
tude. Il est arrivé à tout un chacun de 

trouver une solution à un problème qui 
le tracasse, de rechercher un homme 
suffisamment outillé pour lui apporter 
la satisfaction qu’il recherche. Un in-
terlocuteur bienveillant vous conseille 
toujours une personne expérimentée 
dont on peut avantageusement utiliser 
les compétences.
Dans la deuxième acception du terme 
compétence, les ouvrages de réfé-
rence évoquent « l’aptitude reconnue 
légalement à une autorité publique de 
faire tel ou tel acte dans des conditions 
déterminées ». La compétence est ainsi 
attribution, autorité, pouvoir, qualité. La 
compétence c’est « l’aptitude  juridique 
à prendre les actes correspondant à 
l’exercice d’une fonction gouvernemen-
tale, administrative, juridictionnelle ou 
d’un mandat électif ».
Dans un Etat de droit, il s’agit d’une 
notion fondamentale en droit public car 
elle se fonde toujours sur une idée à 
laquelle nous avons fait maintes fois 
allusion dans ces colonnes et qui a été 
formulée par Montesquieu, à savoir que 
« c’est une expérience éternelle que tout 
homme qui a du pouvoir est porté à en 
abuser, il va jusqu’à ce qu’il trouve des 

limites ». Cela veut dire que le pouvoir 
n’est pas la propriété de ceux qui l’exer-
cent et qu’il faut, à travers cette idée de 
compétence, imposer une limite à cha-
que détenteur du pouvoir en définissant 
les actes qu’il est habilité à prendre.
La notion de compétence hiérarchise 
donc les actes qui correspondent à une 
hiérarchie des organes des pouvoirs 
publics ayant compétence pour prendre 
ces actes. On invoque couramment un 
« vice d’incompétence » comme un ex-
cellent moyen pour obtenir l’annulation 
par le  juge d’un acte d’une autorité 
publique. Une compétence, dans ce 
champ qui nous concerne ici, se définit 
selon plusieurs cas différents :
- son bénéficiaire ; il faut ici distinguer 
les compétences propres (ou pouvoirs 
propres) du président de la République 
et les compétences qu’il partage avec 
le premier ministre (s’il existe) ou cer-
tains ministres dont le contreseing est 
indispensable. Les pouvoirs propres du 
président se traduisent par des actes 
qu’il est seul à signer parce qu’il est 
seul à décider, comme en matière de 
référendum ;

- son contenu : si la compétence est 
générale, elle est « de droit commun » ; 
si à l’inverse elle est limitée à certaines 
matières, elle sera « d’attribution ». 
c’est une telle compétence d’attribu-
tion que le parlement reçoit pour voter 
la loi ;

- la partie du territoire sur laquelle 
elle s’exerce : s’agissant des organes 
de l’Etat, c’est le territoire national, 
mais pour les autorités décentralisées 
(conseil municipal et maire par exem-
ple), cette compétence est limitée 
à l’étendue de la collectivité locale 
considérée ;

- la durée d’exercice qui correspond 
à celle du mandat ou de la fonction 
confiée ;

- la marge de liberté de l’autorité béné-
ficiaire : on dit qu’une compétence est 
« liée » si la décision est imposée, « 
discrétionnaire » si elle est simplement 
possible (on parlera de « pouvoir dis-
crétionnaire ».

Germain Molingo

LA COMPÉTENCE : UNE NOTION FONDAMENTALE

Cette année, l’édition a été consa-
crée à « la révolution numérique 
: accélérateur de la croissance 

africaine ». Deux chefs d’Etat en fonc-
tion ont participé au forum Forbes 2015, 
aux côtés du Président Denis Sassou 
N’Guesso. Il s’agit du Président de la 
Côte d’Ivoire Alassan Ouattara et celui 
du Ghana, John Dramani Mahata. On 
a aussi noté la présence de l’ancien 
Président de l’Etat d’Israël de 2007 à 
2014, Shimon Peres et celle de l’ancien 
Président de la République de Pologne 
(1995-2005), Aleksander Kwasniewski.
Outre les chefs d’Etat, bien d’autres 
personnalités politiques d’Afrique et du 
monde ont participé à ce forum. On peut 
citer le premier ministre du Gabon Daniel 
Ona Ondo, le président de l’Assemblée 
nationale de la RDC Aubin Minaku ; le 
vice premier ministre et ministre des 
postes,  télécommunications, nouvelles 
technologies et de la communication 
de la RDC Thomas Luhaka Losendjola 
; le président de la commission euro-
péenne (2004-2014), premier ministre 
de la République portugaise (2002-
2004) José Manuel Barrozo ; le premier 
ministre de la République italienne 
(2011-2013) sénateur Mario Monti ; le 
député européen, président du groupe 
parlementaire Alliance des Libéraux et 
des Démocrates pour l’Europe, premier 
ministre du Royaume de Belgique Guy 
Verhofstadt.
Plusieurs autres personnalités politiques 
d’Afrique et du monde, des experts, 
investisseurs, décideurs et hommes 
d’affaire d’envergure planétaire ont 

aussi compté parmi les animateurs de 
la 4ème édition de Forbes Afrique. A 
l’instar des précédentes éditions, c’est 
le Président Denis Sassou N’Guesso, 
qui a fourni les données de base autour 
desquelles se sont articulés les débats, 
tant dans les trois panels qu’au cours 
des discussions.   
Dans le domaine du numérique, a-t-
il reconnu, le retard de l’Afrique est 
considérable. La fracture qui sépare ce 
continent du reste du monde est pro-
fonde. Nonobstant ces faiblesses, il se 
passe sur l’ensemble du continent dans 
le rayon du numérique, une formidable 
effervescence qui est assimilable à une 
révolution. Le chef de l’Etat congolais a 
mis en  exergue quelques chiffres qui 
en disent long.
En effet, selon une étude récente, l’Afri-
que est la deuxième région du monde 
ayant le plus faible taux de pénétration 
de l’internet (18%), contre 78% pour 
l’Europe occidentale et plus de 80% 
pour l’Amérique du Nord. Elle possède 
la contribution à l’internet au Produit 
Intérieur Brut (PIB) la moins élevée. 
Elle manque d’infrastructure et de for-
mation. 
Malgré tout, les observateurs les plus 
avertis soutiennent que l’Afrique a, dans 
le grand secteur des technologies de 
l’information et de la communication des 
atouts indéniables. Continent d’avenir, il 
l’est aussi et surtout dans le domaine du 
numérique où l’internet et le téléphone 
mobile font office de locomotive.
C’est grâce au développement remar-
quable de l’internet et de l’explosion 

du téléphone mobile que les sociétés 
africaines vivent une fulgurante mutation 
économique et sociale. Les spécialistes 
prévoient qu’en 2025, s’agissant de 
l’internet, il y aura 50% de pénétration 
contre 16% aujourd’hui ; 600 mil-
lions d’internautes contre 167 millions 
aujourd’hui ; 300 milliards de contribution 
au PIB contre 18 milliard aujourd’hui. 
Le secteur des télécommunications, 
avec la progression spectaculaire ces 
dix dernières années du téléphone 
portable considéré comme le fleuron 
de ce formidable progrès. Estimé à 130 
millions en 2005, le nombre d’usagers 
du téléphone portable est passé à 700 
millions. « Grâce aux formidables in-
novations apportées par l’internet et le 
téléphone mobile, l’Afrique vit donc sa 
révolution numérique », a affirmé le chef 
de l’Etat congolais. 
Les différents intervenants l’ont consi-
déré comme la troisième révolution 
industrielle. Abdoulaye Bio Tchané, 
président du conseil d’administration 
du Fonds africain de garantie, ancien 
ministre de l’économie et des finances 
du Benin, dans la présentation d’une 
étude intitulée : «la révolution mobile 
et numérique : le saut quantitatif pour 
fournir les biens et services », en terme 
de boum du numérique qui conduit vers 
une révolution du développement,  après 
un large commentaire des bienfaits des 
NTIC. Au nombre de ces services, l’ora-
teur a notamment évoqué la possibilité 
qu’offre désormais le téléphone mobile 
d’effectuer les transferts de fonds, l’inter-
net qui constitue la vitrine du commerce, 
la télé médecine et l’enseignement à 
distance.
Le président ivoirien a dit de la révolu-
tion numérique, qu’elle est un puissant 
facteur de développement, qui permet 
aux pays africains de créer la richesse 

et lutter contre la pauvreté. C’est ainsi 
que son pays a fait des TIC le moteur du 
développement. « Notre objectif est de 
faire de la Côte d’Ivoire un pays émer-
gent en 2020. Mais sans l’internet, nous 
ne pouvons rien », a-t-il déclaré.
Pour le représentant du Président gabo-
nais, son premier ministre Daniel Ona 
Ondo, le Gabon a placé le numérique 
au centre de la stratégie de l’émer-
gence à l’horizon 2025. « Les bienfaits 
du numérique sont indéniables », a-t-il 
affirmé avant d’émettre une inquié-
tude : «toutefois, son développement 
a fait surgir d’autres défis notamment 
sécuritaires ; son usage à des fins 
criminels constitue une préoccupation 
majeure des gouvernements ». Face à 
cette situation, l’homme d’Etat gabonais 
pense que les différents gouvernements 
devraient veiller à mettre en place des 
cadres législatifs règlementaires qui, 
sans en restreindre l’utilisation, rassure 
le citoyen. 
Pour que le numérique soit le moteur 
durable de la croissance en Afrique, le 
Président de la République du Congo 
a insisté sur la résolution de façon 
prioritaire, des problèmes relatifs aux 
infrastructures, aux compétences sus-
ceptibles de promouvoir la recherche et 
la créativité. L’Afrique a aussi besoin de 
l’expérience et de la solidarité des pays 
développés. 
Les problèmes sus évoqués, considé-
rés comme des limites ont fait l’objet 
d’un panel intitulé « décollage digital du 
continent : le défi des infrastructures ». 
Les deux autres panels ont porté sur 
«  le numérique, vecteur de croissance 
inclusive en Afrique » et « le e-commerce 
en Afrique : comment dépasser les 
contraintes ? ».  
Clôturant les travaux de cette quatrième 
édition, le Président Denis Sassou 
N’Guesso s’est réjoui du fait qu’au cours 
de ce Forum, il a été clairement établi 
que si l’Afrique a raté les trains des 
précédentes révolutions industrielles, 
elle n’a pas raté le train de la révolution 
numérique. « Les défis à relever ont été 
identifiés ; nous allons y faire face », 
a-t-il rassuré.

Dominique Maléla

Forum Forbes Afrique 2015

L’AFRIQUE N’A PAS RATÉ LE TRAIN
DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 

Les différentes personnalités qui se sont succédée à la tribune 
de la quatrième édition de Forbes Afrique, ont reconnu que l’Afri-
que connait une formidable effervescence, dans le domaine de la 
révolution numérique, considérée comme un puissant facteur du 
développement du continent. 



N°341 du 27 juillet 2015 - Le Patriote  Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

8  E  CONOMIE

Face au directeur par 
intérim de l’Agence fran-
çaise de développement, 

Bruno Bosele et l’ambassadeur 
de France au Congo, Jean 
Pierre Vidon, Gilbert Ondongo, 
Henri Ossebi et Jean Jacques 
Bouya, respectivement ministre 
d’Etat, ministre de l’économie, 
du plan, du portefeuille public 
et de l’intégration, ministre de 
l’énergie et de l’hydraulique et 
ministre délégué aux grands 

travaux, représentant le gou-
vernement congolais. C’est au 
total quatre conventions d’un 
montant global de 116 milliards 
de francs Cfa qui ont été si-
gnées par les représentants 
respectifs des deux Etats, le 
21 juin 2015 au siège du minis-
tère des finances. La première 
relative à un prêt souverain de 
70 millions d’euros est assortie 
d’une seconde de 5 millions 
d’euros. Elle est destinée au 

financement du programme 
prioritaire d’investissement de 
la Société nationale d’électricité 
(Sne). «Ce programme ‘inves-
tissement dans le transport et 
la distribution de l’électricité  
contribuera, à l’amélioration du 
service d’électricité à Brazza-
ville et Pointe-Noire. Il permettra 
de fiabiliser l’approvisionne-
ment, de rétablir la qualité de 
fourniture, de réduire les pertes 
techniques et d’améliorer le re-
couvrement ainsi que la gestion 
de la Sne».
Les deux autres conventions se 
rapportent à l’assainissement 
de Brazzaville par la construc-
tion du système de drainage 
des eaux pluviales afin de ré-
duire des risques d’inondation, 
d’ensablement et d’érosion à 
Brazzaville. Pour cette phase, 
5 collecteurs naturels de Braz-
zaville seront traités à savoir La  
Tsiémé, Mfilou, Kélékélé, Mpila 
1 et Mpila 2. 40 milliards de 
francs Cfa y sont consacrés.
La dernières convention se 
rapporte à la construction en 
cours par l’entreprise Razel, 
de la route de la Corniche à 
Brazzaville et l’aménagement 
des artères à Bacongo et Maké-
lékélé. Il couvre 26 milliards de 
francs Cfa. 
Pour l’ambassadeur de France 
au Congo, la signature des-
dites conventions illustre la 

Coopération

116 MILLIARDS DE FRANCS CFA
À LA DISPOSITION DU CONGO

De nouvelles perspectives économiques s’ouvrent dans la coopération entre le Congo et la France. L’Agence française de développement 
(Afd) accorde 177 millions d’euros au Congo destinés à être investis dans les domaines des transports, de l’assainissement, de l’accès 
à l’eau potable et à l’électricité. Une partie de ces fonds intègre la mise en œuvre du contrat désendettement et développement (C2d)

concrétisation des premiers 
projets prioritaires retenus par 
le Congo et la France dans le 
cadre du second contrat pour 
le désendettement et le déve-
loppement, signé en décembre 
2014. Elle marque également 
la reprise des prêts souverains 
consentis par l’Afd en faveur de 
la République du Congo. Enfin, 
elle ouvre de nouvelles pers-
pectives d’interventions à court 
terme », dans la coopération 

entre le Congo et la France.  
Par ailleurs, Jean Pierre Vidon 
estime que ces conventions 
«offrent des perspectives pro-
metteuses, tant pour le Congo 
que pour la coopération franco-
congolaise, dans le cadre d’un 
partenariat élargi et renforcé, 
résolument tourné vers l’ave-
nir»

Ernest Otsouanga

uDe la poussière en 
abondance
Au Tribunal de Grande 
Instance de Brazzaville, 
les couloirs de droite et 
de gauche de la salle des 
audiences, sont inondés de 
poussière. 
Au niveau des grosses 
cavités construites et qui 
servent de fenêtres pour 
enjoliver l’ingéniosité archi-
tecturale des maçons, on 
retrouve de véritables nids 
de poussière comparable à 
de la chaux. Existe-t-il  un 
service d’entretien de cet 
espace ? 
La justice devrait symboli-
ser le beau et l’immaculé. 
Au plan moral et physique. 
Qu’un palais de justice soit 
dans cet état étonne. Cette 
poussière avec laquelle 
flirte tout le monde, laisse 
à réfléchir.

uCSLC, mandat ex-
piré
En juin dernier, le Conseil 
Supérieur de la Liberté de 
Communication (CSLC) a 
terminé son premier mandat 
de trois (3) ans. Certes, il est 
renouvelable une fois, mais 
la démarche passe par des 
mécanismes légaux qu’il 
faut respecter pour éviter 
de tomber dans l’illégalité. 
L’équipe actuelle conduite 
par le président Philippe 
Mvouo devrait y veiller pour 
être en phase avec la loi. 

uLocataire étrange
Dans un quartier à Braz-
zaville, un homme loue un 
appartement de deux cham-
bres plus salon avec sa 
famille.  A un moment don-
né, il s’adonne aux travaux 
d’embellissement des lieux 
(peinture) sans en aviser la 
logeuse. Au bout d’un certain 
temps, celle-ci constate le 

comportement conflictuel 
du locataire et décide de le 
préaviser afin qu’il aille voir 
ailleurs. Celui-ci accepte, 
mais en nourrissant des 
arrières pensées. Le jour J, 
il plie bagage et dégage le 
plancher. Après sa sortie, la 
logeuse remarque que ce 
dernier avait rageusement 
gratté et souillé les murs in-
ternes du salon récemment 
repeint par lui pour rappeler 
qu’il avait repeint le salon 
avant de partir.
u Le réseau est sur 
l’arbre
Dans un village dénommé 
Liéni où les sociétés de té-
léphonie mobile n’ont pas 
encore confirmé sur le terrain 
leur présence matérielle, les 
abonnés doivent monter sur 
un arbre pour communiquer 
avec leurs correspondants. 
La pratique, quoique couran-
te exige de l’acrobate beau-
coup d’agilité, car si l’une 

des mains doit s’occuper du 
téléphone portable, l’autre 
doit lui permettre de mieux 
s’agripper à l’arbre. Parfois 
des chutes sont constatées, 
mais jamais mortelles.
uUn gros piège à Kou-
lounda
Comme un peu partout dans 
la capitale, des nids de poule 
ont été repérés au rond 
point Koulounda. Pour les 
colmater, les agents com-
mis à la tâche, délimitent le 
nid en l’agrandissant avant 
d’y étaler du gravier ou des 
moellons mélangés avec le 
bitume. Sauf qu’à ce rond 
point, l’agrandissement du 
nid est considérable et pose 
de sérieux problèmes de 
conduite aux usagers de la 
route. C’est plutôt un gros 
trou creusé qui empêche la 
circulation. Les petites voitu-
res s’y engouffrent pour ne 
ressortir qu’après des coups 
rageurs d’accélérateur. La 

question qui taraude les 
esprits est celle de savoir 
pourquoi ces agents s’éver-
tuent à creuser partout s’ils 
n’ont pas les matériaux 
disponibles pour terminer 
leur travail.

uCamions de trans-
port salissants
Il s’agit des camions de sa-
ble qui desservent les chan-
tiers disséminés aux quatre 
coins de ville. Tous ne sont 
pas couverts. Le sable qu’ils 
transportent déborde de la 
carrosserie et retombe sur 
la chaussée que certaines 
hommes et femmes de 
bonne volonté s’évertuent à 
balayer à longueur de jour-
nées. Après leur passage, 
les rues redeviennent plus 
poussiéreuses. Ne peut- on 
pas recouvrir ces camions 
de bâches spéciales pour 
éviter l’éternel recommen-
cement ?r

...Bruno Bosele et Gilbert Ondongo...Echange de documents entre J. Pierre Vidon et Gilbert Ondongo...



Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N°341 du 27 juillet 2015 - Le Patriote

9 S  OCIETE
Humeur

La localité de Lékéty, est 
dotée d’un port fluvial 
moderne à l’embouchure 

de l’Alima et du Kouyou depuis 
2008. Elle est aussi accessible 
par la route bitumée Obouya-
Okoyo-frontière du Gabon. 
Elle dispose désormais d’un 
espace d’échanges commer-
ciaux confortable. Ce premier 
marché décent couvre 167 mè-
tres carrés. Avec une capacité 
d’accueil d’environ cinquante 
étalages, ce don de Saturnin 
Otsaleyoua, le plus jeune des 
conseillers locaux du départe-
ment de la Cuvette ouest qui ne 
supportait pas l’état insalubre et 
incommode du « Kah wana », 
entendu il n’y a que ça en Téké 
Alima, seul lieu d’échanges 
commerciaux, qui n’avait de 
marché que le nom.  
Sa remise au bénéficiaire, 
‘comité du village marché de 
Lékéty) par son constructeur et 
sa mise en exploitation ouvre 
une nouvelle ère dans cette 
localité où le seul lieu d’échan-
ges n’offrait plus aucun confort. 
La ville refoulait aussi bien les 
vendeurs que les clients qui 
voyaient leurs chapeaux, fou-
lards, tissages ou perruques 
arrachés par des morceaux de 
bois ou des tôles. Ce qui obli-
geait certains vendeurs à expo-
ser leurs marchandises devant 
leur domicile, tandis que les 
acheteurs se trouvaient dans 
l’obligation de faire la ronde de 
la cité pour se ravitailler.
La cérémonie officielle a donné 
lieu à célébration où l’aspect 
festif a été relégué au second 
plan au profit de la méditation 
sur l’avenir de la localité et la 
cohésion des fils et filles de 
ce département dont la plupart 
des cadres se livrent à une lutte 
politique sans merci. 
A cette occasion, les bénéfi-
ciaires ont été rejoints par des 
représentants des pouvoirs 
publics à l’instar du sous-préfet 

et de l’administrateur maire 
d’Okoyo, du secrétaire exécutif 
du conseil départemental de la 
Cuvette ouest et de la sénatrice 
Victoire Ngolengo. L’acte posé 
a été un moment idéal pour 
renforcer les liens de chair et 
de sang qui unissent les enfants 
d’une circonscription qui a tout 
à gagner dans l’unité. Pour la 
sénatrice Victoire Ngolengo, 
«avec la construction de cette 
infrastructure commerciale, 
les populations de Lékéty vont 
pouvoir faire calmement leur 
marché ». La doyenne de l’élite 
politique active de la Cuvette 
ouest qui a coupé le ruban sym-

leurs domiciles. Les vendeurs 
et les consommateurs n’auront 
plus à chercher dans toute la 
ville pour trouver du manioc, 
du poisson ou des légumes. 
C’est un repère fixe où chacun 
se rendra soit pour écouler ou 
pour se ravitailler en produit 
de chasse, de cueillette, de 
pêche, de l’agriculture ou de 
l’élevage. Les uns s’y rendront 
pour vendre ou acheter des 
produits manufacturés importés 
ou des articles issus de l’artisa-
nat local ou national ». Au nom 
de la population de Lékéty, le 
président du comité du village 
a déclaré que l’ouvrage ser-

Marché de Lékéty

UN MASQUE DE VIEILLESSE TOMBE
« Kah wana », (il n’y a que ça), fait désormais partie de l’histoire commerciale 
de Lékéty. L’ancien marché de cette localité dont la fondation, les murs et la 
charpente étaient un assemblage de poteaux et traverses de bois sur lesquels de 
vieilles tôles ondulées ont été accrochées, est abandonné au profit d’un nouvel 
espace commercial, en matériaux durables construit par Saturnin Otsaleyoua, le 
benjamin des élus  d’Okoyo, dans la Cuvette ouest.  

bolisant l’ouverture du marché 
pense que « le marché ren-
forcera l’union des fils et filles 
d’Okoyo. Car, son constructeur 
est un jeune qui vient d’arriver 
sur le terrain politique et qui bé-
néficie du soutien de tous ».
Dans cette infrastructure de 
167 mètres, les vendeurs sont 
regroupés par rapport aux 
denrées qu’ils proposent aux 
clients. Tous se réjouissent « 
d’avoir enfin trouvé un espace 
approprié, hygiénique et dé-
cent pour écouler les produits 
de leur labeur dont certains 
pourrissaient dans les greniers, 
s’ils n’étaient pas étalés devant 

vira de génération en généra-
tion. « Le marché c’est la vie. 
En donner aux citoyens c’est 
améliorer leurs conditions de 
vie ». De son côté, Saturnin 
Otsaleyoua dont les actes de 
bienfaisance au profit de la 
population d’Okoyo se succè-
dent a attiré l’attention de ses 
concitoyens afin de « barrer la 
voie aux troubleurs de paix », 
en redoublant de vigilance pour 
que ces derniers ne trouvent ni 
passage, ni passerelle dans la 
Cuvette ouest. 

Henriet Mouandinga

Incroyable, mais vrai ! Un marché construit depuis 2008, 
mais dont les portes restent hermétiquement closes. Il 
se trouve à Nkombo. Menacé par la nature qui reprend 

ses droits avec la pousse des herbes  et des arbustes. 
Attaqué par l’humidité qui décape les murs et ronge les 
matériaux de construction en bois. Regardé en biais par 
les habitants du quartier 714 qui s’interrogent devant un 
tel gâchis, celui d’avoir construit un marché moderne qui 
ne sert à rien et qui devient pour le quartier un simple « 
monument » décoratif. Une sorte de planète morte dans 
l’univers galactique de l’astre CRNTV flamboyant. 
Ce marché fantôme Il n’a été ouvert qu’une seule fois. 
Après les évènements malheureux du 4 mars 2012, plu-
sieurs compatriotes dont les abris avaient été pulvérisés 
par les explosions du camp du régiment blindé de Mpila, y 
avaient trouvé refuge. A leur départ, les portes du marché de 
Nkombo se sont refermés pour ne plus s’ouvrir. Jusqu’à ce 
jour. Pour des raisons qui demeurent un véritable mystère. 
Un tel investissement pour rien ?
Entretemps, les vendeurs et vendeuses du marché de for-
tune érigé à l’autre angle du vaste domaine du CNRTV se 
bousculent frénétiquement dans leurs bicoques faites de 
tôles rouillées. A plusieurs endroits, les pointes débordent 
des toitures rafistolées, menaçant tout le monde de bles-
sures graves. Le tétanos y est chaque jour présent, mais 
ont- ils d’autres choix pour braver la précarité ? Pendant 
la saison des pluies, difficile, sinon impossible  de sillonner 
les étagères avec un parapluie. Le danger est percepti-
ble lorsque le vent souffle. Les tôles suspendues à des 
charpentes vacillantes menacent de s’écrouler et de faire 
voltiger des tôles usées comme des feuilles mortes. Les 
téméraires peuvent se faire trancher la carotide. Dans ce 
marché, il faut faire la prière avant d’y entrer et d’y sortir. 
Les risques de blessure sont nombreux. Déjà, en sillonnant 
les étagères construites à la va-vite, les têtes frôlent les 
planches et les tôles. Il faut absolument se courber pour 
éviter les égratignures. Il faut faire des emplettes, voûté 
pour protéger son cuir chevelu.
On se demande s’il existe même un comité de marché, 
tellement le mutisme des vendeurs pousse à croire que la 
résignation oriente désormais leurs activités. En tout cas le 
marché de Nkombo est l’un des plus inconfortables de la 
capitale. Les investigations auprès de certaines autorités 
du quartier font ressortir des prétextes fallacieux lorsqu’on 
cherche à exorciser le problème. Il s’agirait d’un problème 
d’irresponsabilité individuelle et collective. Ou tout simple-
ment d’impunité. 
Situé naguère sur la RN2, ce marché fut détruit à la faveur 
de la construction de l’esplanade du CNRTV. Les ven-
deuses furent listées pour reprendre leurs places dans le 
nouveau marché actuel qui reste fermé. Provisoirement, la 
structure fut installée à l’angle droit du CNRTV en attendant 
la construction du nouveau marché. 
En 2008, les travaux de construction du marché s’achè-
vent. Les vendeuses listées devaient intégrer les nouvelles 
installations. Curieusement, il s’est posé le problème du 
nombre exorbitant de ces dernières sur la liste initiale.  
Des hommes malintentionnés l’ont rendue élastique en 
percevant des pourboires. C’est ainsi que le nombre des 
vendeuses a triplé, sinon quadruplé. Alors deux questions 
se posent jusqu’à ce jour : qui de toutes les vendeuses ins-
taller ? Qui laisser ? Des questions sans réponses depuis 
sept (7) ans. 
Peut-on croire que les autorités municipales ne sont pas 
au parfum de cet imbroglio créé par des gens hantés par 
une boulimie excessive des espèces sonnantes et trébu-
chantes ? 
Pourquoi ne pas leur demander de restituer aux femmes 
vendeuses non comptabilisées l’argent pris illégalement ? 
Pourquoi ne pas les sanctionner et replacer les vendeuses 
légitimes dans leurs droits tout aussi légitimes ?

Mwana Mboyo

PLAIDOYER POUR L’OUVERTURE 
DU MARCHÉ DE NKOMBO

La coupure du ruban symbolique par la sénatrice V. Ngolengo

Vue panoramique du nouveau marché
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Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, volet investissement exercice 2015, sur 
la ligne municipalisation accélérée du Département de la Bouenza, le Gouvernement de 
la République du Congo lance, par le présent, un avis à manifestation d’intérêt en vue de 
recruter un cabinet devant réaliser les études pour la construction des systèmes d’adduc-
tion d’eau potable (SAEP) des chefs-lieux des Sous-Préfectures et des communautés 
urbaines du Département de la Bouenza.

I- Objet de l’étude :

La présente étude a pour objectifs de produire les dossiers techniques pour la construction 
d’infrastructures de captage d’eau brute sur la rivière ou à partir de forages et d’un système 
de traitement d’eau potable moderne, des ouvrages de stockage d’eau et d’un réseau de 
distribution avec bornes fontaines publiques et branchements privés..

L’étude aboutira à la production d’un dossier composé de :
-  d’étude préliminaire (APS) ; d’ouvrages de chacune des localités concernées
- des avant-projets détaillés (APD) ;
- du dossier d’appel d’offre (DAO) ;
- des maquettes des stations respectives.

L’étude sera basée sur :

- la collecte des données ;
- la reconnaissance des sites concernés par le projet ;
- la réalisation d’une étude environnementale ;
- la réalisation des études hydrologiques, topographiques, géotechniques, hydrogéologiques, 
hydrauliques, dimensionnement des ouvrages et équipements ;
- l’élaboration des dossiers administratifs et techniques. 

I- Financement :

Budget de l’Etat congolais, volet investissement, exercices 2015 et 2016. 

II- Maîtrise d’ouvrage :
- le Maître d’ouvrage est l’Etat Congolais ;
- le Maître d’ouvrage délégué est la Délégation générale aux grands travaux (DGGT).

III-Composition des dossiers :
Les bureaux d’études ou consultants intéressés peuvent participer au processus de présé-
lection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante : Ministère 
de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, sis 
Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point du CCF (Centre Culturel Français), 
ex-immeuble du ministère du Plan (Portes 505, 506 et 507),  Brazzaville - République 
du Congo, e-mail : contact@grandstravaux.org , Brazzaville, République du 
Congo.

Les dossiers de candidature devront comprendre les éléments suivants : 
- une lettre de motivation ;
- une note de présentation du bureau d’études ou consultant faisant ressortir les informa-
tions ci-après :

•	 l’expérience générale du candidat ;
•	 les références sur les prestations similaires déjà exécutées ou en cours d’exécution 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 003-2015/PR/MATDGGT-DGGT-CT-CGMP
«  Etude pour la construction systèmes d’adduction d’eau potable (SAEP) des chefs-lieux 

des Sous-Préfectures et des communautés urbaines du Département de la Bouenza»

Prélude à son organisa-
tion, la responsable de 
ce forum, Assia Doudach 

a organisé le 20 juillet 2015, 
une conférence de presse pour 
présenter cet événement qui 
constitue une véritable plate-
forme d’information et d’aide à 
l’orientation pour les bacheliers 
et étudiants africains désireux 
de se former au Maroc. 
L’étape de Brazzaville connaitra 
la participation de quatre mem-
bres du gouvernement. Il s’agit 
des ministres en charge des dé-
partements suivants : enseigne-
ment supérieur, enseignement 
primaire et secondaire chargé 
de l’alphabétisation, recherche 
scientifique, enseignement 
technique et professionnel.
Edu Maroc est organisée par 
Maroc Export, un établissement 
marocain de promotion des ex-
portations, en partenariat avec 
la Chambre de commerce du 
Congo. Elle s’inscrit dans la 
dynamique grandissante de 
la coopération sud-sud, entre 

le Maroc et les pays amis de 
l’Afrique subsaharienne.
Depuis quelques années, le 
Maroc est devenu une destina-
tion prisée par les congolais, 
tant pour les soins médicaux 
que pour les études. Les forums 
de l’étudiant de Brazzaville et 
de Pointe Noire représentent 
une opportunité unique pour les 
élèves et étudiants congolais, 
de rencontrer les responsables 
des plus prestigieuses univer-
sités et des grandes écoles 
marocaines.
Ces derniers profiteront de 
l’occasion, pour informer et 
conseiller les postulants aux 
offres d’études, de tout ce 
qui concerne les filières, les 
conditions d’accès, diplômes, 
inscription, visas, démarches 
administratives, logement et 
coût des études. Ce sera aussi 
l’occasion pour ces respon-
sables, de sélectionner les 
étudiants méritants, pour pour-
suivre leur formation au Maroc à 
travers des tests. Les concours 

et les entretiens de sélection 
seront organisés par les établis-
sements marocains présents à 
Brazzaville, afin de permettre 
aux jeunes retenus de s’inscrire 
sur place.
La présence d’une vingtaine de 
chefs d’établissement, des uni-
versités et de bien d’autres dé-
cideurs du système éducatif  du 
Maroc, est aussi une opportuni-
té de rencontres et d’échanges 
avec les promoteurs, décideurs 

Education

DES OPPORTUNITÉS DE FORMATION AU MAROC
AU CENTRE D’UN FORUM

La deuxième caravane dite Edu Maroc 2015 aura lieu 
respectivement les 28 et 29 juillet 2015, à la cham-
bre de commerce de Brazzaville  et celle de Pointe 
Noire. C’est un forum de l’étudiant africain, une vitrine 
continentale de l’offre marocaine en matière d’ensei-
gnement supérieur et professionnel. 

et professionnels locaux. C’est 
en effet l’occasion d’approfondir 
la coopération bilatérale dans 
le domaine de l’enseignement 
et la formation d’une part, et 
d’identifier les opportunités de 
développement pour les opé-
rateurs du secteur éducatif des 
deux pays d’autre part.
En guise de rappel, à la suite 
de la première caravane Edu-
Maroc 2014, plusieurs étudiants 
inscrits poursuivent aujourd’hui 

leurs études au Maroc. Après 
cette campagne qui avait connu 
un grand succès, plus de 400 
parents, élèves et étudiants sont 
allés s’informer à la chambre de 
commerce ou à la représenta-
tion de Edu Maroc à Brazzaville 
assurée par l’IMETA, un institut 
dont le siège est situé non loin  
du CSI de Moukondo.

Dominique Maléla

par le candidat intitulé de la prestation, nom et adresse du client, coût de la prestation, 
source de financement, année, lieu et délai d’exécution), au cours des dix dernières 
années ;

•	 la capacité financière (possibilité d’accès au crédit, capacité de financement) prouvée 
par une institution financière ;

• toutes autres informations jugées pertinentes en rapport avec la prestation. 
IV- Critères de pré-qualification :

Les critères de pré-qualification du bureau d’études ou consultant porteront sur :
- l’expérience générale du candidat ;
- l’expérience et les compétences du candidat dans le domaine des prestations solli-

citées;
- la capacité financière du candidat (possibilité d’accès au crédit, capacité de finance-

ment).

V-Présentation des dossiers :

Les dossiers devront être rédigés en français et présentés en trois (3} exemplaires dont 
un (1 ) original et deux (2) copies marquées comme tels, dans une enveloppe scellée et 
sans raison sociale. Ils seront adressés à Monsieur le Ministre à la Présidence de la 
République, chargé de l’Aménagement du territoire et de la Délégation générale aux 
grands travaux (Département de la cellule de gestion des marchés publics), avec la 
mention suivante :

« Etudes pour la construction des systèmes d’adduction d’eau potable (SAEP)
des chefs-lieux des Sous-Préfectures et des communautés 

urbaines du Département de la Bouenza »

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

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

Les dossiers devront être parvenus à l’adresse indiquée au point III au plus tard le 18 août 
2015 à 14 hgeures précises (heure locale). Les dossiers reçus après cette date seront 
purement et simplement rejetés.
Les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats au plus tard les 28 août 2015 
et les candidats retenus recevront ultérieurement une lettre d’invitation à soumissionner.

VII- Informations complémentaires :

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse 
indiquée ci-dessus au point III, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 heures à 14 
heures et le samedi, de 9 heures à 11heures ou sur le site : www.grandstravaux.org.

     Fait à Brazzaville, le 7 juillet 2015

    La Coordonnatrice des marchés
    publics et de la réglemetation,

          Jacqueline Lydia MIKOLO

Assia Doudach (au milieu) responsable du Forum
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Cette problématique a 
été retenue au niveau 
national, comme thème 

de l’année en cours, pour la cé-
lébration de la journée mondiale 
de la population, alors que sur 
le plan international elle a été 
célébrée sous le thème : «les 
populations vulnérables dans 
les situations d’urgence ». Les 
activités relatives à cette célé-
bration ont conjointement été 
organisées par le ministère de 
la santé et de la population et le 
Fonds des  Nations Unies pour 
la Population (FNUAP).
Au cours de la cérémonie solen-
nelle qui a précédé le focus, le 
représentant du ministre de la 
santé et de la population, son 
conseiller administratif et juridi-
que, Benjamin Ossombo a lu le 
message du gouvernement en 
la matière. Il a notamment rele-
vé les efforts déjà fournis par le 
gouvernement de la République 
du Congo en rapport avec les 
engagements souscrits au plan 
international et les efforts qui 
restent à fournir, dans le cadre 
de la gestion des personnes 
vulnérables lors des situations 
d’urgence.

Selon ce dernier, il est judicieux 
et impérieux de définir une stra-
tégie adéquate de gestion des 
conséquences des situations 
d’urgence dans notre pays, 
parce que le cadre administratif 
et juridique de prise en charge 
des personnes vulnérables 
en de telles circonstances de-
meure insuffisant.
Le Congo, a-t-il rappelé, a mis 
au point un plan stratégique de 

préparation et de riposte sani-
taire aux catastrophes et autres 
urgences de santé publique, 
assorti d’un cadre logistique 
constituant le document de 
base préconisant les mesures 
et les moyens d’intervention au 
niveau national.
Le représentant du ministre de 
la santé et de la population a 
invité les partenaires nationaux, 
internationaux, les organismes 

du système des Nations Unies, 
la coopération bi et multilatérale 
à se mobiliser, pour apporter un 
appui conséquent à ce plan.
A cette même occasion, la re-
présentante de l’UNESCO au 
Congo, madame Ana Elisa de 
Santana Afonso qui a repré-
senté sa collègue du FNUAP 
absent du Congo, a lu la décla-
ration du directeur exécutif  du 
FNUAP, le Dr Babatunde Oso-

timehnin. Celle ci met l’accent 
sur la mobilisation autour des 
femmes, des adolescents et 
des jeunes, durant les situations 
de crise et de résilience.   
On peut retenir de son mes-
sage « qu’un rapport de l’ONU 
signale que le nombre de per-
sonnes déplacées par la force 
est le plus élevé jamais enre-
gistré : près de 60 millions à 
la fin de 2014. Parmi celles-ci, 
la plupart des femmes et des 
adolescents affrontent des 
dangers particuliers, du fait de 
l’absence de services de santé 
et autres services essentiels qui 
leurs sont nécessaires…C’est 
pourquoi le thème de la journée 
mondiale de la population cette 
année, vise à mettre en lumière 
les besoins particuliers des 
femmes et des adolescents, du-
rant les conflits et catastrophes 
humanitaires ».
Rappelons qu’à l’occasion de 
cette célébration, le FNUAP a 
réuni aux premières heures de 
la matinée au centre hospitalier 
de Talangaï, un échantillon de 
femmes qui avaient accouché le 
11 juillet 2015, pour leur donner 
une valise contenant l’essentiel 
de la layette.

Dominique Maléla

Journée mondiale de la population

UN FOCUS CONSACRÉ À LA PRISE EN CHARGE DES 
POPULATIONS VULNÉRABLES EN SITUATION D’URGENCE

Célébrée le 11 juillet de chaque année depuis son institution en 1989 par le conseil d’administration du PNUD, 
la journée mondiale de la population l’a été cette année en différé le 25 juillet 2015, autour d’un focus por-
tant sur la problématique : « quelle stratégie nationale pour une meilleure prise en charge des populations 
vulnérables en situation d’urgence » ?

Cette formation orga-
nisée à l’initiative de 
l’Organisation de Coor-

dination pour la lutte contre les 
Endémies en Afrique Centrale 
(OCEAC), avec l’appui techni-
que et financier de l’0MS, s’est 
déroulée du 20 au 25 juillet 
2015. C’est le conseiller admi-
nistratif et juridique du ministre 
de la santé et de la population, 
M. Benjamin Ossombo qui l’a 
ouverte en présence de la re-
présentante de l’Organisation 
Mondiale de la Santé à Braz-
zaville, le Dr Tidiane Fatoumata 
Binta Diallo.  
A travers cette formation, 
l’OCEAC qui est un organisme 
de la CEMAC spécialisé en ma-
tière de santé publique entame 
le processus d’harmonisation 
des politiques pharmaceuti-
ques, pour aboutir à terme à 
une règlementation pharma-

ceutique commune en Afrique 
Centrale. Ce, conformément 
à « l’acte additionnel du traité 
CEMAC portant Politique phar-
maceutique commune (PPC) », 
signé par les chefs d’Etat en juin 
2013 à Libreville au Gabon.
L’un des règlements adoptés 
à cette occasion porte en effet 
sur l’harmonisation des procé-
dures d’homologation des mé-
dicaments à usage humain. Ce 
règlement a pour but de créer 
des conditions favorables pour 
la mise sur le marché de ces 
médicaments et de permettre 
une meilleure circulation de 
ces produits dans toute la sous 
région.
Comme l’a reconnu le représen-
tant du ministre de la santé et de 
la population, « l’harmonisation 
des procédures d’homologation 
des médicaments à usage 
humain vise entre-autres, la 

création des conditions favora-
bles à une meilleure circulation 
des médicaments dans la zone 
CEMAC ».
L’accès aux  médicaments 
de qualité est l’un des grands 
défis auxquels les gouverne-
ments sont appelés à faire face. 
Comme l’a relevé la représen-
tante de l’OMS au Congo, « 
nous découvrons chaque jour 
dans nos formations sanitaires, 
des médicaments de mauvaise 
qualité, sous dosés, faussement 
étiquetés, mais aussi des faux 

médicaments et des contrefa-
çons ». Elle souligne que cer-
tains de ces médicaments sont 
introduits à travers des circuits 
licites et possèdent même des 
autorisations de mise sur le 
marché. «Cette situation est 
d’autant plus préoccupante 
qu’un seul pays de la sous-ré-
gion ne dispose d’un laboratoire 
de contrôle de qualité des mé-
dicaments ».
Le Dr Tidiane Fatoumata Binta 
Diallo a insisté sur l’urgence 
de renforcer les autorités de 

Santé dans les pays de la CEMAC

DES MÉDICAMENTS HOMOLOGUÉS
ET À MOINDRE COÛT POUR LA SOUS-RÉGION

règlementation pharmaceuti-
ques en ressources humaines 
et financières nécessaires, pour 
assurer une bonne homologa-
tion des médicaments, un bon 
contrôle du médicament après 
sa mise sur le marché et un 
bon suivi des effets des médi-
caments sur la population.
« Nous devons impérieusement 
harmoniser les procédures 
d’homologation, particulière-
ment dans le contexte de libre 
circulation des personnes et 
des biens et donc des médica-
ments que vise la CEMAC. Le 
médicament mal homologué 
dans un seul pays suffirait à 
saper les efforts réalisés dans 
l’ensemble de la communauté», 
a-t-elle rappelé.
L’OCEAC a rassuré que la 
politique d’harmonisation des 
politiques pharmaceutiques 
nationales qu’elle a amorcée, 
avec l’appui de l’OMS Afrique 
depuis mars 2005, a commencé 
par les pays membres de la 
CEMAC mais doit s’étendre aux 
autres pays de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afri-
que Centrale (CEEAC), non 
membres de la CEMAC.

D.M 

Les pays membres de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), entendent 
mettre en place une plate forme commune relative 
à la gestion qualitative et à meilleur coût du médi-
cament. La réalisation de cet objectif passe par le 
renforcement des systèmes nationaux de règlemen-
tation pharmaceutique. Pour ce faire, les autorités de 
ce secteur, venues des différents Etats constituant 
cette communauté, ont bénéficié d’une formation à 
Brazzaville la semaine dernière.

Plus jamais de médicaments vendus à la criée

Madame Ana Elisa de Santana Afonso et Benjamin Ossombo, conseiller juridique
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 014-2013/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

«TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DES VOIES 
D’ACCES AUX CASERNES MILITAIRES DE SADELMI ET DE 
NDOUO, TRONÇON ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE 

POLICE (ENSP) - CASERNE A, A BRAZZAVILLE »

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2015, volet investissement, 
l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les «travaux 
d’aménagement et de bitumage des voies d’accès aux 
casernes militaires de Sadelmi et Ndouo, tronçon ENSP-
Caserne A, à Brazzaville ».

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux d’aménagement et le bitumage des 
voies d’accès aux casernes militaires de Ndouo et de Sadelmi suivant 
les linéaires ci-dessous :
• Voie d’accès à la caserne de Ndouo:    11.228,229 ml x 9.00 m ;
• Voie d’accès à la caserne de Sadelmi :  2.373,229 ml x 9.00 m ;

Soit un linéaire total de : 13 601.458 ml

Les travaux consistent essentiellement à mettre en oeuvre un système 
d’assainissement adéquat par la construction d’ouvrages appropriés et 
le renforcement de certains existants d’une part et de la construction du 
corps de la chaussée et le revêtement d’autre part.

Le présent marché est à lot unique

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

4. Les exigences en matière de qualification sont :

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

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse suivante : ministère de l’aménagement du 
territoire et de la délégation générale aux grands travaux, 
sis Boulevard Denis SASSOU NGUESSO , Rond-point du CCF 
(Centre Culturel Français) 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. :(+242) 22 
281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail : contact@
grandstravaux.org  contre un paiement non remboursable d’un million 
cind cent (1.500.000 FCFA) de Francs CFA.
Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus 
tard le 25 août 2015 à 13heures 30minutes. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en 
présence des représentants des candidats présents à l’adresse indiquée 
ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres doivent comprendre une 
garantie d’offre d’un montant de Cinquante millions (50.000.000) 
de Francs CFA.

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

    Fait à Brazzaville, le  07 juillet 2015

    La Coordonnatrice des marchés
    publics et de la réglemetation,

          Jacqueline Lydia MIKOLO

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 017-2013/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX 
À OUESSO, DANS LE DEPARTEMENT DE LA SANGHA »

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2015, volet investissement, 
l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de 
construction des logements sociaux à Ouesso, Chef-lieu du 
Département de la Sangha.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous 
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :
 • travaux préléminaires ;
 • 16 logements F4 ;
 • 11 logements R+1 ;
 • 46 locaux groupe électrogène ;
 • murs de clôture

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

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

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ;

b. la liste du matériel à affecter au projet ;

c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires 
exécutés pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités 
adjudicatrices. 

d. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire ;

e. la capacité d’accès aux crédits.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel 
d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Ministère de 
l’aménagement du territoire et de la délégation générale 
aux grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, 
Rond-point du CCF (Centre Culturel Français) 5ème étage, portes 505 et 
506, Tél. :(+242) 22 281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; 
e-mail : contact@grandstravaux.org  contre un paiement non remboursable 
d’un million cind cent (1.500.000 FCFA) de Francs CFA.

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

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-après:  
Ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation 
générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU 
NGUESSO , Rond-point du CCF (Centre Culturel Français) 5ème étage, 
portes 505 et 506 au plus tard le 30 juillet 2015 à 13heures 
30minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les 
offres seront ouvertes le jour même en présence des représentants des 
candidats présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 
minutes. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant 
de Cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA.

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

    Fait à Brazzaville, le  22 juin 2015

    La Coordonnatrice des marchés
    publics et de la réglemetation,

          Jacqueline Lydia MIKOLO
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        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 équipe-
ment d’un bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un 
logement administratif, d’un bloc de latrines à quatre postes, d’un 
atelier  et d’un mur de clôture CMIM de OUESSO dans le départe-
ment 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 :
- travaux préliminaires ;   - plafonnage ;
- Terrassement ;    - électricité ;
- Gros œuvres ;    - revêtement sol et mur ;
- charpente et couverture ;  - peinture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;  - équipement ;
- ferronnerie ;      
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 à l’adresse ci-dessous mentionnée 
du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes:
5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’ap-
pel d’offres et concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par 
rapport à l’administration fiscale.
6. 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.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 
21 août 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 21 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.
8. 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.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter 
de la date limite de soumission.

L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des 
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Déléga-
tion Générale aux Grands Travaux, Immeuble du Plan, Place de la République 
- Rond-point CCF, 7e étage, Porte n° 710 et 714 - Tél : 06 958 85 10 / 06 978 40 
54, du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes.
    Fait à Brazzaville, le 24 juillet 2015
         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
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 équipe-
ment d’un bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif, d’un 
logement administratif, d’un bloc de latrines à quatre postes et d’un 
mur de clôture à l’école primaire de MBOMA 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 :
- travaux préliminaires ;   - plafonnage ;
- Terrassement ;    - électricité ;
- Gros œuvres ;    - revêtement sol et mur ;
- charpente et couverture ;  - peinture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;  - équipement ;
- ferronnerie ;      
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 à l’adresse ci-dessous mentionnée 
du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes:
5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’ap-
pel d’offres et concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par 
rapport à l’administration fiscale.
6. 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.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 
21 août 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 21 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.
8. 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.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter 
de la date limite de soumission.

L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des 
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Déléga-
tion 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.
    Fait à Brazzaville, le 24 juillet 2015
         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
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’une inspection de l’enseignement primaire avec logement de l’inspecteur 
à PIKOUNDA 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 :
- travaux préliminaires ;   - plafonnage ;
- Terrassement ;    - électricité ;
- Gros œuvres ;    - revêtement sol et mur ;
- charpente et couverture ;  - peinture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;  - équipement ;
- ferronnerie ; 
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 à l’adresse ci-dessous mentionnée 
du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes:
5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’ap-
pel d’offres et concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par 
rapport à l’administration fiscale.
6. 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.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 
21 août 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 21 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.
8. 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.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter 
de la date limite de soumission.

L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des 
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Déléga-
tion Générale aux Grands Travaux, Immeuble du Plan, Place de la République 
- Rond-point CCF, 7e étage, Porte n° 710 et 714 - Tél : 06 958 85 10 / 06 978 40 
54, du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes.
    Fait à Brazzaville, le 24 juillet 2015

         P.O. Le Directeur de Cabinet
           Dieudonné BANTSIMBA



14

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

 C  ULTURE

N°341 du 27 juillet 2015 - Le Patriote

Cette fête musicale tenue 
dans la capitale congo-
laise du 18 au 22 juillet 

et qui vise essentiellement 
la promotion de la musique 
du continent africain et de sa 
diaspora dans sa triple dimen-
sion traditionnelle, moderne et 
religieuse, a rassemblé bon 
nombre de festivaliers venus 
d’Afrique, de Cuba et de la dias-
pora. Elle s’est achevée sur une 
note de satisfaction,  face aux 
réactions de plusieurs stars, 
notamment  à la fin de leurs 
prestations. 
En effet, au terme de leurs 
passages sur le podium, les 

Agée de 23 ans, elle 
mesure 1m78 et pèse 
69kg. La lauréate est 

étudiante en communication. 
Elle a été couronnée par le 
ministre congolais de la culture 
et des arts, M. Jean-Claude 
Gakosso. 
Quant à Mlle Christine Pitty, 
Miss Gabon, elle a été choisie 
1ère dauphine de la Miss FES-
PAM 2015. Elle est âgée de 
22 ans, mesure 1m72 et pèse 
54kg. Cette lauréate est étu-
diante en 1ère  année de droit, 
tandis que la Miss Guinée Co-

«Les deux décennies d’expé-
rience du FESPAM sur lesquel-
les il nous faut capitaliser, de 
même que ce symposium, vont 
nous aider à approfondir la ré-
flexion sur la rumba congolaise 
et à dégager des perspectives 
sur l’élaboration du dossier de 
candidature pour son inscription 
sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité», a déclaré le 
directeur régional de l’UNESCO 
pour l’Afrique Centrale, M. Loï-
teohin Félix Yé.
«La coïncidence de cette dixiè-
me édition du FESPAM avec la 
première année de la décennie 
des Nations Unies pour les per-
sonnes d’ascendance africaine 
(2015-2025), n’est pas le fruit du 
hasard. C’est plutôt un signe du 
vaste chantier que l’Afrique et 

ses diasporas doivent parcourir 
ensemble en vue de l’inscription 
de la rumba congolaise sur la 
liste du patrimoine immatériel», 
a fait savoir l’UNESCO.
«Ainsi, le FESPAM nous offre 
une véritable instance techni-
que de réflexion et d’accompa-
gnement du développement de 
l’industrie musicale en Afrique 
et la valorisation de la musique 
comme élément du patrimoine 
des peuples africains», a re-
connu la direction régionale 
de l’UNESCO pour l’Afrique 
Centrale.
A ces assises du symposium, 
l’UNESCO a salué solennelle-
ment l’intérêt que la République 
du Congo attache à la promo-
tion des industries créatives 
et culturelles. Ce qui s’illustre 
par l’organisation à Brazzaville 

sur fonds propres du Festival 
Panafricain de Musique, depuis 
la première édition, une vérita-
ble plate-forme de rencontres, 
d’échanges, de brassages et 
d’expression des cultures afri-
caines.
S’adressant aux participants, le 
directeur du symposium et du 
Marché de la Musique Africain 
(MUSAF), M. Honoré Mobonda, 
a rappelé que ce symposium 
est celui de la maturité avec le 
jubilé des 20 ans du FESPAM 
pour sa dixième édition, avant 
de présenter les deux ouvrages 
littéraires ayant publié les actes 
du dernier symposium de 2013 
dans les annales de l’histoire.
Placé sous le thème «La dyna-
mique des musiques africaines 
dans la diversité des expres-
sions culturelles», le sympo-
sium de 2015 a été marqué par 
la conférence inaugurale ani-
mée par le président du Conseil 
Africain de la Musique (CAM), le 
Pr Lupwishi Mbuyamba.
Au total, une dizaine de commu-
nications scientifiques ont été 
développées par des spécialis-
tes, musicologues, ethnologues 
et éristiques littéraires portant, 
entre autres, sur «La musique 
congolaise au cœur de la musi-
que africaine», «Les dimensions 
dialogue et sémio pragmatique 
de la chanson congolaise de 
variétés», «La musique comme 
mode de protestation anticolo-
niale au Congo», ainsi que «Le 
plaidoyer pour l’inscription de la 
rumba au patrimoine immatériel 
de l’humanité».

G.N.

UN SYMPOSIUM SUR LA RUMBA
Les participants au symposium de musique africaine 
à la 10ème  édition du FESPAM au Congo, ont plaidé le 
20 juillet à Brazzaville, pour l’inscription de la musique 
congolaise incarnée par la rumba dans le répertoire 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

nakry, Mlle Mama Aïsata Diallo 
a été choisie 2ème dauphine. 
Elle est âgée de 19 ans, mesure 
1m81 et pèse 55kg. Elle est en 
1ère année des  sciences.
Cette élection a regroupé plu-
sieurs candidates venues de 
treize pays africains, notam-
ment la République du Congo, 
le Bénin, le Cameroun, la Répu-
blique Démocratique du Congo 
(RDC), la République Centrafri-
caine (RCA), la Côte-d’Ivoire, 
le Mali, le Gabon, le Rwanda, 
la Guinée Conakry, le Tchad, le 
Burkina-Faso, le Burundi.
Les différentes candidates ont 
effectué quatre sorties sur le 
podium. La 1ère en pagne, la 
2ème en tenue de vérité (maillot 
de bain), la 3ème en tenue tra-
ditionnelle, chacune exhibant 
la danse traditionnelle de son 
pays  et la 4ème en tenue de 
soirée, des confections pure-
ment congolaises. Ces treize 
candidates ont été soumises 
à la séance de questions ré-
ponses en vue de jauger leur 
niveau intellectuel.
Cette compétition qui a connu 
la participation de nombreuses 
personnalités, a été organisée 
par le comité Miss FESPAM.

G.N.

Beauté africaine
HYLLEN LEGRE ELUE MISS 

FESPAM 2015
Mlle Hyllen  Legre, Miss Côte-d’Ivoire a été élue le 
21 juillet dernier à Brazzaville, Miss FESPAM 2015, 
8ème édition suite aux délibérations des membres 
du jury.

groupes Os Destroia (Ango-
la),  Cano et DJ Arafat (Côte 
d’Ivoire),  Quartier Latin et 
Koffi Olomidé (RDC), Patrouille 
des Stars (Congo-Brazzaville), 
après avoir électrisé les spec-
tateurs en majorité jeunes avec 
des titres des chansons comme 
«Bella Bella», se sont déclarés 
satisfaits de ce grand rendez-
vous  des artistes africains en 
terre congolaise, pays d’accueil 
chaleureux et de peuple ac-
cueillant.
Quelques jeunes tels que Irène 
Ngoma qui a fait exclusivement 
le déplacement de  Brazzaville 
via Pointe-Noire pour vivre la 

fièvre du FESPAM et M. Janot  
Elenga , se sont également 
réjouis de la tenue de cette 
manifestation culturelle  qui leur 
a permis de voir de très près 
beaucoup de musiciens qu’ils 
ne connaissaient que de nom 
comme J.  Martins, Werrason,  
Micheline Shabani, Serge Bey-
naud,  Fabregas, Thandiswa 
Mazwai, etc.
En outre,  cette rencontre a 
connu des moments forts avec 
l’ouverture  du symposium, ras-
semblement des spécialistes de 
la culture et des arts pour une 
analyse scientifique du thème 
de la 10ème édition : «La dyna-

Fespam 2015

LES RIDEAUX TOMBENT SUR UNE NOTE DE SATISFACTION
 Le ministre d’Etat, ministre du travail et de la sécurité sociale, M. Florent  Ntsiba, a , au nom du Président de la République du Congo, 
M. Denis Sassou-N’guesso, clôturé le 22 juillet dernier au stade Eboué à Brazzaville, les festivités marquant la 10ème édition du Festival 
Panafricain de Musique (FESPAM).

mique des musiques africaines 
dans la diversité des expres-

sions culturelles» ; la décoration 
du Chef de l’Etat congolais 
par la délégation du Conseil 
International de la Musique 
(CIM) ; la visite du Complexe 
Sportif de Kintélé devant abriter 
les 11èmes Jeux Africains du 
4 au 19 septembre prochain, 
dans la capitale congolaise;  
l’excursion des festivaliers à 
Kinshasa (RDC) pour visiter 
les sites emblématiques de ce 
pays et le repas pris à l’hôtel 
du Fleuve Congo pour marquer 
le lien étroit existant entre les 
deux villes sœurs Kinshasa et 
Brazzaville, rappelle-t-on. 

Gulit Ngou

Mlle Hyllen  Legre

Le présidium du symposium
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Evidemment, c’est la 
déception, la désolation 
du côté de l’Etoile du 

Congo où l’on ne comprend 
toujours pas une telle décision 
contenue dans un document de 
vingt deux pages. Et pourtant, là 
dedans, tout y est sauf que cela 
ne satisfait pas le staff stellien 
qui estime que le préjudice qui 
lui a été causé n’a pas été pris 
en compte. Mais la justice du 
sport a parlé et le moment, dé-
sormais, est de tirer les leçons 
de la démarche entreprise. 
Même si certains des stelliens 
estiment qu’une « main noire » 
a fait main basse sur l’affaire, il 
ne se trouvera personne pour le 
démontrer. Alors, sportivement, 
il va falloir accepter le verdict 
rendu par une instance neutre. 
C’est la loi du sport, il faut sa-
voir perdre. Sauf que la défaite 
prépare aussi demain. L’erreur 
serait, peut-être, de se décou-
rager et de tout laisser tomber 
en se disant que le sport est un 
milieu « pourri ». 
En acceptant de venir servir le 
sport, tout bénévole doit s’atten-
dre à tout. Il y a des hauts, il y a 
des bas. On y trouve aussi des 

Affaire Etoile du Congo contre Fédération congolaise de football et Cara

LE TRIBUNAL DU SPORT A JUGÉ IRRECEVABLE
LA PLAINTE STELLIENNE

Enfin le tribunal arbitral du sport (TAS) a publié son verdict ce jeudi 23 juillet 2015. 
Il a opté pour un non-lieu sommant, cependant, l’Etoile du Congo à dédommager 
la fédération congolaise de football à hauteur de quatre cent mille francs suisse 
(2 millions de francs CFA) ainsi que le Cara du même montant.

REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE
 ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE (PFDE)
Financement IDA- Crédit n°5121-CG

----------
AVIS D’APPEL D’OFFRES  NATIONAL N°002/MEFDD-

CAB/PFDE/AON/T/2015
1. Le  Gouvernement de la République du Congo a obtenu un crédit de l’Associa-
tion Internationale de Développement (IDA) pour couvrir  le coût du Projet « Forêt 
et Diversification Economique (PFDE) et  entend affecter une partie de ce crédit 
pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réhabilitation des 
bâtiments de quatre Directions Départementales de l’Economie Forestière.

2. L’Unité de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE) 
invite à nouveau les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumis-
sion cachetée en vue de la réalisation des travaux de réhabilitation des bâtiments 
de deux (2) Directions Départementales répartis en lots comme suit :
Lot A : Travaux de réhabilitation des bâtiments de la Direction Départementale 
de la Cuvette.
Lot B : Travaux de réhabilitation des bâtiments de la Direction Départementale 
du Niari.
Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04)  mois.

3. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres 
national spécifiées dans la publication de la Banque « Directives: passation des 
marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert 
à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels 
que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

4. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples ren-
seignements auprès de l’unité de coordination du Projet Forêt et Diversification 
Economique, Tel : 068170633/056169574 ; E-mail : pfdecongo2011@yahoo.
com et examiner le Dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous tous les jours 
ouvrables.

5. Les spécifications de qualification comprennent:

a)  Avoir effectué, au cours des cinq (05) dernières années, les travaux de construc-
tion de bâtiment d’un montant financier annuel moyen correspondant au moins 
au montant de l’offre proposée ;

b) Avoir, au cours des cinq (05) dernières années, exécuté en tant qu’entreprise 
principale de construction au moins trois (03) ouvrages de même nature et com-

plexité. Pour être admis, ces travaux doivent être terminés au moins pour 70% 
avec des attestations délivrées par les maîtres d’ouvrages concernés. 

c)  Présenter des propositions d’acquisition (en propriété, en bail, en location, etc.) 
en temps opportun des équipements essentiels suivants : (01) camion benne et  
(01) véhicule de liaison.

d) Offrir :
-  un Directeur des travaux (Ingénieur Génie Civil) avec au moins cinq ans d’expé-
rience dans la conduite des travaux de bâtiments dont 3 ans au minimum comme 
Directeur des  travaux ;
- un conducteur des travaux (Technicien de génie civil de niveau BTS au minimum) 
ayant occupé le poste sur au moins trois chantiers similaires de bâtiments. 
Les CV et les copies de diplômes certifiés seront joints à la soumission.

7. Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumis-
sionnaires intéressés par demande écrite à l’adresse ci-dessous contre paiement 
d’un montant non remboursable de cent mille (100.000) FCFA. Le paiement sera 
effectué en espèces.

 8. Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous avant le 31 Août 
2015 à 14 heures, heure de Brazzaville. Les dépôts électroniques ne seront pas 
admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions 
seront ouvertes physiquement  en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous  le 31 Août 2015 2015 à 
partir de 14 heures 30 minutes.

9. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie de Sou-
mission, dûment authentifiée par la Banque émettrice, pour un montant de deux 
millions cinq cent mille (2.500.000) FCFA par lot ou  un montant équivalent dans 
une devise librement convertible. 

3. L’adresse mentionnée ci-dessus est : 

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

BP 14 564, Brazzaville, Email : pfdecongo2011@yahoo.com;
Tél :068170633/056169574

République du Congo.

     Brazzaville le 20 Juillet 2015

       Le Coordonnateur du PFDE 

              Jacques OSSISSOU

peaux de bananes et d’autres 
obstacles de tous genres. Mais, 
c’est le secteur dont on se doit 
d’apprendre à affronter avec 
courage, détermination, intelli-
gence et humilité.

Quel avenir pour l’Etoile 
du Congo ?

Depuis cette affaire de plainte 
au tribunal arbitral du sport, 
l’Etoile du Congo était devenue 

une équipe « indésirable » pour 
l’acte qu’elle a osé poser. Cela 
a même généré en son sein 
une grave crise qui l’a consi-
dérablement affaiblie en raison 
de la formation de clans, celui 
de Longangué et l’autre favo-
rable au général Jean François 
Ndenguet. Sans compter que 
l’instance gestionnaire des 
compétitions nationales y a 
mis de la sienne dans le but 

d’empêcher à tout prix l’Etoile 
du Congo d’aller en compétition 
africaine l’année prochaine. 
Ce n’est pas un pur hasard si, 
en coupe du Congo, elle a dû 
se déplacer deux fois d’affilée 
à Ouesso et à Pointe-Noire. 
On sait aussi, par ailleurs, les 
missions confiées aux arbitres 
pour avoir sa tête. Ce n’est pas 
non plus un hasard si l’on vient 
de prendre l’option de faire dis-
puter les « play off ». Il s’agit là 
réellement d’un acharnement 
contre un club assiégé et com-
battu de toutes parts.
Tout dépendra désormais de la 
manière dont les stelliens vont 
s’y prendre pour faire face à la 
situation. Au milieu de la me-
nace, de l’intrigue, des peaux 
de bananes, de l’injure et, de 
la provocation, il y’en a qui vont 
jeter l’éponge. Ils n’accepteront 
sûrement pas qu’en choisissant 
de dépenser leur temps, leur 
énergie, leur argent et leurs 
matériels pour participer à la 
promotion et au développe-
ment du football national, qu’ils  
soient récompensés de cette 
manière-là. On comprend aisé-
ment la déclaration des « fous 
de foot » et leur point de presse 
de vendredi dernier à Airtel city. 
Ceux-là, c’est sûr, ont fait le 
choix de ne pas abandonner 

et de donner leur tête pour le 
football national. Mais iront-
ils jusqu’à porter leur soutien 
à l’Etoile du Congo qui court 
désormais le risque d’être dé-
vorée ». Certains observateurs 
avertis n’hésitent pas à parler 
d’un conflit entre stelliens no-
tamment entre ceux entrés à la 
fédération congolaise de foot-
ball et ceux restés à la direction 
du club. Mais, pourquoi ? Il ne 
s’agirait sûrement pas seule-
ment de l’affaire de la plainte 
au tribunal arbitral du sport. Il 
y aurait, de part et d’autre, des 
griefs qui ne sortent pas au 
grand jour.
Si c’en est vraiment le cas, 
pourquoi ne prendrait-on pas 
l’initiative de s’asseoir autour 
d’une table pour en discuter 
et faire la paix des braves. Au 
sport, il n’y a pas d’ennemis. Il 
n’y a que des adversaires qui 
ont le devoir combien sacré de 
faire preuve de fair-play et de 
sportivité. Car la guerre que l’on 
sent, que l’on vit est totalement 
ridicule. Elle n’honore pas le 
football congolais. Mais il n’est 
jamais trop tard pour bien faire. 
Le moment est sûrement venu, 
pour chacun des acteurs, de 
faire preuve de  grandeur.

Nathan Tsongou
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Aujourd’hui, on ne retient 
plus que le score qui 
donne un sérieux avan-

tage à l’équipe  représentative 
congolaise en raison du fameux 
but à l’extérieur. Car à en croire 
ceux qui ont vécu l’événement, 
les nôtres auraient bien pu 
prendre la raclée. Mais les 
Nigérians, bien que jouant très 
bien au football, étaient dans un 
jour sans  tandis que les congo-
lais étaient accompagnés par 
la chance. Une incursion, une 
seule, dans le camp nigérian et 
Moïse Nkounkou a marqué le 
but de l’espoir. On peut remer-
cier les dieux du football pour 
un tel dénouement. Mais, ce 
n’est pas fini. Il reste le match 
décisif qui se jouera le 2 août 
2015 au bord de l’océan.  Si 
l’on a suivi le compte-rendu de 
notre confrère, Alain Pasteur, 
sur la chaîne nationale de té-
lévision «la tempête nigériane 
peut s’exporter en terre congo-
laise». Cela veut tout dire car 
le reporter de Télé-Congo, au 
fond de lui-même, veut attirer 
l’attention de tous sur ce que 
rien n’est encore gagné.

Dans la logique de 
David contre Goliath ?

Dans le football de jeunes, les 
rencontres entre les deux pays 
ont souvent été ouvertes, âpres 
et incertaines à l’exception de 

Eliminatoires CAN U 23 de football

L’ESPOIR EST POUR LES 
DIABLES-ROUGES, MAIS…

Dimanche 19 juillet 2015 les Diables-Rouges ont souffert mille morts devant les 
Super Eagles de la catégorie à Port Harcourt (Nigeria) avant de s’incliner plutôt 
honorablement (1-2).

celle de la CAN des cadets au 
Maroc où le Nigeria s’était tout 
simplement promené (6-0). 

Autrement, cela a toujours été 
imprévisible. Mais, cette fois, 
au vu de la belle démonstration 

Il fallait d’ailleurs s’y attendre 
car plein de facteurs aussi 
bien objectifs que subjectifs 

militaient pour une telle finale. 
Et d’ailleurs hormis l’exception 
de 2014 à Sibiti où la finale a 
opposé Diables-Noirs au Cara, 
les deux équipes finalistes ac-
tuelles ont toujours accédé au 
bouquet final de la coupe du 
Congo depuis 2011. Ce qui est 
du reste conforme à la réalité 
dans la mesure où les deux 
équipes baignent dans une riva-
lité acharnée. Le seul problème, 
cette année, c’est que l’équipe 
des  Diables-Noirs a semblé 
perturbée par sa participation 
en compétition africaine. Elle a 
accumulé pas mal de matches 
de retard en championnat et 
ceux-ci se sont avérés, par 
la suite, très difficiles à gérer. 
Autrement, si le championnat 
retour avait eu lieu, les choses 
auraient peut-être été diffé-
rentes. Diables-Noirs aurait, 
peut-être, repris sa place dans 
la hiérarchie, et la compétition 
serait, peut-être, plus animée, 
plus âprement disputée et plus 
incertaine.

Que peut-on attendre de 
la finale de Ouesso ?

Evidemment les rencontres 
entre Diables-Noirs et AC Léo-

Coupe du Congo de football

UNE QUATRIÈME FINALE, DIABLES-NOIRS -
AC LÉOPARDS, EN L’ESPACE DE CINQ ANS

nigériane à Port Harcourt, la 
peur peut bien s’installer dans 
le camp congolais. Dans la tête 
des joueurs, il peut y avoir de la 
résignation, le renoncement. 

C’est ce qu’il y a à craindre

Nos joueurs devraient plutôt se 
convaincre de ce que les ren-
contres ne se ressemblent que 
rarement. Le 2 août prochain à 
Pointe-Noire, ce sera sûrement 
un autre match où les Nigérians 
ne seront plus aussi arrogants, 
aussi audacieux, et aussi per-
cutants qu’à l’aller. Personne 
ne se permettra de nier leur 
talent mais leur match sera 
éminemment tactique. Ils sont, 
bien sûr, devant avec un but 
d’avance et ils ne mettront plus 
autant de pression qu’à l’aller. 
Ce qui n’exclut pas qu’ils soient 
sûrs de leur affaire et de leur 
football. C’est aux Diables-Rou-
ges de jouer le David. Il s’agit 
de trouver la recette appropriée 
susceptible de couper les aigles 
aux Nigérians et de perturber 
leur confiance. Cela passe par 
une solidarité irréprochable, par 
un jeu fait d’audace et d’imagi-
nation, par la combativité et la 
détermination.
Car à défaut de talent, une vic-
toire peut être construite par le 
cœur. Il n’y a pas mal d’exem-
ples où les rois aussi ont eu leur 

part de malheurs. C’est dire que 
les jeunes Diables-Rouges ont 
leur destin entre les mains, ils 
ont bien réussi déjà à écarter le 
Ghana, un autre ogre de la caté-
gorie. Ils ne doivent plus se faire 
de complexes. Au contraire, ils 
auraient une carte de visite plus 
respectable si après le Ghana 
ils venaient à s’offrir le Nigeria 
pour accéder à la phase prévue 
en décembre prochain au Sé-
négal. Dans un tel match, une 
bonne part de la clé sera tenue 
par le public. Celui-ci a l’art de 
ne pas savoir jouer avec son 
équipe. Il est excité et chaud 
quand l’équipe domine mais 
souvent muet et parfois même 
antipathique quand l’équipe 
est en difficulté. Or, le 2 août 
prochain, il s’agira de pousser 
les Diables-Rouges vers la 
qualification. Naturellement, il 
n’est pas question de mener 
des actions anti-sportives mais 
plutôt de donner à notre équipe 
représentative des raisons d’es-
pérer, de croire en son étoile. 
Elle ne doit donc pas se sentir 
abandonnée ni trahie. Aussi, le 
public devra être présent et prêt 
à jouer effectivement son rôle 
de douzième homme.

Nathan Tsongou

C’était parfaitement prévisible. A l’occasion des festivités marquant le 55ème 
anniversaire de l’indépendance à Ouesso dans la Sangha, Diables-Noirs de Braz-
zaville et AC léopards de Dolisie disputeront la finale de la coupe du Congo le 14 
août 2015.

pards, ces derniers temps, n’ont 
rien de commun avec les autres. 
Elles nous rappellent quelque 
part ce que fut Diables-Noirs - 
Etoile du Congo par le passé. 
Aujourd’hui, si Diables-Noirs 
continue de tenir son rang, 
l’Etoile du Congo elle a aban-
donné sa place à AC Léopards. 
C’est dire que Diables-Noirs-AC 
Léopards ou vice-versa est un 
match où le résultat ne peut 
être programmé d’avance. Il y 
a donc de l’incertitude, du sus-
pense des émotions et aussi de 
la tension. Mais on aurait tant 
aimé qu’il y ait aussi et surtout 
du spectacle.
Car le Congo va célébrer le 
55ème anniversaire de son 

indépendance et cela est sy-
nonyme de joie, d’exhibitions 
festives. Il s’agit donc pour tous 
les acteurs concernés d’asso-
cier le bon avec le beau. Mais 
en football, il arrive que le poids 
de l’enjeu tue le jeu. Les équi-
pes ferment ainsi le jeu pour 
n’espérer que sur des coups 
de dé. Pas étonnant donc  si 
à Djambala ou à Kinkala  cette 
finale a pris fin sur le score étri-
qué d’un but à zéro. Cependant 
en portant un regard objectif et 
scientifique sur cette finale de 
Ouesso, on aurait tendance à 
affirmer que les Fauves du Niari 
partent avec les faveurs des 
pronostics.
Pourquoi ? Si Diables-Noirs, 

dans ses jambes, ne comp-
te que quelques matches de 
coupe du Congo et, en plus, 
contre des adversaires qui 
étaient largement à sa portée, 
AC Léopards est, en plus, lar-
gement concentré sur l’Afrique. 
Orlando Pirates (Afrique du 
sud), C.S Sfaxien (Tunisie) et 
Zamalek (Egypte) n’ayant rien 
de commun avec Tsiemba et 
l’inter-club actuel. Là, les Fau-
ves ont été très sérieusement 
mis à l’épreuve. Ils ont dû se 
déployer conséquemment pour 
tenir le choc. C’est, pour eux, 
une expérience en plus même 
si, ici au plan local, nos valeurs 
s’expriment autrement.
Mais, dans tous les cas, sur un 
seul match tout peut arriver. 
Cependant, pour l’équipe des 
Diables-Noirs, c’est peut-être 
le match de la vie pour ce qui 
concerne l’objectif immédiat 
qui est la participation à la 
prochaine campagne africaine. 
De toute façon, on devrait voir 
les deux équipes se donner 
à fond pour le gain du match. 
C’est une affaire de suprématie 
et d’avenir pour la prochaine 
saison africaine. Il y a toutefois 
à espérer que les hommes en 
noir ne viennent pas mettre leur 
habituelle sale et vilaine tou-
che. Car leur tutelle a beau les 
défendre, ils semblent de plus 
en plus obsédés par le «tokolia 
nini ? ».

Georges Engouma

Le staff technique va-t-il encore faire rêver les Congolais ?

Une phase de jeu Diables-Noirs - Ac Léopards


