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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.

200 Frs

11èmes Jeux africains de Brazzaville

APRÈS UNE OUVERTURE
GRANDIOSE, LE LABEUR
AVANT LES MÉDAILLES
Les 11èmes Jeux Africains sont bien partis. A leur ouverture au complexe sportif «La Concorde», le Congo, berceau de
l’olympisme africain et pays hôte de l’édition du cinquantenaire, a battu le record de la mobilisation continentale. Des
athlètes de 46 des 54 Etats membres de l’Union africaine ont paradé sur la tendre pelouse du stade de l’unité, sous les
acclamations des dizaines de milliers des spectateurs dans les gradins, au nombre desquels la présidente de la commission de l’Union africaine, Nkosazama Dlamini Zuma, des chefs d’Etat et de gouvernement à l’instar d’Ali Bongo, Faure
Gnassingbé, Pinto Dacosta, Boni Yayi, Catherine Samba Pandza, des célébrités et icônes du sport, de la culture et des
arts.
Lire pages 6 - 9
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LA COMMISSION DÉFENSE ET SÉCURITÉ
ENTRE LES MAINS D’UN HOMME D’EXPÉRIENCE
Elu président de la commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale à
l’unanimité, Félix Ibara Ndéli affiche sa détermination à réussir les missions qui
lui sont dévolues. L’expérience cumulée en 38 ans de vie politique, syndicale
et professionnelle active prédispose le député de la deuxième circonscription
électorale d’Ollombo à la mise en œuvre sans faille, de la feuille de route de la
commission.

D

ouzième point à l’ordre
du jour de la neuvième
session ordinaire de
l’Assemblée nationale, le renouvellement du bureau de la
commission défense et sécurité
a été abordé le 29 août à la
faveur de la dernière plénière
de cette session. A cette occasion, le plenum s’est prononcé
unanimement en faveur de Félix
Ibara Ndéli, jusque-là 2ème
vice-président de ladite commission, au sein de laquelle, il
siège depuis 2012.
Conscient de l’ampleur de la
tâche qui l’attend, le nouveau
président de la commission
défense et sécurité entend
donner le meilleur de lui-même
pour que sous son impulsion,
la mise en œuvre de la feuille
de route ne connaisse aucune
faille. Dans son bureau privé,
aménagé dans sa résidence
du quartier «sans fil», il reçoit,
discute et tamise tout ce qu’il
entend, pour maximiser ses
chances de succès à la tête de
la commission.
Telle dans une foire, on rencontre tout le monde dans sa
parcelle. Les journalistes, partenaires, les jeunes du quartier,
les délégations de sa circonscription électorale et les simples
citoyens, chacun attend son
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tour comme chez le docteur.
Notons que ses premiers pas
dans l’art de gouverner la cité
remonte à 1978, en tant que
membre de l’Union de la Jeunesse Socialiste Congolaise
(UJSC).
Depuis 2002, il est député de la
deuxième circonscription électorale d’Ollombo. Félix Ibara
Ndéli a observé, parfois assisté
ses prédécesseurs à l’œuvre
sur « l’organisation générale de
la défense, de la sécurité intérieure et extérieure». A 66 ans,
ce natif de Banza est témoin
de l’histoire politique contemporaine à la fois comme acteur
et spectateur. Il compte sur
l’accompagnement de la commission et de l’hémicycle en
général pour que l’expérience
qu’il a cumulée en 38 ans de vie
politique et administrative active, consacre le succès de son

mandat qui s’exécute dans un
contexte politique particulier.
Un cursus administratif
sans espace vide
Ceux qui le connaissent dans
l’administration publique ou
dans les structures politiques
disent que Félix Ibara Ndéli fait
partie des rares espèces humaines au cursus administratif
et politique bien rempli.
En effet, après les études primaires à Ngania sanctionnées
par l’obtention d’un Certificat
d’études primaires élémentaires, il est admis au collège d’enseignement général
d’Abala dans les Plateaux et
en sort avec un Brevet d’études
moyennes générales en 1967.
Trois ans après, il décroche son
Bac A4 au lycée Victor Auga-
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gneur de Pointe-Noire. Admis
à l’Université Marien Ngouabi,
il obtient une licence en Droit et
une maîtrise en sciences administratives en 1976. C’est ainsi
que les portes de la formation
à l’extérieur s’ouvrent. A l’école
supérieure d’administration de
travail en Suisse, il sort spécialiste en gestion technique.
En 1980, il obtient son doctorat
en gestion politique et sociale à
l’Académie des sciences politique de Sofia en Bulgarie.
Cet arsenal intellectuel le prédispose à une carrière professionnelle rayonnante. Intégré à
la Caisse nationale de sécurité
sociale, juste après l’obtention
de son Bac, il assumera de
1983 à1992, les fonctions de
directeur régional de la Cnss de
Makoua. Après une parenthèse
de 5 ans, il revient en 1997 en
qualité de directeur du personnel et de l’équipement. Son rendement le propulsera deux ans
après à la direction générale de
la Cnss, un poste qu’il occupera
jusqu’en 2007.
Carrière politique
et syndicale comblée

Ibara Ndéli est élu secrétaire
général de la Fédération syndicale des travailleurs des
banques, assurances et réassurances du Congo (Fésybac).
Membre de l’Ujsc, il intègre le
Parti congolais du travail (Pct),
au sein duquel il assumera des
hautes responsabilités jusqu’à
être en 2002, directeur de
campagne du candidat Sassou
N’Guesso dans le district d’Ollombo. C’est à la faveur du 5ème
congrès extraordinaire du Pct
qu’il entre au comité central.
Une œuvre qui lui a valu plusieurs distinctions. Expert
congolais de la conférence
interafricaine de la prévoyance
sociale, il est élevé au grade
d’Officier dans l’ordre du mérite
congolais par le président de la
République.
Le nouveau président de la
commission défense et sécurité
est aussi un écrivain, avec trois
principaux ouvrages à son actif.
Il s’agit de « Sécurité sociale et
espérance citoyenne », « Brésil
terre d’avenir » et « Météore »,
en hommage à l’ex-première
dame du Gabon, Edith Lucie
Bongo Ondimba.

A peine âgé de 23 ans, Félix

Ernest Otsouanga

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

- Page entière ....................150 000 F CFA
- 1/2 page ......................... 75 000 F CFA
- 1/4 page ......................... 45 000 F CFA

05 521 76 78 / 06 628 88 33
ou au 22 de la rue Bouenza,
face CEG de la Liberté
Talangaï - Brazzaville

- 1/6 page ......................... 12 000 F CFA

N.B.: En couleur, ces tarifs sont doublés

Les Dépêches de Brazzaville
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LA RÉACTION D’UN OBSERVATEUR ÉTRANGER
L’article signé de la main de François Soudan dans l’hebdomadaire international Jeune Afrique,
intitulé «Congo, paysage avant la bataille » a donné du tournis aux uns et conforté d’autres dans
leurs certitudes. A l’analyse objective de cet article, on peut affirmer sans risque d’être démenti
que François Soudan a dit tout haut ce que l’écrasante majorité des Congolais dit tout bas. Sa vision
positive sur l’action du président de la République, Denis Sassou N’Guesso s’impose à chacun de
nous avec une telle force qu’on n’a plus besoin d’aucune autre preuve pour s’en convaincre.

C

eux qui lisent régulièrement l’hebdomadaire
Le Patriote ne peuvent
s’étonner de l’analyse pertinente de ce journaliste émérite.
Il a dit ce qu’il a vu, entendu et
observé. Quoi de plus normal !
François Soudan n’a accompli
que son devoir, celui d’informer
dans le strict respect du b.a.ba du métier. Malheureusement, il ignorait certainement
que dans ce pays, les bonnes
actions ne doivent pas être saluées et leur initiateur reconnu
pour toutes les faveurs dont il
ne cesse de combler son peuple. Ce qui caractérise certains
hommes politiques Congolais,
c’est le fait, malheureusement,
de nier même les évidences.
A force de se comporter ainsi,
ces incrédules pourront un
jour confondre une vipère à
un simple morceau de bois. Il
s’agit donc d’une attitude imprudente et suicidaire. Ils sont
tellement accros au solipsisme
au point de nier même l’existence d’autres sujets pensants
qui ne partagent pas les mêmes
visions qu’eux. C’est pourquoi,
cette catégorie de Congolais ne
cesse de multiplier des erreurs
aussi bien au plan stratégique
que méthodologique. L’interrogation de François Soudan à
cet effet est illustratif:
«Pourquoi changer un
président qui gagne » ?
Preuve à l’appui, Il répond luimême à cette interrogation en

ces termes : « les comptes, il
est vrai, sont loin d’être négatifs.
Le gros travail, très volontariste,
de désenclavement des régions
mené depuis une décennie, la
politique de développement des
infrastructures, la maîtrise de la
dette extérieure et du système
bancaire ont été reconnus
par la BAD et le FMI. » Dans
son argumentaire, il indique
par ailleurs que « l’indice de
développement humain, en
nette progression depuis 2000,
est aujourd’hui le deuxième
d’Afrique Centrale, derrière
le Gabon, mais devant l’Angola, le Cameroun ou la Guinée
Equatoriale ». Ces faits ne
sont nullement le produit d’une

invention du journaliste mais
plutôt se sont imposés à lui
comme des réalités objectives.
Plusieurs Congolais vivent ces
progrès avec bonheur parce
qu’ils apportent un plus dans
leur existence.
Au-delà de tout, le président Denis Sassou N’Guesso n’a pas
gagné que le pari de l’économie.
Les Congolais lui doivent aussi
la paix, la stabilité et l’ancrage
de la démocratie dans notre
pays. Ici, François Soudan a raison quand il affirme que « dans

un pays encore traumatisé par
les guerres de la décennie noire
des années 1990, la peur d’une
brusque flambée de violence
est toujours présente dans certains quartiers sensibles de la
capitale.» Fort de ce constat,
il cite le président Tchadien
Idriss Déby Itno, qui, répondant
à une question d’un journaliste
avait indiqué : « quitter pour
quitter et laisser le pays dans
le désordre, non ! » Ce que récuse le président Tchadien peut
également arriver au Congo.

Aussi, le président Denis Sassou N’Guesso l’a subtilement
dit dans son message sur l’Etat
de la Nation quand il a promis
à ses compatriotes que « si
d’aventure la démocratie était
menacée au Congo, ce ne sera
jamais par nous et nous ne le
permettrons jamais ». François
Soudan l’a également cité pour
montrer au Congolais les vertus
de la realpolitik.
Qui peut nier que les Congolais
vivent mieux aujourd’hui, qu’hier
sous le règne d’un pouvoir issu
des urnes. Qui peut contester
que les mariages interethniques ont repris dans notre pays
avec force et vigueur grâce
au retour du président Denis
Sassou N’Guesso aux affaires.
Tout ceci donne à penser que
le pouvoir pour le pouvoir n’est
jamais une sinécure.
Le pouvoir incarné par le président Denis Sassou N’Guesso
et ses alliés se démarque largement de celui de l’UPADS. Le
premier se caractérise par des
actions concrètes en faveur du
peuple. Le second se distingue
par la brutalité et la destruction
des acquis. Ce n’est pas un
crime ou une manière de remettre en cause la réconciliation
que de le rappeler. Le devoir de
mémoire l’exige. En sa qualité
d’homme du peuple, le président Denis Sassou N’Guesso
bénéficie de l’estime totale de
la population. Aussi, aucun
troublion n’osera perturber l’ordre public le jour où il décidera
de convoquer le référendum
constitutionnel. Le peuple ne
suivra jamais ces personnalités
sans alternative crédible.
Patrick Yandza

La Parabole de l’éléphant

D

L’ELÉPHANT ET LES 11èmes JEUX AFRICAINS

ans mes pérégrinations intellectuelles, j’ai découvert la face cachée
de l’éléphant. Le côté qui ne se révèle qu’aux initiés qui ont eu le bonheur de
le connaitre dans ses liens avec la nature,
les autres animaux et les êtres humains.
Le trait le plus curieux, dans l’histoire de
l’Eléphant, est incontestablement son intelligence avancée. Ce colosse, grave, lent
et puissant, inspire l’idée d’une sagesse
supérieure. L’aspect de son front large
et fortement bombé lui donne presque le
signe extérieur.
Les anciens ont toujours vanté la douceur
des éléphants. Les anciens ont aussi supposé aux éléphants une fidélité conjugale
inaltérable, de la pudeur et une résistance
invincible à se faire les ministres de l’injustice. En Malaisie par exemple, on désigne
les éléphants par un nom qui est commun
avec les humains et qui implique l’idée
d’un être raisonnable. Chez les indiens,
on trouve dans les éléphants la possibilité
de les gouverner en agissant sur leurs
passions comme on agit sur celles des
hommes.
On sait dès lors que l’éléphant joue un rôle
considérable dans les légendes religieuses ou les monuments, les dieux et les
héros sont souvent représentés par la tête
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d’éléphant. Dans certaines mythologies,
l’éléphant est la monture et l’emblème de
la sagesse. Il est aussi le symbole de la
vertu forte. Dans leur manière d’être, les
éléphants manquent certes la parole, mais
ils sont à la fois serviables et ont des sens
très développés. Les éléphants perçoivent
dans l’infrason des signaux inaudibles pour
l’homme et ils ont l’appareillage physiologique pour communiquer entre eux sur de
très grandes distances. La meilleure preuve
de sa grandeur vient du Sri Lanka où les
éléphants qui peuplaient le parc national de
Yala, l’avaient quitté pour se refugier sur les
hauteurs avant l’arrivée du tsunami.
On comprend avec aisance les principales
raisons qui ont conduit les organisateurs
des onzièmes jeux africains de choisir l’éléphant comme mascotte. En sport, l’intelligence, la sagesse, la vertu et la puissance
sont requises pour espérer engranger des
victoires. C’est aussi pour les multiples
valeurs morales qu’il est sensé incarnées
qu’on a toujours recommandé aux humains
d’avoir le ventre et les oreilles de l’éléphant.
Ceci pour mieux écouter les bonnes ou les
mauvaises choses et les encaisser sans
amertumes. Cela s’appelle la sagesse.
A.M
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P OLITIQUE
ON PARLE BEAUCOUP D’ALTERNANCE,
MAIS PAS D’ALTERNATIVE
Les oppositions africaines, les intellectuels, la fameuse communauté internationale pensent qu’un changement d’hommes suffit pour garantir la démocratie,
et, partant, le bonheur d’un peuple. Tout se passe comme si un peuple ne devrait
se contenter que de nouvelles têtes au sommet de l’Etat pour se sentir en démocratie. La nécessité de savoir ce que ces nouvelles têtes proposent ou seront
capables pour le pays importe peu. Y a-t-il de nouvelles têtes ? La démocratie
est donc en marche !

L

es intellectuels africains,
gavés de théories occidentales qu’ils n’essayent même pas d’adapter
à la réalité historique de leur
continent, prêchent pour une
alternance absolue au sommet
des Etats sans se soucier de
ce que les nouveaux peuvent
apporter comme une alternative
crédible. De sorte que la plupart
des oppositions africaines ne se
donnent même plus la peine de
dire ce que, arrivées au pouvoir,
elles peuvent faire de différent
et surtout de mieux. L’alternance ! Un point c’est tout !
La situation du Congo est emblématique d’une telle aberration : une opposition totalement
muette sur son projet de société,
mais qui réclame l’alternance à
cor et à cri. Heureusement pour
le peuple congolais, cette opposition se compose d’hommes et
de femmes connus pour avoir
déjà été aux affaires.
L’arrogance et
la gabegie magnifiées
Des hommes dont les visées
bellicistes ont conduit le pays à
la catastrophe de 1997, après
1992 et 1993. Des hommes qui
ont institué dans notre pays si
paisible un régime de terreur
caractérisé par des barrages
militarisés (bouchons), des
enlèvements, la torture, des
quartiers entiers de la ville
capitale devenus infréquentables, un repli identitaire digne
de l’ère préhistorique. On a vu
apparaître dans notre pays,
des tcheks, des niboleks, des
katangais et j’en passe. Un
tribalisme primitif : le nom d’un
cadre considéré comme appartenant à une ethnie rivale,
sur une note de présentation
pour une mission à l’étranger,
déclenchait la furie d’un ministre
de la République.
– « Celui-là attendait mon arrivée au ministère pour aller
en mission à l’étranger ? » se
demandait-on sans vergogne.
Une mission à l’étranger était
donc devenue un avantage
dû exclusivement à ceux qui
avaient attendu vingt ans !
C’est du reste, pour la première
fois, que les congolais apprenaient que ceux qu’ils venaient
de porter démocratiquement à
la tête du pays avaient attendu
vingt ans, et tenaient non seulement à se rattraper mais aussi
à se venger. Il était difficile de
placer l’intérêt général dans un
tel projet.
D’anciens ministres dont la
réputation de tribalisme et de
gabegie était établie. On se
rappellera que des proches
de ministres ont suscité, dans

la ville capitale, la célèbre formule, «cette parcelle n’est pas
à vendre», tant ils faisaient feu
de tout bois pour l’acquisition de
biens immobiliers. Par ailleurs,
qui a oublié l’eau qui débordait
du fût plein qui restait plein?
Suivez mon regard.
Des opportunistes
primaires
A ceux-là, il faut désormais
ajouter d’anciens partisans du
Président, anciens membres
du Gouvernement, naguère
inconditionnels, qui, depuis leur
départ de l’Exécutif sont devenus de farouches opposants.
On sait que s’ils étaient encore
au Gouvernement, ils seraient
de fervents défenseurs du
changement de constitution.
Puis encore, des ministres en
fonction qui s’affichent sans
hésitation dans des réunions
d’une opposition dite radicale et
font des déclarations tapageuses au mépris royal de l’obligation de réserve qui s’impose
aux hommes d’Etat, surtout à
ce niveau de responsabilité. En
les libérant des charges gouvernementales, le Président de la
République leur donne donc
l’occasion d’être des opposants
radicaux comme ils rêvaient
certainement de l’être.
Enfin, une dernière catégorie
d’opposants, les déçus de
l’alliance avec la majorité présidentielle. Sous d’autres cieux,
on quitte une alliance lorsqu’un
programme commun de gouvernement n’est pas réalisé
par la faute des gouvernants.
Chez-nous, on quitte parce
qu’on n’a pas de membres du
parti, ambassadeurs, directeurs
généraux, bref, pour des intérêts strictement individuels,
voire pécuniaires.
Que perd le peuple congolais si
tel parti ou tel autre n’a ni député, ni ambassadeur, ni directeur
général comme cela aurait été
dit dans des accords ? L’intérêt
général n’est pas dans cette
distribution du gâteau, mais
dans la réalisation d’un programme de gouvernement en
faveur des populations.
Par contre la véritable question
est de savoir ce que le peuple
congolais peut attendre de
cette opposition faite d’aigris
qui n’hésitent pas à crier leur
aigreur, de haineux prenant
leur haine pour le Président
de la République en exercice,
pour un programme politique
et d’autres agités en mal de
popularité. Aujourd’hui, après
de vaines gesticulations, il ne
reste à cette opposition que
l’option de la violence ; et elle
compte pour cela sur un aigri
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aux ambitions démesurées qui
s’est installé désormais dans
la peau d’un président de la
République et qui croit détenir
le monopole de la violence. Entouré de quelques excités qu’il
entretient à coup de sommes
d’argent dont l’origine reste
sujette à caution, il veut jouer
les Rambo au Congo.
Qu’est-ce que le Congo peut
réellement attendre de cette
opposition ? Pas grand -chose
au regard du spectacle minable
auquel se livrent ses acteurs.
L’alternance, pour
quelle alternative ?
En fait qui, dans cette opposition bigarrée, aux intérêts si
divergents, peut offrir au Congo
une alternative crédible. Ce qui
est vrai, c’est qu’en dehors de
la critique acerbe du pouvoir
en place, personne n’a encore
dit aux congolais ce qu’il ferait
de mieux que ce qui se passe
actuellement dans le pays et qui
peut être qualifié de « miracle
congolais ». « Crier au voleur
n’est jamais la preuve qu’on
n’est pas voleur ! »
La première alternance pacifique, dont s’est félicité le Congo
en 1992, a porté au pouvoir des
hommes qui sont venus simplement dire aux Congolais que les
caisses de l’Etat étaient vides
et que c’était la faute du pouvoir sortant qui aurait tout volé.
L’occasion était donc belle,
non seulement pour instaurer
un régime de terreur, marqué
par une chasse aux sorcières,
mais aussi pour réduire tous
les avantages sociaux des travailleurs. Et curieusement, ceux
qui affirmaient avec force que :
« si le Gouvernement dit qu’il
n’y a pas d’argent, nous allons
leur montrer où il y a l’argent »,
sont restés muets comme des
cadavres, aplatis par la peur du
nouveau régime dont ils étaient
pourtant devenus des alliés
inconditionnels.
L’observateur aguerri de la vie
politique au Congo sait que
c’est ce qui attend le pays en
cas d’alternance pour l’alternance.
Une chose est sûre, c’est
jusqu’ici, cette opposition, qui
recherche par tous les moyens
une alternance en 2016, ne
donne aucun gage d’une gestion du pays qui soit meilleure.
En tout état de cause, les
congolais les connaissent tous,
pour les avoir déjà vus à l’œuvre, même si certains pensent
avoir acquis une virginité politique entre temps.
Hubert Epopo

LIBRES PROPOS

JOUTES ORATOIRES STÉRILES SUR
FOND DE RÉELLE MODERNISATION

J

amais, de mémoire de journaliste, un terme n’aura
suscité autant de polémique dans ce pays que celui
d’échangeur. L’échangeur. Les dictionnaires, que par
pure paresse, nous ne consultons pratiquement plus est
pourtant une sacrée boussole pour ceux qui, pour moult raisons politiciennes évidentes, confondent échangeur et pont.
Ou pour être plus précis, prétendent que les échangeurs
de «Keba na virage» et des anciens jardins maraîchers ne
seraient que de modestes ponts. Ce qui conduit à des joutes
sémantiques d’une intensité si rare que certains en viennent
aux mains.
Que dit le dictionnaire ? Qu’un échangeur est « une intersection routière à niveau chargée de diriger les voitures vers
différentes directions d’un réseau routier ». En revanche un
pont est « un ouvrage, une construction reliant deux points
séparés par une dépression ou par un obstacle ». Ainsi parlet-on de ponts franchissant un cours d’eau, un canal, une voie
ferrée…Dans le cas qui nous concerne, celui de Brazzaville,
vous avez compris qu’il s’agit bel et bien d’échangeurs et
non de ponts.
Mais attention ! Le pont n’est pas pour autant un ouvrage
secondaire. C’est un ouvrage d’art au même titre que l’échangeur. On trouve des ponts suspendus, des viaducs c’est-àdire des ponts d’une longueur exceptionnelle (celui menant
à Kintélé s’étire sur plus de 6 kilomètres), et l’intelligence
humaine ayant poussé loin ses performances, on a imaginé
des ponts à haubans, des ponts en arc, en dos d’âne et
des ponts sur flotteurs pneumatiques pour faire passer des
troupes (d’où le terme pontonnier qui désigne le soldat du
génie chargé de la pose, du démontage et de l’entretien des
ponts militaires).
Ainsi donc le pont se contente de servir de passerelle entre
deux points séparés par des obstacles naturels. Nos ancêtres se contentaient de ponts de singe c’est-à-dire de passerelles de corde (en lianes le plus souvent) ou d’ouvrages
rudimentaires en bois. Par contre l’échangeur est un ouvrage
plus complexe dans sa confection, dans la mesure où il doit
permettre de réguler la circulation dans un réseau routier
souvent engorgé. L’ingénieur qui a la charge de construire
un tel ouvrage doit mettre en œuvre toute son intelligence et
tout son savoir-faire pour offrir au public un produit devant
contribuer à une hauteur conséquente à la résolution des
graves problèmes de circulation qui se posent dans toutes
les grandes villes.
Evitons donc de pontifier inutilement. Le philosophe Alain
dont les propos m’ont toujours frappé par leur spiritualisme
humaniste a écrit que « le langage familier nomme encore
aujourd’hui pontifes ceux qui ont plutôt égard à l’opinion des
hommes qu’à la vérité de la chose ». Et en ces temps ou
certains, pour des raisons qui ne font plus mystère s’agrippent
à la Constitution du 20 janvier 2002 comme une bernique à
son rocher, il est de plus en plus courant de rencontrer ces
étranges pontifes, gonflés d’une importance imaginaire, des
idéologues rogues, orgueilleux à l’excès, pontifiant d’un ton
doctoral sur une fin de règne qu’ils croient inévitable et qui devrait les conduire à jouer incessamment les premiers rôles.
Il n’est donc pas étonnant que leur hargne soit dirigée contre
celui qu’ils veulent remplacer, contre son œuvre car plus il
bâtit plus l’opinion devient de plus en sourde à leurs chants
de sirène. L’inventivité de l’esprit destructeur étant illimitée,
ils ont opté pour une campagne de désinformation à grande
échelle au point où l’on n’hésite plus à nous faire prendre des
vessies pour des lanternes. Une campagne qui reste marquée
par l’idéologie de la guerre froide et par le maccarthysme.
Plusieurs compatriotes ont été mis à contribution pour maltraiter la vérité. D’où ces débats pour le moins oiseux sur les
infrastructures qui se mettent en place un peu partout dans
le pays.
Mais, la conclusion en forme de morale, c’est un citoyen blasé
par ce qu’il entend qui l’a trouvée : « Qu’importe, a-t-il dit,
que ce soit un pont ou un échangeur. L’important n’est-il pas
que le Congo a eu rendez-vous avec la modernité ? Pourquoi
nous Congolais avons souvent cette manie de vouloir abaisser nous-mêmes notre pays (au niveau de notre jugement)
alors que les étrangers sont unanimes pour reconnaître les
grandes avancées qu’un tout petit peu d’effort suffit pour
noter ». D’ici là qu’on nous dise que le stade de l’Unité situé
à Kintélé ne serait qu’un château de sable qui s’écroulera
dès la prochaine saison des pluies, il n’y a qu’un pas, que
certains ont d’ailleurs déjà franchi !
Aimé Raymond Nzango
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OLITIQUE

DES INVESTISSEMENTS SPORTIFS POUR TRANSFORMER LA SOCIETE
Depuis plus d’une semaine, le faubourg Kintélé de Brazzaville constitue le pôle d’attraction de la jeunesse sportive tant congolaise
qu’africaine. Les compétitions s’inscrivant dans le cadre des onzièmes jeux africains qui s’y déroulent en sont, certes, à l’origine. Mais
la somptuosité des infrastructures sportives n’est pas non plus étrangère au rayonnement actuel du ‘’ trou paumé ‘’ qu’était encore hier
cette bourgade de Kintélé. A peine inauguré, le complexe sportif de Kintélé suscite déjà des échos admiratifs hors frontière.

C

ependant, pour des
analystes rigoureux,
loin de se limiter aux
flonflons de cette fête sportive
de la jeunesse africaine, leur intérêt porte sur les raisons ayant
conduit le chef de l’Etat à investir
autant dans les infrastructures
sportives. Pour eux, les motivations présidentielles ne peuvent
résider uniquement dans le
souci de placer le Congo parmi
les nations africaines les plus
nanties dans ce domaine. Ou
moins encore seulement dans
la volonté d’offrir à la jeunesse
congolaise des conditions réellement permissives à la réalisation certaine des performances
de haut niveau. Sur ce point
précis, ces analystes avancent
que sans ces infrastructures, le
Congo possède des enfants
qui portent haut les couleurs
de la nation dans les championnats européens ou américains,
toutes disciplines confondues.
Serge Ibaka dans la Nba aux
Etats-Unis, Bipfouma dans la
ligua et bien d’autres comme
Boungou Kolo dans le basketball français. On peut toutefois
concéder aux analystes le
fait que ces infrastructures
pourraient aider, à la longue,
à étoffer la diaspora sportive
congolaise. Ce, en favorisant
les meilleurs à émerger à force
de pratiquer le sport dans ces
infrastructures de rêve.
Mais les analystes qui suivent
depuis longtemps le président
de la République, Denis Sassou
N’guesso, savent que le chef de
l’Etat, sans renoncer à aucune
cause, s’engage toujours pour

Le Stade «La Concorde» le jour de l’ouverture des Jeux Africains
des causes encore beaucoup
plus profondes. Celles dont la
solution est de nature à briser
les goulots d’étranglement de
la société et de la faire progresser. A cet égard, si nombre de
congolais font litière des dérives
que connait la société congolaise, il n’en est pas le cas pour
certains autres. Notamment
pour le chef de l’Etat. Des’’
clercs’’, dans le sens noble du
terme, en effet, n’hésitent pas à
soutenir que la société actuelle
est sous l’emprise d’une inversion des valeurs. La plupart
des membres de cette dernière
sont avides de bons résultats
mais sans déployer le moindre
effort. L’actualité scolaire vient
de nous offrir l’exemple le plus

illustratif avec l’annulation d’une
session entière du baccalauréat
pour fraude massive. Des jeunes élèves ont cru que le bac
pouvait s’obtenir les livres et
cahiers enfermés et jetés dans
un coin de la chambre.
On pourrait citer de tels exemples également dans d’autres
secteurs de la vie en vue de
montrer l’ampleur de cette dérive qui gangrène notre société.
Par exemple des personnes
qui nourrissent l’envie d’avoir
beaucoup d’argent sans contrepartie. Elle est symbolisée par
le travail. Or le travail devrait
être le levier par lequel chacun
s’élèverait dans la société. Lorsque cette dernière fait fi de ce
principe élémentaire, elle fonce

droit dans un mur.
En investissant lourdement
dans le sport ainsi qu’il le fait,
le président de la République,
Denis Sassou N’Guesso entend
inviter la société à se réapproprier cette valeur cardinale en
déperdition dans notre pays. Le
chef de l’Etat entend donc enrayer cette déperdition. Le sport
constitue l’un des meilleurs
investissements pour parvenir
à cet objectif en ce qu’il véhicule justement des valeurs de
travail. On ne peut réaliser des
performances remarquables en
sport en prêtant au flanc. Les
médailles ou tout simplement
les places les plus enviables
lors des compétitions sportives
ne s’obtiennent qu’avec l’effort.

Si on considère une partie de
la population perdue de ce point
de vue, on peut légitimement
penser que les jeunes, élèves
ou non, qui vont se former à l’effort relèveront le défi. Ceux qui
pratiqueront le sport dans ces
infrastructures de qualité que le
chef de l’Etat a bien voulu mettre
à leur disposition comprendront
au contact de la réalité que la
sueur précède le succès. Cette
découverte se transformera
pour eux en un principe de vie
qu’ils appliqueront dans toutes
les circonstances.
Ils la partageront à leur entourage et ainsi de fil en aiguille
ce principe moral retrouvera sa
place perdue dans la société
congolaise. Cette analyse est
peut-être trop marquée d’angélisme mais on peut faire
remarquer que l’affaissement
des valeurs décrites dans cet
article est concomitant au recul
de la pratique du sport dans
les quartiers. Il est difficile de
réfuter qu’une bonne partie de
la jeunesse a été drainée vers
les débits de boisson suite à la
disparition des espaces où se
pratiquait le sport. Ceci au profit
du béton. Avec des gymnases
dans les arrondissements, nul
doute que les débits de boisson
connaitront à la longue un certain assèchement en termes de
clientèle jeune. Le plus grand
gagnant en sera la société qui
récupérera ses enfants. Pétrie
dans le moule du sport, celle-ci
se lancera dans un combat en
vue de voir la société retrouver
ses valeurs réelles.
Laurent Lepossi

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

V

oici un terme dont on parle
beaucoup ces derniers temps,
un terme souverain, s’il en
est, qui est au centre de toutes les
stratégies politiques et qui alimentent
moult polémiques dans le microcosme.
Tant et si bien qu’il y a comme naissance d’un mouvement souverainiste
qui s’affirme, avec en face des antisouverainistes tout aussi décidés. Un
souverainisme à la congolaise, faut-il
bien le faire remarquer.
Sous d’autres cieux, plus précisément
au Canada, le souverainisme est un
mouvement qui soutient la souveraineté de la province francophone du Québec (le souverainisme quebecquois)
que le général De Gaulle exalta dans
la célèbre formule « le Québec libre ».
En Europe, il s’agit d’un mouvement
qui défend la stricte souveraineté des
Etats, à l’intérieur du vieux continent.
Mais ce souverainisme qui nait au
Congo défend le caractère souverain
du peuple, seul fondement du pouvoir
et qui l’exerce au moyen notamment

LA SOUVERAINETÉ
du référendum.
D’où la volonté des souverainistes
congolais d’en appeler à ce peuple pour
départager, par le biais d’un référendum,
ceux qui estiment qu’il faut changer la
Constitution du 20 janvier 2002 et les
anti-souverainistes qui au contraire affirment qu’il faut la maintenir en l’état. Les
arguments présentés par les uns et les
autres ont été sublimés à travers deux
événements successifs et parallèles : le
Dialogue national inclusif de Sibiti et le
Dialogue alternatif de Diata. Le président
de la République, en sa qualité de premier représentant du peuple souverain a
promis que le moment venu, il allait faire
entendre la voix de la raison en tranchant
au milieu de ce mic-mac politique.
En attendant, les joutes oratoires se
poursuivent et c’est pourquoi il nous
parait utile de donner un éclairage relatif autour de cette souveraineté tant
magnifiée par les uns et redoutée par les
autres. On dit que la souveraineté c’est
« le principe abstrait d’autorité suprême
dans le corps politique ». Les spécia-
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listes de droit constitutionnel y voient «
le caractère d’un pouvoir originaire et
suprême ». Originaire parce qu’il s’agit
d’un pouvoir d’où procèdent tous les
autres. Suprême puisque ce pouvoir est
au dessus de tous les autres pouvoirs.
Historiquement, au plan international,
l’Etat s’est affirmé comme souverain,
en ce sens qu’il dispose de la plénitude
du commandement politique sur un
territoire donné et naturellement des
moyens lui permettant d’exercer ce commandement, notamment la contrainte,
monopole de la « violence légitime »
selon Max Weber.
Ainsi au niveau intérieur, l’Etat a la
faculté de concevoir des règles de droit
et d’en imposer unilatéralement le respect, sous peine de sanction. Au niveau
extérieur il s’agit pour ce même Etat de
s’autolimiter en consentant à respecter
des règles de droit qui le lient à d’autres
Etats et par conséquent de ne pas se
voir imposer des normes auxquelles il
n’aurait pas consenti. Ici on dit que souveraineté égale indépendance. La sou-

veraineté exprime donc la puissance
de l’Etat. C’est le signe distinctif ou le «
critère » de cette forme d’organisation
juridique et politique qu’est l’Etat.
La souveraineté est aussi et surtout
l’identification du détenteur de la puissance suprême dans l’Etat. On cherche
à savoir quel est le type d’Etat dans
lequel nous vivons. S’agit-il d’un Etat
monarchique ? D’un Etat démocratique ?
Dans l’acception qui nous intéresse (le
Congo étant un Etat démocratique),
la souveraineté nationale appartient
au peuple qui l’exercice à travers ses
représentants (les élus au premier
rang desquels le Président de la République) et par la voie du référendum.
Cette souveraineté populaire oblige
donc, le Président de la République,
qui a une responsabilité éminente
dans l’affirmation de ce pouvoir à en
appeler au peuple souverain lorsque
les circonstances l’imposent.
Germain Molingo
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11èmes Jeux africains de Brazzaville

APRÈS UNE OUVERTURE GRANDIOSE,
LE LABEUR AVANT LES MÉDAILLES
Les 11èmes Jeux Africains sont bien partis. A leur ouverture au complexe sportif «La Concorde», le Congo, berceau de l’olympisme africain
et pays hôte de l’édition du cinquantenaire, a battu le record de la mobilisation continentale. Des athlètes de 46 des 54 Etats membres
de l’Union africaine ont paradé sur la tendre pelouse du stade de l’unité, sous les acclamations des dizaines de milliers des spectateurs
dans les gradins, au nombre desquels la présidente de la commission de l’Union africaine, Nkosazama Dlamini Zuma, des chefs d’Etat et
de gouvernement à l’instar d’Ali Bongo, Faure Gnassingbé, Pinto Dacosta, Boni Yayi, Catherine Samba Pandza, des célébrités et icônes
du sport, de la culture et des arts.
pour mieux agir afin d’affermir
lacés sous le sceau
chaque jour et en tout instant
de la jeunesse et du
l’indépendance et la souveraidéveloppement, les
neté». Cinquante ans après, les
11èmes jeux africains mobijeux africains se déroulent dans
lisent depuis le 4 septembre
un contexte différent de celui
dernier dans les différentes
de la lutte pour la libération, qui
infrastructures sportives dont
prévalait en 1965. « De toutes
le récent complexe sportif «La
les luttes, de tous les combats
Concorde» à Kintélé, près de 8
qu’elle a menés, et continue de
000 athlètes venus de tous les
mener, l’Afrique s’est toujours
coins du continent. Après un
unie autour de sa jeunesse.
lancement en grande pompe,
Hier pour sa libération et son
marqué par la parade des
indépendance, aujourd’hui pour
athlètes des 46 Etats présents
son développement. C’est pour
à l’ouverture auxquels se sont
toujours impliquer les hommes
désormais joints ceux d’autres
d’Afrique dans ces luttes et
Etats, l’heure est maintenant à
ces combats que les 11èmes
l’effort. Dans les différents sites
africains ont été placés sous
dont ceux du complexe sportif
le sceau de la jeunesse et du
«La Concorde» de Kintélé, les
développement », a déclaré en
quatre gymnases nouvellement
substance
le président Denis
construits à travers des arronSassou
N’Guesso.
dissements de Brazzaville, des
Les officiels chantant les hymnes de la République du Congo et de l’Union Africaine
De son côté, le président du
stades redimensionnés et bien
comité d’organisation estime
équipés comme d’Ornano ou
qu’au-delà de la forte mobilisaMassamba-Débat, des foottion du continent, Brazzaville
balleurs, des boxeurs, des naet le Congo ont été honorés
geurs, des lanceurs de poids…
pour la confiance faite par toute
rivalisent d’ardeur pour gagner
l’Afrique du retour des jeux afrile maximum de médailles poscains à leur berceau, berceau
sibles. En attendant la fin, des
de l’olympisme africain.
distinctions ont été décernées
Pour le ministre des sports
aux 20 jeunes africains pionLéon Alfred Opimbat, ces jeux
niers de la lutte pour l’équilicélèbrent le sport et la jeunesse
bre des écosystèmes. Denis
sportive africaine dans la rémiSassou N’Guesso qui s’illustre
niscence et dans la perspective.
comme fervent défenseur de la
Ils découlent de la « volonté de
conservation desdits équilibres
faire des Etats africains des
a aussi reçu une distinction.
Etats indépendants pour faLes jeux de l’union, de
voriser le rapprochement et la
l’indépendance et de la
solidarité. Compétir pour mieux
souveraineté
se connaitre et faire découvrir la
jeunesse, les étoiles athlétiques
Outre le défilé des délégations,
africaines naissantes et celles
les mouvements gymniques,
dont les performances ont servi
les séquences produites par
de référence pendant 50 ans.
Richard Attias et associés, les
Une élite dont la reconnaisautres tableaux présentés au
sance internationale s’affirme
Un échantillon des participants
lancement des jeux présagent
d’une manière continue ».
de la réussite du reste de ces
A l’instar des Brazzavillois
compétitions qui se déroulent
éblouis pour la plupart par
tous les 4 ans, sous l’égide de
la qualité des infrastructures
l’Union africaine. Ainsi, selon
d’accueil, le jour de leur mise
les habitués, le Congo, qui a
en service, les athlètes des
organisé la première édition des
différentes délégations ont
jeux africains, en 1965, a battu
salué les efforts accomplis en
le record de la mobilisation en
un laps de temps pour doter le
réussissant à rassembler des
Congo de tels ouvrages et le
athlètes de près d’une cinquansérieux de l’organisation, quand
taine d’Etats. Ce qui n’est que
ils ont découvert le complexe
justice parce qu’il ne pouvait en
«La Concorde» et ses modules
être autrement tant il est le berdont: le stade de l’unité, 60.
ceau de l’olympisme africain.
500 places assises. Le palais
Une fierté pour le pays hôte qui
des sports, la fraternité 10 000
a mis à la disposition de la jeuplaces assises. Le complexe
nesse africaine, des structures
nautique la paix 2 000 places
adéquates. Cependant, précise
assises. Le village des jeux
le président de la République,
logeant plus de 8 000 athlètes
ces jeux sont, au-delà de leur
auxquels s’ajoutent 4 gymnases
caractère ludique et festif, un
de 3 000 places assises chacun
appel permanent à l’unité et au
à travers Brazzaville.
devoir que l’Afrique lance à l’ensemble de sa jeunesse. « S’unir
La délégation des athlètes congolais
Ernest Otsouanga
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Séjour des Squadras Azzurra à Brazzaville

L’ITALIE ET LE CONGO POUR UN PARTAGE
DE RESSOURCES ET DE COMPÉTENCES

A l’occasion de l’organisation à Brazzaville, de la
11ème édition des jeux africains, ayant coïncidé avec
la célébration du cinquantenaire de ces compétitions
panafricaines, l’Italie a mené dans la capitale congolaise un certain nombre d’activités, contribuant ainsi
au rayonnement de l’événement et à la consolidation
de la coopération entre les deux pays dans le domaine
du sport, plus précisément celui du football, qui existe
depuis la nuit des temps.

I

Conférence de presse conjointe FÉCOFOOT - FIGC

l s’agit d’un match de football qui a opposé le 02
septembre 2015, les Italiens vainqueurs de la coupe
du monde en 2006 aux vieilles
gloires de l’équipe nationale «
les Diables Rouges » du Congo.
Ce match de galla placé sous le
signe de l’amitié s’est terminé
par un score nul de 3 buts partout. Il s’est déroulée au stade
de «La Concorde» du complexe
sportif de Kintélé, en présence
du Président de la République
Denis Sassou N’Guesso. L’Italie
était représentée par le ministre
du développement industriel et
économique Carlo Calenda et
son ambassadeur au Congo,

Andrea Mazzella.
La délégation des sportifs italiens était conduite par le représentant du président de la
fédération italienne de football
Giannantonio Grazioli. Le président des entraineurs italiens,
directeur du centre de formation
des entraineurs italiens, Olivieri
Renzo a également fait partie
de la délégation des joueurs
italiens composée des vedettes
telles Ballota Marco, Barone
Simone, Benarrivo Antonio,
Cannavaro fabio, Manfredini Sisostri, Negro Paolo, Zambrotta
Gianluca.
Côté congolais, les Diablesrouges ont aligné Endzona

uEffigies déteintes à remplacer
Que manque t- il pour agir ? Les tissus existent. Les sérigraphes aussi,
de même que toute la logistique qui
s’y rattache. Paradoxalement, les
effigies des chefs d’Etat congolais
qui ont tour à tour présidé aux destinés de notre pays, se déteignent
sans que les services habiletés à
les remplacer ne le fassent. Manque
de conscience patriotisme ou simple
laxisme ?
uMort ou décédé ?
Deux amis se rencontrent à une
place publique de Brazzaville. L’un
d’eux apprend à l’autre qu’il file du
mauvais coton depuis la disparition
de son père des suites d’un accident
de circulation sur la RN2. Etonné,
l’ami informé écarquille les yeux,
verse une larme et pose la question
qui désaxe son vis-à-vis :
- Non, explique-moi bien ! Tu dis que
papa, notre cher papa a disparu ?
Je ne comprends pas. Il est mort ou
décédé ?

Sarda au but, Mouyabi Chaleur,
Zébélé, Makossi, Bongo Kallé,
Mongo, Minga, Ngapy, Tostao,
Tchibota et Endzanga. Au cours
du match qui a duré 70 minutes, l’entraineur a opéré cinq
remplacements. C’est en effet
un remplaçant, Tsoumou Mbélé
Incertain, venu d’Europe pour la
circonstance le jour même du
match en mi-journée et arrivé
au stade à la mi-temps, qui a
marqué à la dernière minute le
but égalisateur. Quant aux deux
premiers buts congolais, ils ont
été marqués par Endzanga et
Ngapy en première période, à la
22ème et à la 30ème minute.
Le souhait émis par l’entraineur
italien au cours d’une conférence de presse organisée la
veille lorsqu’il a déclaré : «notre
espoir est d’amener une émotion de plus avec notre équipe
la Squadra Azzurra ; c’est la
grande fête entre l’Italie et le
Congo ; nous sommes venus
pour livrer un spectacle », a
fini par se réaliser, au grand
bonheur des autorités des
deux pays. Chez les hommes
en uniforme on dirait : mission
accomplie. Le public estimé à
plus de 30.000 spectateurs a
eu droit à un spectacle dont il se
souviendra pendant longtemps.
Les poulains des entraineurs
Minga Noël Pépé et Gabriel
Dengaki ont agréablement
surpris, quant on sait qu’ils ne
se sont préparés que pendant
trois jours et ils sont plus âgés
que leurs adversaires.
Outre le match de football, le
séjour des footballeurs italiens a
été marqué par la signature de
l’accord de collaboration entre

uL’obscurité persiste
Sur la route Nkombo/Moukondo et le
boulevard Denis Sassou N’Guesso qui
croise l’avenue Loutassi, les plaques
solaires sont, soit détraquées ou déchargées. Les ampoules ne s’allument
pas. Au volant, il faut avoir une vue de
félin pour bien s’orienter, surtout que
certains conducteurs ne savent pas
utiliser leurs phares. Ils éblouissent les
autres conducteurs qui roulent en sens
inverse comme s’ils conduisaient en
forêt. L’on pensait qu’avec les 11èmes
jeux africains, les spécialistes de la
SNE allaient y remédier. Hélas !
uInceste autorisé
Au cours d’un prêche dans une église
de la capitale, un jeune prête commente les paroles de l’évangile et se
permet une anecdote. Il évoque le cas
d’une fidèle qui s’était rapproché de lui
pour déplorer le comportement d’un
des frères de sang en ces termes :
- Mon Père, j’ai un problème. Mon frère
aîné, de même père et même mère me
demande coucher avec lui. C’est un
homme respectable. Un cadre, mais
il feint d’ignorer que je suis sa sœur.
Que dois-je faire ?
- Et qu’avez vous fait ? demande le pré-

Photo de famille Diables-Rouges et Squadra Azzurra
la Fédérazione Italiana cuico
Calcio (FIGC) et la Fédération
congolaise de football (FECOFOOT). Au terme de cet accord,
les deux parties entendent
consolider et développer ultérieurement un rapport étroit de
collaboration et un partage des
ressources et de compétence
et se déclarent disponibles à
coopérer entre elles dans divers
secteurs d’intérêt réciproque.
Sont également prévus dans le
cadre ce cet accord, des cours
techniques et de formation,
séminaire et congrès pour techniciens, experts, entraîneurs,
arbitres et footballeurs. Les
deux parties s’engagent à établir un programme d’échanges
sur la base duquel, le personnel
de la FECOFOOT pourra accéder aux compétences, cours et
installations de la Fédération
italienne de Football (FIGC) à
Rome et au secteur technique
de Coverciano.

lat. En avez-vous parlé à quelqu’un?
- Oui mon Père, j’en ai parlé à notre
maman.
- Quelle a été sa réponse ?
- Mon Père, maman m’a conseillée
d’accepter les avances de mon frère.
Elle pense qu’il me donnera suffisamment d’argent pour démarrer les
affaires
uTaximan piégé
Dans une voiture flambant neuf, un
taximan fait son travail au centre ville.
Soudain, une cliente l’interpelle sur la
voie. Il s’arrête et demande l’itinéraire
de cette dernière. La fille, une bombe
sexuelle lui explique qu’elle va vers un
quartier périphérique où elle vit avec
sa mère. Le taximan lui demande de
monter. Arrivée à destination, la jeune
fille aguiche l’homme avec un sourire
d’ange qui le désarme. Néanmoins, il
lui demande de payer sa course. La
starlette sourit davantage en disant
qu’il loge chat en poche et peut payer
en nature. Le taximan se saisit de l’occasion et l’emmène dans un hôtel. En
fin de compte, le taximan lui file 10.000
FCfa en plus de la collation dégustée
dans la chambre. Un peu plus tard,
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Au terme de cet accord, les
deux parties organiseront des
opérations visant à dynamiser
les académies et écoles de
formation de football, en y
apportant du matériel et des
compétences. Il sied de signaler que cet accord a été signé
pour le Congo par Jean Michel
Mbono, président de la FECOFOOT et par Danilo Filacchione, coordonnateur des affaires
internationales FIGC pour le
compte de la République d’Italie. Cette signature a eu lieu au
Centre national de formation de
football sis au stade Alphonse
Massamba-Débat. Le clou de la
cérémonie a été marqué par la
remise des cadeaux aux jeunes
footballeurs en formation dans
cette école et par la visite de
la salle de musculation dudit
centre.
Dominique Maléla

il réalise que sa recette journalière
a été délestée d’une quinzaine de
billets de mille francs.
uMarche arrière atypique
Dans la ruelle d’un quartier de Brazzaville, un homme sort en titubant
d’une parcelle ou loge sa deuxième
femme. Il s’installe au volant de sa
voiture et démarre, oubliant que
pendant sa parenthèse amoureuse
avec sa dulcinée, un autre conducteur avait garé sa voiture derrière la
sienne. L’homme recule en marche
arrière et percute la voiture en stationnement derrière lui. Le bruit métallique attire son propriétaire qui sort
de la parcelle voisine en courant.
- Comment avez-vous pu orchestrer
pareil désastre ? demande t-il au
chauffeur enivré.
- Mon frère, lui répond l’autre, calmez-vous, tout peut s’arranger. Si
j’avais vu votre bagnole comme je
vous vois maintenant, rien de fâcheux
ne serait arrivé.
- Et votre rétroviseur monsieur, à quoi
il sert ?
- Le rétroviseur m’a certainement vu.
Mais moi, je ne l’ai pas vu.r
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Onzièmes jeux africains

VIVE L’UNION AFRICAINE !
La grande messe sportive panafricaine a donc été solennellement lancée ce vendredi 4 septembre
2015 au stade de l’unité du complexe sportif de la concorde nationale. Tout se passe jusque-là
dans une ambiance festive.

Léon Alfred Opimbat, ministre congolais des sports

A

près les tâtonnements
et les balbutiements
des années 60 et 70,
les jeux africains ont enfin
pris leur envol en 1987 à Nairobi au Kenya. Cependant, là
encore, il y avait une guerre
féroce entre l’Association des
comités nationaux olympiques
d’Afrique (A.C.N.O.A) et le
Conseil Supérieur du sport en
Afrique (C.S.S.A) sur l’appartenance des jeux. C’est dire
que si les dirigeants africains
avaient enfin compris la nécessité de se servir du sport comme
instrument idéal pour consolider
l’unité et la paix dans le continent, il continuait de se poser
un problème d’organisation.
Toutefois avec la disparition
définitive du Conseil supérieur
du sport en Afrique (C.S.S.A),
les jeux sont désormais une
propriété de l’Union Africaine.
Car, comme l’affirme si bien
le président Denis Sassou
N’Guesso, «les jeux sont un
message du panafricanisme».
L’union à travers le sport, c’est
l’union des cœurs.
Les jeux africains sont donc
une opportunité pour les jeunes venus des quatre coins du
continent de mieux se connaître
pour tisser entre eux de solides
liens d’amitié et de fraternité. Ce
qui, naturellement, doit aider à
bâtir une Afrique plus solidaire
et forcément prospère. Ainsi,
tous les quatre ans, les jeunes
africains célèbrent cette union
à travers ces jeux sous l’égide
de la commission de l’union
africaine. Les jeux africains
perpétuent par conséquent le
message du panafricanisme. Il
aura cependant fallu attendre
vingt deux ans (1965-1987)
pour que les dirigeants africains en prennent réellement
conscience.
Maintenant, place aux onzièmes jeux qui doivent se poursuivre dans un climat de paix et

Mme Zuma et Hugues Ngouelondélé dévoilant le drapeau de l’UA

Mme Nkosazama Dlamini Zuma

de sécurité. Il est vrai qu’on a
enregistré quelques désagréments fâcheux dans l’accueil
de nos hôtes, désagréments

à nos frères, à nos sœurs qui
nous ont fait l’honneur de venir
célébrer le cinquantième anniversaire des jeux. Prions que

berceau de l’olympisme en
Afrique.
Le Congo, à travers sa capitale
Brazzaville, n’offre que des

Un tableau du mouvement gymnique

Les feux d’artifices ont ébloui les spectateurs
causés par l’éternelle histoire
«du frottement du diable». C’est
l’occasion de demander pardon
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les dirigeants africains fassent
que tous les cinquante ans ces
jeux reviennent à Brazzaville,

infrastructures car l’événement
est celui de l’union africaine. Un
jour, peut-être, nous enverrons

nos hôtes à Pointe-Noire, à
Dolisie, à Kinkala, à Owando,
à Ouesso, à Ewo, à Sibiti,…
etc. car le chemin d’avenir,
synonyme de recherche d’excellence, est en train de créer
des conditions pour arrimer l’ensemble du pays à la modernité.
La jeunesse africaine devrait
s’en convaincre présentement
dans le logement, la restauration, le transport, et les installations sportives. La fête de
l’Afrique devra l’être dans toute
l’acceptation du terme. Des
chefs d’Etats sont venus surtout
pour témoigner leur entière
adhésion au panafricanisme.
D’autres se sont fait représenter
ne fut-ce que par leurs sportifs qui
participent aux jeux. Car 46 pays
y prennent actuellement part.
C’est maintenant aux dirigeants
de l’union africaine et aux chefs
de délégations de prendre les
choses bien en mains afin que
cette fête aille jusqu’à son terme
sans incident fâcheux. Les sportifs s’ils ont gagné c’est très bien,
s’ils ont perdu cela ne fait rien car
l’essentiel est d’avoir participé.
Cette participation est tout simplement un geste qui contribue au
resserrement des liens d’amitié et
de fraternité entre les peuples. Il
est vrai que dans le sport tout le
monde est obsédé par le « plus
vite, plus haut, plus fort » mais sur
le podium il n’y a que trois places.
Autant on se bat pour gagner,
autant on doit aussi savoir perdre.
Perdre devant sa sœur ou son
frère n’a rien de dramatique car
on est là avant tout pour se forger
en vue des victoires futures. Car
la compétition de haut niveau
est une merveilleuse école de
vie où se cultivent la sportivité,
le fair-play, le respect des règles
et de l’adversaire. A ce niveau, il
n’y a pas d’ennemis mais plutôt
des gens qui ont le sacré devoir
de faire et se faire plaisir. Alors,
que la fête soit belle !
Nathan Tsongou
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Inauguration du complexe sportif «La Concorde»

LE GHANA, COMME ON POUVAIT S’Y ATTENDRE
Ce mardi 1er septembre 2015, à l’occasion de l’inauguration du complexe sportif de la concorde les Diables-Rouges du Congo ont été battus (2-3) au stade
de l’unité par les Black Stars du Ghana.

C

’est curieux. Le scénario
de cette rencontre a été
à peu près le même
que celui du 17 octobre 1965.
Ce jour-là, en effet, le Congo
rencontrait pour la première
fois les Black-Stars du Ghana
au stade de la révolution. Pas
d’enjeu particulier sauf que le
Congo venait fraîchement de
remporter la médaille d’or des
premiers jeux africains tandis
que le Ghana se préparait à
aller disputer et remporter la
sixième édition de la coupe
d’Afrique des nations en Tunisie. La première période sera
outrageusement dominée par
les Odametey, Sam Acquah,
Ben Acheampong, Osei Koffi
« l’anguille » Kofi Paré, Franck
Odoi et consort. Cela se traduira
par un avantage consistant de
deux buts à zéro au marquoir.
Le Ghana, champion d’Afrique
en titre depuis 1963 à domicile, paraissait inaccessible à
l’équipe médaillée d’or 1965.
Mais vers la fin de la rencontre
les joueurs congolais ont soudainement repris leurs esprits.
Ils acculent les ghanéens dans
leur camp et le gardien Naawu
est obligé de sortir le grand
jeu.
Néanmoins sur un tour de passe-passe de Léopold Foundoux
« Mulélé » le ballon arrive à
Maurice Ondjolet « Fom » qui
conclut imparablement. Mais le
Ghana l’emportera finalement
par deux buts à un. Depuis
cette date le Congo n’est jamais
parvenu à battre le Ghana. Seul
résultat positif acquis par le
Congo, c’est un nul (1-1) obtenu
en 1981 à Kumasi (Ghana) sur
un but finalement historique de
Poaty « Mickey ». Voilà pourquoi, ce mardi 1er septembre
2015, on ne pouvait pas s’attendre au miracle.
Un spectacle à la hauteur de l’événement
Le Congo est, peut-être, une
grande équipe qui s’ignore. Car
il y a seulement quelques mois
ce Congo-là nous avait déjà fait
rêver en Guinée Equatoriale à
l’occasion de la phase finale de
la 30ème coupe d’Afrique des
nations.
Mais, entre-temps, il y a eu le
match d’Owando où le Congo
a été tenu en échec par le
Kenya. Cela a semblé prouver que l’élan du Congo a été
effectivement brisé. Mais pour
ce Congo-Ghana comptant
pour l’inauguration du complexe sportif de la concorde
et également pour la journée
Fifa, certains des « boudeurs
» étaient revenus. N’empêche,
la première période des Dia-

bles-Rouges n’a pas été loin
d’une catastrophe. Ils ont pris
un premier but de Richmond
Yiandom dès la 13ème minute.
Un but quelque peu litigieux
puisque l’arbitre de touche
avait timidement soulevé son
drapelet. Sans doute n’était-il
pas sûr de ce qu’il signalait.
Mais quelque temps plus-tard
le même Richmond Yiadom
inscrira le but du break et,
comme en 1965, le Congo se
trouvera mené à la marque par
2 à 0. Après les citrons Claude
Leroy va opérer quelques changements. Les professionnels
rompus comme Prince Oniangué, Delvin Ndinga, Koubemba
tout comme Césaire Gandzé
et autres ont laissé leur place
à Moïse Nkounkou, Hardy Binguila, Junior Makessé,…etc.
Alors, la machine a commencé
à tourner. Le Congo, comme en
1965, s’est mis à secouer son
adversaire et Babele Sagesse
réduit le score de la tête sur
un corner de Nkounkou Moïse
tandis que Hardy Binguila se
charge de remettre le compteur
à zéro dans un vacarme assourdissant. Cependant épuisés par
l’énorme débauche d’énergie
les Diables-Rouges ne voient
pas venir la « magie » de Jordan
Ayew qui, à quelques secondes du terme de la rencontre,
inscrit le but victorieux pour les
Black-stars. Il reste que cela
est, peut-être, un signe. Il y a de
cela cinquante ans l’épouse du
président Ahmed Sékou Touré
avait assisté à la victoire de la

Une séquence du match Diables-Rouges et Black Stars
Guinée (2-1) à l’inauguration
du complexe omnisports. Mais,
finalement, c’est le Congo qui
avait remporté la médaille d’or
des premiers jeux africains aux
dépens du Mali par sept corners
à deux.
Il reste que ce Congo-Ghana
du 1er septembre 2015 a tenu
toutes ses promesses. Pour
un match de gala, c’en a été
un. Dribles, passes au millimètre, audace, courses folles,
engagement bref les joueurs
congolais ont fait ce jour-là
ce qu’ils n’avaient encore fait
qu’une seule fois. En finale
des jeux d’Afrique centrale à
Libreville (Gabon) en 1976, le
Congo était mené 0-2 par le Cameroun. Mais Gabriel Dengaki
était parvenu à marquer deux
fois avant que Roger Milla ne

surprenne Paul Tandou pour le
but de la médaille d’or.
Mais on retiendra que le Congo
a effectivement joué au football
au point où les spectateurs
habitués ces derniers temps
à casser ont plutôt applaudi
frénétiquement les vaincus.
Car il y a eu, pour une fois ces
derniers temps, un fabuleux
mélange du beau et du bon, un
spectacle excitant et envoûtant.
Voilà qui laisse penser que les
Diables-Rouges peuvent, peutêtre, surprendre lors du tournoi
des jeux africains du cinquantenaire. Mais, entre-temps, parmi
les ingrédients de l’inauguration
du complexe de la concorde a
figuré le 2 septembre 2015, le
match de football de gala entre
les anciennes gloires du Congo
et celles de la « Squadra Azzura

» italienne. Une belle occasion
pour rire et d’apprécier les
beaux restes de ceux-là qui
ont marqué l’histoire du football
dans les deux pays. Ce ne fut,
peut-être pas, un spectacle de
qualité exceptionnelle mais on
s’est régalé surtout que le résultat a été de parité (3-3). On
retiendra surtout qu’une solide
et franche collaboration est en
train de naître entre la fédération congolaise de football et
son homologue d’Italie. Avec
toutes ces infrastructures sportives viables qui sont en train de
pousser un peu partout dans le
pays, la fédération congolaise
de football avait sûrement besoin d’une telle conseillère et
d’un tel soutien pour fertiliser
son imagination.
Georges Engouma

MESSAGE DE L’ACAP À L’OCCASION DU CINQUANTENAIRE
DES PREMIERS JEUX AFRICAINS

L

’Association Congolaise d’Amitié entre les Peuples
( ACAP ), messager de Paix des Nations-Unies
salue les Onzièmes Jeux Africains qui se déroulent
à Brazzaville du 4 au 19 Septembre 2015.
L’Association considère le choix porté sur le Congo par
l’Union Africaine pour abriter les Onzièmes Jeux Africains comme une belle récompense à la politique de paix
retrouvée entreprise sans relâche par le président de la
République, Son Excellence, Denis Sassou N’Guesso
« Apotre de la Paix » Cette politique s’est progressivement traduite au Congo par la stabilité des institutions.
Le peuple congolais salue et apprécie à sa juste valeur
ce geste de l’Union Africaine qui honore la ville de
Brazzaville. Ce geste permettra à notre capitale de faire
bénéficier ses hôtes de sa légendaire hospitalité.
Le peuple se mobilise, le gouvernement est à pied
d’œuvre. Ce dernier vient de doter le pays malgré la crise
financière des infrastructures sportives modernes. Elles
permettront aux sportifs africains d’exprimer leurs talents
en vue de réaliser des performances à ces jeux et de
préparer les jeux olympiques. L’honneur revient autant
aux entreprises de construction de ces infrastructures
ayant fait preuve de prouesses en respectant les délais
impartis pour leur réalisation.
Le COJA et les encadreurs méritent autant l’admiration
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de l’Acap, les ONG, Fondations et Associations de
développement pluriel. En effet, congolais et chinois travaillent ensemble sans désemparer dans ce cadre pour
le succès de cette fête sportive de la jeunesse africaine.
L’Acap-Féconde, fondatrice de l’Association des Communautés Etrangères résidant au Congo(ACEC) se
réjouit de l’importance accordée par le gouvernement à
l’émancipation de la jeunesse. Par ailleurs, L’Acap estime
que l’assertion selon laquelle le ’’ sport unit le peuple’’
n’est pas un slogan creux mais l’expression d’une solidarité agissante. Aussi , elle espère que le mot de Pierre
DE COUBERTIN guidera les jeunes compétiteurs tout
au long de ces jeux.
L’ACAP \Féconde, Messager de Paix des Nations –
Unies souhaite pleins succès aux compétiteurs d’Afrique.
Que la fête de concorde soit belle, que le meilleur
triomphe !
Que l’Afrique gagne !
Vive les Onzièmes jeux africains, Vive la coopération
internationale
AMITIE-SOLIDARITE-PAIX
ACAP-ECHO de L’AMITIE
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Appel d’Offres National
N° 015 T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
Centre de Santé Intégré (CSI) à PMAE
à Massengo (IBALIKO),
arrondissement 9- Brazzaville».

Appel d’Offres National N° 016 T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
Centre de Santé Intégré (CSI) à PMAS
à Hinda, district de Hinda,
département du Kouilou».

Appel d’Offres National N° 017 T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
Centre de Santé Intégré (CSI) à PMAS
à Indo, district de Sibiti, département
de la Lékoumou».

Date : 26 août 2015

Date : 26 août 2015

Date : 26 août 2015

1. Le Gouvernement de la République du Congo a
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2015,
un financement sur Fonds PPTE concernant les
travaux de construction des infrastructures sanitaire sur le territoire de la République du Congo.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution des
travaux de construction d’un (01) Centre de Santé
Intégré (CSI) à PMAE à Massengo (IBALIKO), arrondissement 9- Brazzaville au profit du Ministère
de la Santé et de la Population.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2015,
un financement sur Fonds PPTE concernant les
travaux de construction des infrastructures sanitaire sur le territoire de la République du Congo.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution des
travaux de construction d’un (01) Centre de Santé
Intégré (CSI) à PMAS à Hinda, district de Hinda,
département du Kouilou au profit du Ministère de
la Santé et de la Population.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2015,
un financement sur Fonds PPTE concernant les
travaux de construction des infrastructures sanitaire sur le territoire de la République du Congo.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution des
travaux de construction d’un (01) Centre de Santé
Intégré (CSI) à PMAS à Indo, district de Sibiti, département de la Lékoumou au profit du Ministère
de la Santé et de la Population.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5)
exemplaires dont un (1) original et quatre (4)
copies, et être déposées contre récépissé au
Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard
le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises
et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 016T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5)
exemplaires dont un (1) original et quatre (4)
copies, et être déposées contre récépissé au
Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard
le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises
et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 017T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET
D’APPUI AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des
Finances, du Budget et du Portefeuille
Public (MEFBPP), 4ème étage, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville,
Pays: République du Congo

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET
D’APPUI AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie,
des Finances, du Budget et du Portefeuille
Public (MEFBPP), 4ème étage, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville,
Pays: République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres
et doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA
délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le
délai fixé ci-dessus seront rejetées.

Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres
et doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA
délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le
délai fixé ci-dessus seront rejetées.

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5)
exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies, et être déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du
Projet (UCEP) au PURAC au plus tard le vendredi
02 octobre 2015 à 12 heures précises et devront
porter la mention :
APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 015T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15
à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET
D’APPUI AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances, du Budget et du Portefeuille Public
(MEFBPP), 4ème étage, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville,
Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres
et doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA
délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le
délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans les
locaux du PURAC à l’adresse mentionnée cidessus, le vendredi 02 octobre 2015 à 13 heures
précises en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans les
locaux du PURAC à l’adresse mentionnée cidessus, le vendredi 02 octobre 2015 à 13 heures
précises en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux
(02) marchés et plus concernant les travaux de
construction des logements, bâtiments et CSI
dans les départements du Congo ne sont pas
autorisées à soumissionner.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux
(02) marchés et plus concernant les travaux de
construction des logements, bâtiments et CSI
dans les départements du Congo ne sont pas
autorisées à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,

Le Directeur de Cabinet,

Président du Comité de Gestion
des Fonds PPTE

Président du Comité de Gestion
des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT
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7. L’ouverture des plis sera effectuée dans les
locaux du PURAC à l’adresse mentionnée cidessus, le vendredi 02 octobre 2015 à 13 heures
précises en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux
(02) marchés et plus concernant les travaux de
construction des logements, bâtiments et CSI
dans les départements du Congo ne sont pas
autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion
des Fonds PPTE

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

S OCIETE
Coopération bilatérale

VERS LA RELANCE DE LA MISE
EN ŒUVRE DES FINANCEMENTS
DU FONDS MONDIAL AU CONGO
Mitchell I Wolfe, sous-secrétaire d’Etat adjoint à la santé des Etats Unis
d’Amérique chargé des affaires internationales, en séjour à Brazzaville la
semaine dernière a eu une séance de travail, avec le ministre congolais
de santé et de la population François Ibovi, au siège de son ministère.
L’entretien a tourné autour de la mise en œuvre au Congo, des projets
financés par le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme et des relations entre la République du Congo et GAVI (Alliance
mondiale pour les vaccins et l’immunisation).

11
Coopération Congo- UE

UNE SUBVENTION DE PRÈS
D’UN MILLION D’EUROS
POUR ACCOMPAGNER
LES PME CONGOLAISES
Le ministre d’Etat, en charge du développement
industriel et de la promotion du secteur privé, M.
Isidore Mvouba vient de procéder à Brazzaville,
au lancement officiel du mécanisme «Chèque
service» dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités Commerciales et Entrepreneuriales (PRCCE).

A

A

Le sous-secrétaire d’Etat adjoint Mitchell I Wolfe à côté du ministre François Ibovi

u plan bilatéral, les deux
hommes d’Etat ont posé
les bases pour l’exploitation de nouvelles pistes de
coopération et de collaboration
entre les gouvernements dans
le secteur de la santé, en vue
de renforcer les programmes
et systèmes de santé congolais. On a noté la présence à
leurs côtés, de l’ambassadeur
des Etats Unis au Congo Mme
Stéphane S. Sullivan et de la
représentatnte de l’OMS-Pays,
le Dr Fatoumata Bita Diallo.
Cette occasion a permis au ministre François Ibovi d’informer
et rassurer la partie américaine,
sur les efforts fournis par le
gouvernement congolais, aux
fins de respecter les conditionnalités posées par le Fonds
Mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme
dont les USA sont les premiers
contributeurs. Ces efforts, a-t-il
relevé, sont en voie d’aboutir
au déblocage du décaissement
des fonds destinés au projet
Round 9 Composante VIH/
Sida, actuellement suspendu. Il
en est de même de la situation
de la dette des cofinancements
2014 et 2015 à GAVI, dont le
règlement est en cours. Le
dénouement de cette situation
aura pour corollaire de garantir
la disponibilité des vaccins pour
le Programme Elargi de Vaccination (PEV).
Au nombre des bénéficiaires
des financements du Fonds cité
plus haut, on compte le Réseau
national des associations des
positifs du Congo, RENAPC en
sigle dont le siège est situé sur
l’avenue Loutassi, à proximité
des 10 maisons à Moungali. Il y
a aussi le Centre de dépistage
anonyme et volontaire de sida
de Bissita à Bacongo. Le sous
secrétaire d’Etat américain en

charge des questions de santé
a visité ces deux structures.
La délégation américaine a pu
toucher du doigt la réalité de
ces structures, dont le fonctionnement nécessite davantage de
moyens financiers. Les gestionnaires desdites structures ont
fourni aux visiteurs des explications qui les ont certainement
convaincus de l’intérêt de mobiliser les fonds à leur profit.
Le RENAPC par exemple, une
institution rassemblant 28 associations a pour principal rôle, de
recueillir les fonds auprès des
investisseurs et de les mettre à
la disposition des associations,
afin qu’elles mènent des activités de prise en charge des

enfants de moins de 15 ans
atteints de sida. Selon les statistiques présentées aux américains, sur 81.000 personnes
vivant avec le sida au Congo,
11.000 sont des enfants. 307
seulement sont pris en compte
par la prise en charge psychologique qui s’arrête à 14 ans.
Au-delà de cet âge, les enfants
sont laissés pour compte. Le
rapporteur du RENAC a aussi
posé le problème de la prise
en charge médicale et sociale,
la prise en charge juridique et
médicale qui entrent dans les
prérogatives de son institution,
mais ne peuvent être réalisés
en raison des limites financières.

Photo de famille après la visite au Renapc
personnes vivant avec le VIH.
Cette institution de plaidoyer
en faveur de ces associations
et de collecte des informations,
fonctionne grâce aux apports de
divers partenaires dont le Fonds
Mondial.
Entre autres activités menées
par le RENAPC, il y a la prise
en charge psychologique des

Quant au Centre de dépistage
anonyme et volontaire de sida
de Bissita qui bénéficie également du financement du Fonds
Mondial, 35.680 personnes se
sont fait dépister de sa création
en 2004 à 2010,. Parmi eux, on
a dénombré 3045 malades.
Dominique Maléla

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

u cours de ce lancement qui a eu lieu en
présence de la représentante de l’Union Européenne (UE), Mme Askia De
Lang, et de la ministre des petites et moyennes entreprises
et de l’artisanat, Mme Yvonne
Adélaïde Mougany, l’expert
consultant du PRCCE, M.
Didier Akué, a présenté le
mécanisme «Chèque service» après l’avoir défini. «Le
mécanisme «chèque service»
est un dispositif visant à inciter les Moyennes Entreprises/
Petites et Moyennes Entreprises (ME/PME) ainsi que
les créateurs d’entreprises à
recourir aux prestataires de
services Business Development Services (BDS) pour
satisfaire leurs besoins en
formation et appui-conseil
en vue d’améliorer les performances de leurs entreprises», a-t-il expliqué.
Ce dispositif est basé sur une
subvention partielle du coût
d’une gamme de services
standards à fournir par des
prestataires professionnels
préalablement agréés. «Son
but est de rapprocher l’offre
et la demande de services en
facilitant l’accès aux services
par la distribution de chèques
services aux Très Petites Entreprises (TPE)/PME et aux
créateurs d’entreprises», a
confié M. Akué.
Pour la représentante de
l’Union Européenne, le mécanisme «Chèque service»
est né du besoin des TPE,
PME et des créateurs d’entreprises, en formation et
appui-conseil. «Je voudrais
encourager la Congolaise de
Banque (LCB) et la Fédération des Mutuelles d’Epargne
et de Crédit (MUCODEC) à
faire une large publicité sur le
dispositif « chèque service»,
a-t-elle déclaré.
Dans son allocution de circonstance, la ministre des
petites, moyennes entreprises et de l’artisanat, a retenu
que le dispositif de «chèque
service» est une injection de
ressources financières dans
les TPE/PME congolaises
avec des modalités simples,
claires et faciles à mettre en
œuvre dans un environnement de plus en plus sécurisé. De ce fait, il apporte une

réponse aux difficultés financières et de management qui
constituent une entrave à la
création, au développement
et à la pérennisation de ces
entreprises. A cet effet, elle a
plaidé en faveur d’une implication plus grande du Réseau
Entreprise Europe de l’Union
Européenne dans le soutien
des TPE/PME.
Pour l’implantation de ce mécanisme, l’Union Européenne
a consenti une subvention
de près d’un million d’euros
répartis entre LCB et les
MUCODEC qui ont accepté
d’accompagner ce processus
comme agences de distribution de chèques services. Un
financement d’accompagnement sera décaissé au fur et
à mesure de sa consommation jusqu’à la fin de l’année.
Au cours de cette première
phase, entre 1.500 et 1.800
chèques services seront distribués à Brazzaville et à
Pointe-Noire. Cette activité
se poursuivra dans le cadre
du 11ème Fonds Européen de
Développement (FED). Cela
pourra permettre d’élargir le
nombre de distributions et
de déployer le dispositif sur
d’autres villes du Congo.
Mis en œuvre par le Centre
pour le Développement de
l’Entreprise (CDE), en qualité
d’agence technique, le PRCCE s’effectue sous la double
coordination du ministère du
développement industriel et
de la promotion du secteur
privé et du ministère des petites, moyennes entreprises et
de l’artisanat. Il est le fruit de
la coopération entre l’Union
Européenne et la République
du Congo dans le cadre du
10ème FED.
Entièrement financé par
l’Union Européenne, ce programme vise à améliorer la
compétitivité de l’économie
congolaise par la diversification du tissu entrepreneurial
et le perfectionnement de
l’environnement dans lequel
évolue le secteur privé.
A l’issue de la cérémonie de
lancement officiel du mécanisme « Chèque service », Mme
Askia De Lang a remis deux
lots de spécimen de « chèque
service » aux deux ministres.
Gulit Ngou
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Appel d’Offres National N° 021
T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/PURACUCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
logement de trois (03) pièces
jumelées au Centre de Santé Intégré
(CSI) d’Ibaliko à Massengo,
arrondissement 9-Brazzaville».

Appel d’Offres National N° 022
T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/PURACUCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
logement de trois (03) pièces jumelées
au Centre de Santé Intégré (CSI) de
Bouemba, district de Gamboma, département des Plateaux».

Appel d’Offres National N° 023
T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/PURACUCEP-SPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
logement de trois (03) pièces jumelées
au Centre de Santé Intégré (CSI) de
Mbon, district de Mbon, département
des Plateaux».

Date : 26 août 2015

Date : 26 août 2015

Date : 26 août 2015

1. Le Gouvernement de la République du Congo a
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2015,
un financement sur Fonds PPTE concernant les
travaux de construction des infrastructures sanitaire sur le territoire de la République du Congo.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution
des travaux de construction d’un (01) logement
de trois (03) pièces jumelées au Centre de Santé
Intégré (CSI) de Bouemba, district de Gamboma,
département des Plateaux au profit du Ministère
de la Santé et de la Population.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2015,
un financement sur Fonds PPTE concernant les
travaux de construction des infrastructures sanitaire sur le territoire de la République du Congo.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer
les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de construction d’un (01) logement de trois
(03) pièces jumelées au Centre de Santé Intégré
(CSI) de Mbon, district de Mbon, département des
Plateaux au profit du Ministère de la Santé et de
la Population.

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

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

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

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
le PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la
part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07)
mois à compter de la date de démarrage des
travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16
heures et peut être acheté moyennant un montant
non remboursable de trois cent mille (300 000)
Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse cidessous citée (à défaut votre offre ne sera pas
examinée). Le paiement devra être effectué en
espèces ou par chèque au PURAC.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2015,
un financement sur Fonds PPTE concernant les
travaux de construction des infrastructures sanitaire sur le territoire de la République du Congo.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer
les paiements prévus au titre d’exécution des travaux de construction d’un (01) logement de trois
(03) pièces jumelées au Centre de Santé Intégré
(CSI) d’Ibaliko à Massengo, arrondissement
9-Brazzaville au profit du Ministère de la Santé
et de la Population.
2. Le Gouvernement de la République du Congo
par l’entremise du Ministère de l’Economie, des
Finances, du Budget et du Portefeuille Public (MEFBPP) a chargé le Projet d’Urgence de Relance
et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la
mise en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
le PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la
part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07)
mois à compter de la date de démarrage des
travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16
heures et peut être acheté moyennant un montant
non remboursable de trois cent mille (300 000)
Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse cidessous citée (à défaut votre offre ne sera pas
examinée). Le paiement devra être effectué en
espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.

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

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5)
exemplaires dont un (1) original et quatre (4)
copies, et être déposées contre récépissé au
Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard
le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises
et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 023T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :

6. Les offres doivent être présentées en cinq (5)
exemplaires dont un (1) original et quatre (4)
copies, et être déposées contre récépissé au
Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard
le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises
et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 021T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :

5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5)
exemplaires dont un (1) original et quatre (4)
copies, et être déposées contre récépissé au
Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard
le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises
et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 022T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET
D’APPUI AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie,
des Finances, du Budget et du Portefeuille
Public (MEFBPP), 4ème étage, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville,
Pays: République du Congo

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET
D’APPUI AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie,
des Finances, du Budget et du Portefeuille
Public (MEFBPP), 4ème étage, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville,
Pays: République du Congo

PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET
D’APPUI AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie,
des Finances, du Budget et du Portefeuille
Public (MEFBPP), 4ème étage, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays:
République du Congo

Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres
et doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA
délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le
délai fixé ci-dessus seront rejetées.

Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres
et doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA
délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le
délai fixé ci-dessus seront rejetées.

Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres
et doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA
délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le
délai fixé ci-dessus seront rejetées.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans les
locaux du PURAC à l’adresse mentionnée cidessus, le vendredi 02 octobre 2015 à 13 heures
précises en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans les
locaux du PURAC à l’adresse mentionnée cidessus, le vendredi 02 octobre 2015 à 13 heures
précises en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.

7. L’ouverture des plis sera effectuée dans les
locaux du PURAC à l’adresse mentionnée cidessus, le vendredi 02 octobre 2015 à 13 heures
précises en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux
(02) marchés et plus concernant les travaux de
construction des logements, bâtiments et CSI
dans les départements du Congo ne sont pas
autorisées à soumissionner.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux
(02) marchés et plus concernant les travaux de
construction des logements, bâtiments et CSI
dans les départements du Congo ne sont pas
autorisées à soumissionner.

NB : Les entreprises adjudicataires de deux
(02) marchés et plus concernant les travaux de
construction des logements, bâtiments et CSI
dans les départements du Congo ne sont pas
autorisées à soumissionner.

Le Directeur de Cabinet,

Le Directeur de Cabinet,

Le Directeur de Cabinet,

Président du Comité de Gestion
des Fonds PPTE

Président du Comité de Gestion des Fonds
PPTE

Président du Comité de Gestion
des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

Jean Raymond DIRAT

Jean Raymond DIRAT
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Avis d’Appel d’offres
N° 001 F/MFBPP-CAB/CGFPPTE/PURAC
UCEP-SPM/15
« Fourniture et livraison
des équipements médicaux au Centre
Hospitalier et Universitaire
de Brazzaville au profit
du Ministère de la Santé
et de la Population »

Avis d’Appel d’offres
N° 002 F/MFBPP-CAB/CGFPPTE/PURACUCEP-SPM/15
« Fourniture et livraison des équipements
médicaux au Centre de Santé Intégré
(CSI) de N’zalangoye, district de Ouesso,
département de la Sangha au profit
du Ministère de la Santé
et de la Population »

Avis d’Appel d’offres
N° 003 F/MFBPP-CAB/CGFPPTE/PURACUCEP-SPM/15
« Fourniture et livraison de mobiliers
et autres équipements au Centre de
Santé Intégré (CSI) de N’zalangoye,
district de Ouesso, département de la
Sangha au profit du Ministère
de la Santé et de la Population »

1. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie
de réduction de la pauvreté, le Gouvernement de la
République du Congo a prévu dans son budget au
titre de l’année 2015, un financement sur Fonds PPTE.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer
des paiements au titre du présent Marché : N° 001
F/MFBPP-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15
concernant la fourniture et la livraison des équipements
médicaux au Centre Hospitalier et Universitaire de
Brazzaville (CHUB) au profit du Ministère de la Santé
et de la Population.
Le Gouvernement de la République du Congo par
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du budget et du Portefeuille Public (MEFBPP)
a chargé le Projet d’Urgence de Relance et d’Appui
aux Communautés (PURAC) pour la mise en œuvre
de ces fonds.

1. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie
de réduction de la pauvreté, le Gouvernement de la
République du Congo a prévu dans son budget au titre
de l’année 2015, un financement sur Fonds PPTE. Une
partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer des paiements au titre du présent Marché : N° 002 F/MFBPPCAB/CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15 concernant la
fourniture et la livraison des équipements médicaux au
Centre de Santé Intégré (CSI) de N’zalangoye, district
de Ouesso, département de la Sangha au profit du
Ministère de la Santé et de la Population.
Le Gouvernement de la République du Congo par
l’entremise du Ministère de l’Economie, des Finances, du budget et du Portefeuille Public (MEFBPP)
a chargé le Projet d’Urgence de Relance et d’Appui
aux Communautés (PURAC) pour la mise en œuvre
de ces fonds.
2. Le PURAC sollicite des offres sous pli fermé de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et la livraison de ces
équipements.
3. La passation de Marchés sera conduite par appel
d’offres national (AON) et conformément aux procédures en vigueur au PURAC et ouvert à tous les
soumissionnaires éligibles.
4. Par ailleurs, pour l’ensemble de ces équipements,
le fournisseur procédera à la livraison et à la mise en
service sur site au CSI de N’zalangoye. Le matériel
sera déclaré recevable qu’après tous les essais, reconnus concluants par les personnes compétentes.
La formation techniques pour la maintenance ainsi
que celle des utilisateurs sont obligatoires et sont à la
charge du fournisseur. Le fournisseur s’engagera de
les garantir contre tout défaut de fabrication pour une
durée de six (06) mois sans conditions.
5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination et d’Exécution du projet PURAC, sis, Ministère de
l’Economie, des Finances, du Budget et du Portefeuille
Public, au 4ème étage, porte 420, BP : 2074, Tél : (242)
/06 841 34 36, E-mail : projet_purac@yahoo.fr.
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté pendant
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut
être acheté moyennant un montant non remboursable
de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA auprès
du PURAC à l’adresse ci-dessous citée (à défaut votre
offre ne sera pas examinée). Le paiement devra être
effectué en espèce ou par chèque au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies, et être
déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de
Coordination et d’Exécution du Projet PURAC au plus
tard le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises
et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 002 F/MEFBPP-CAB/CGFPTTE/PURACUCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI
AUX COMMUNUATES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION
ET D’EXECUTION DE PROJET
SECTION PASSATION DES MARCHES
Ministère de l’Economie, des Finances,
du Budget et du Portefeuille Public
4ème étage du grand Bâtiment, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36,
E-mail : projet_purac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
7. Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres et
doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) francs
CFA délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le delai
fixé ci-dessus seront rejetées.
L’ouverture des plis sera effectuée au siège du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 02
octobre 2015 à 13 heures précises en présence des
Soumissionnaires ou de leurs représentants dûment
mandatés qui souhaitent y être présents.
Fait à Brazzaville, le
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT

1. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté, le Gouvernement
de la République du Congo a prévu dans son
budget au titre de l’année 2015, un financement
sur Fonds PPTE. Une partie de ces fonds sera
utilisée pour effectuer des paiements au titre
du présent Marché : N° 003 F/MFBPP-CAB/
CGFPPTE/PURAC-UCEP-SPM/15 concernant
la fourniture et la livraison de mobiliers et autres
équipements au Centre de Santé Intégré (CSI)
de N’zalangoye, district de Ouesso, département
de la Sangha au profit du Ministère de la Santé
et de la Population.
Le Gouvernement de la République du Congo
par l’entremise du Ministère de l’Economie, des
Finances, du budget et du Portefeuille Public (MEFBPP) a chargé le Projet d’Urgence de Relance
et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la
mise en œuvre de ces fonds.
2. Le PURAC sollicite des offres sous pli fermé
de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la fourniture et la
livraison de ces équipements.
3. La passation de Marchés sera conduite par
appel d’offres national (AON) et conformément
aux procédures en vigueur au PURAC et ouvert
à tous les soumissionnaires éligibles.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés
peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité
de Coordination et d’Exécution du projet PURAC,
sis, Ministère de l’Economie, des Finances, du
Budget et du Portefeuille Public, au 4ème étage,
porte 420, BP : 2074, Tél : (242) /06 841 34 36,
E-mail : projet_purac@yahoo.fr.
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16
heures et peut être acheté moyennant un montant
non remboursable de deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA auprès du PURAC à l’adresse
ci-dessous citée (à défaut votre offre ne sera pas
examinée). Le paiement devra être effectué en
espèce ou par chèque au PURAC.
5. Les offres doivent être présentées en cinq (5)
exemplaires dont un (1) original et quatre (4)
copies, et être déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution
du Projet PURAC au plus tard le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises et devront porter
la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N°
003 F/MEFBPP-CAB/CGFPTTE/PURAC-UCEPSPM/15 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET
D’APPUI AUX COMMUNUATES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION
ET D’EXECUTION DE PROJET
SECTION PASSATION DES MARCHES
Ministère de l’Economie, des Finances,
du Budget et du Portefeuille Public
4ème étage du grand Bâtiment, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36,
E-mail : projet_purac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville,
Pays: République du Congo

2. Le PURAC sollicite des offres sous pli fermé de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et la livraison de ces
équipements.
3.La passation de Marchés sera conduite par appel
d’offres national (AON) et conformément aux procédures en vigueur au PURAC et ouvert à tous les
soumissionnaires éligibles.
4. Par ailleurs, pour l’ensemble de ces équipements, le
fournisseur procédera à la livraison et à la mise en service sur site au CHUB. Le matériel sera déclaré recevable qu’après tous les essais, reconnus concluants par
les personnes compétentes. La formation techniques
pour la maintenance ainsi que celle des utilisateurs
sont obligatoires et sont à la charge du fournisseur.
Le fournisseur s’engagera de les garantir contre tout
défaut de fabrication pour une durée de six (06) mois
sans conditions.
5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination et d’Exécution du projet PURAC, sis, Ministère de
l’Economie, des Finances, du Budget et du Portefeuille
Public, au 4ème étage, porte 420, BP : 2074, Tél : (242)
/06 841 34 36, E-mail : projet_purac@yahoo.fr.
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté pendant
les heures ouvrables de 9 heures à 16 heures et peut
être acheté moyennant un montant non remboursable
de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA auprès
du PURAC à l’adresse ci-dessous citée (à défaut votre
offre ne sera pas examinée). Le paiement devra être
effectué en espèce ou par chèque au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5) exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies, et être
déposées contre récépissé au Secrétariat de l’Unité de
Coordination et d’Exécution du Projet PURAC au plus
tard le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises
et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 001 F/MEFBPP-CAB/CGFPTTE/PURACUCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET D’APPUI
AUX COMMUNUATES (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DE
PROJET SECTION PASSATION DES MARCHES
Ministère de l’Economie, des Finances,
du Budget et du Portefeuille Public
4ème étage du grand Bâtiment, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : (242) 06 841 34 36,
E-mail : projet_purac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville, Pays: République du Congo
7. Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres et
doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) francs
CFA délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le delai
fixé ci-dessus seront rejetées.
L’ouverture des plis sera effectuée au siège du PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le vendredi 02
octobre 2015 à 13 heures précises en présence des
Soumissionnaires ou de leurs représentants dûment
mandatés qui souhaitent y être présents.
Fait à Brazzaville, le
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion
des Fonds PPTE

Jean Raymond DIRAT

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

6. Les offres devront être valides pour une période
de 120 jours suivant la date limite de dépôt des
offres et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions
(5 000 000) francs CFA délivrée par une banque
commerciale agréée ou d’un chèque certifié. Les
offres reçues après le delai fixé ci-dessus seront
rejetées.
L’ouverture des plis sera effectuée au siège du
PURAC à l’adresse mentionnée ci-dessus, le
vendredi 02 octobre 2015 à 13 heures précises
en présence des Soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés qui souhaitent
y être présents.
Fait à Brazzaville, le
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion
des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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Baccalauréat général 2015 de l’enseignement

LES PARTISANS DU MOINDRE EFFORT DOIVENT TIRER
LES LEÇONS DE L’APPAT DU GAIN FACILE
Ceux qui se sont donnés corps et âme le long de
l’année scolaire ont fini par récolter avec succès ce
qu’ils ont semé laborieusement. C’est le cas de ces
6.714 élèves qui viennent d’être déclarés admis au
baccalauréat, sur un total de 66.587 candidats à la
session de remplacement de juillet 2015 dont les
résultats ont été rendus publics la semaine dernière
sur l’ensemble du territoire national.
es résultats médio- parce que quand j’ai sillonné
cres, puisque le taux Lheyet Gaboka et Pierre Tsiété,
de réussite largement beaucoup de candidats seraient
en baisse n’est que de 10,08% mis dehors, étant donné que
par rapport à celui de l’année nous avons rempli des cartons
2014 qui s’élevait à 30,44%. pleins de morceaux de papiers
La série A3 a excellé avec 80% « Bébés Lili ».
de pourcentage de réussite et Raison pour laquelle M. Kimle département de la Bouenza bembé a interpellé autant les
a occupé le premier rang en parents d’élèves pour qu’ils
termes de taux de réussite.
surveillent leurs enfants qui
Tout en déplorant ces mauvais n’étudient pas, que les enseirésultats à l’examen repris gnants afin de prendre leurs
après l’annulation des épreuves responsabilités car, a-t-il explien juin à cause des fraudes qué : « les enseignants qui évomassives constatées, le pré- luent dans les établissements
sident général des jurys, M. publics sont les mêmes qui
Philippe Kimbembé, qui redou- vont dans les écoles privées.
tait de nouvelles irrégularités à Et les enfants évoluant dans
cette session de juillet, tenait les établissements publics sont
à tout prix à l’obtention d’un souvent abandonnés au profit
diplôme à la sueur du front des écoles privées. Malheucomme autrefois.
reusement, les promoteurs des
Il fait savoir à ce sujet que : « ces établissements privés considèrésultats sont le reflet réel des rent le baccalauréat comme un
élèves. J’ai amené un échan- produit commercial. Ils utilisent
tillon de téléphones portables des pédagogues, des membres
où il y avait toutes les leçons, de la commission du choix des
toutes les solutions des sujets sujets dont la majorité entretient
qui avaient été distribuées des centres d’encadrement, et
dans les différentes salles. les surveillants pour encouraNous avons été même gentils, ger la fraude. Cette fois, pour

D

Les candidats consultant les listes des admis
déjouer leur stratégie qui a
contribué à la baisse du niveau
de l’enseignement, nous avons
procédé à un brassage qui
faisait qu’aucun correcteur ne
pouvait retrouver la copie d’un
quelconque candidat, d’où ils
ont été désarmés et nous avons
là le résultat réel de tous nos
élèves ».
La répétition est la mère des
sciences, et le Patriote en
jouant également son rôle
d’éducateur de la société ne
cesse de la faire, en attirant
justement l’attention de cette

jeunesse sur qui le pays compte
demain.
A la lumière de ce qui venait
de se passer en juin dernier
avec l’annulation des épreuves
du baccalauréat général pour
fraudes à grande échelle, ces
enfants devraient désormais
apprendre à compter sur leurs
propres capacités à réussir,
pour la revalorisation des diplômes congolais, en s’abstenant
de prendre la voie du gain facile, de la tricherie choisie par
nombreux élèves candidats aux
examens.

En fait, il est question qu’ils
prennent conscience en sachant que l’examen se prépare
dès le premier jour de la rentrée
scolaire et de manière sérieuse
jusqu’au jour-J ; car, que peuton attendre d’un élève qui, au
lieu de prendre ses études au
sérieux, a plutôt choisi le vagabondage dans les bars et autres
boîtes de nuit pour se livrer à la
consommation de l’alcool et des
drogues de tout acabit ?
Que peut-on attendre de lui
quand son loisir n’est que de
faire des rallyes sur la «Djakarta» ou à bord de la «Prado»,
de la « V8 » de papa avec des
exhibitions spectaculaires pour
épater les jeunes filles sur les
artères de la ville ? Quel avenir
par exemple pour celui-là qui
passe ses soirées entières à
la navigation dans les cybercafés, non pour s’instruire,
mais plutôt pour visionner des
films pornographiques ? Quelle
perdition surtout pour ceux qui
échappent déjà au contrôle de
leurs parents ! A moins d’opérer
le miracle, la réussite est incertaine pour un inconscient qui a
adopté un tel comportement.
Que ceux qui ont des oreilles
entendent, que ceux qui entendent comprennent.
Gulit Ngou

Lycée d’excellence de Mbounda

LE CHOIX DES CANDIDATS N’EST PAS DU DEVOIR DES PARENTS
D’ÉLÈVES, MAIS DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Un total de 621 élèves dont 342 garçons et 279 filles
âgés de 12 ans au plus ont subi, le 2 septembre dernier
sur l’ensemble du territoire national, les épreuves écrites du concours national d’entrée au Lycée d’Excellence de Mbounda. Cette année scolaire 2015-2016, ils
seront 70 à être admis dans cet établissement spécial
qui a pour vocation de former l’élite congolaise de demain, soit un quota de cinq admis par département du
Congo, pendant que les dix autres places reviennent
aux élèves ressortissants de la zone CEMAC.

T

ous du niveau CM2 ont
planché cette journée
sur les mathématiques,
la dictée et questions, l’expression écrite et les questions de
cours. En procédant au lancement officiel de ce concours au
lycée Chaminade à Brazzaville,
le ministre de l’enseignement
primaire et secondaire, M.
Anatole Collinet Makosso, a
déclaré que « l’objet est de
développer une vraie culture
citoyenne au niveau de la jeunesse, en formant une élite
scientifique, technologique et littéraire devant conduire le pays
à l’émergence, qui ne se limite
pas seulement à la construction
des infrastructures physiques,
mais aussi à la construction des

infrastructures mentales ».
Tenant compte du nombre
limité de places dans ce lycée
d’excellence, il y aura des candidats qui ont certainement bien
travaillé, mais qui seront surpris
de constater qu’ils n’ont pas été
retenus, étant donné qu’on ne
retient que les cinq premiers ou
les cinq meilleurs de chaque
département. « Ce qui revient
à dire que si vous avez eu 13
ou 14 de moyenne et qu’il y a
déjà cinq candidats qui sont
allés jusqu’à obtenir 15 ou 16
sur 20, le choix est bien clair »,
a expliqué le ministre.
A cette cérémonie de lancement
du concours, le conseiller du
Président de la République,
chef de département de la
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promotion du Lycée d’excellence, M. Alphonse Sylvestre
Gouémo, a condamné les procédés utilisés par certains parents qui montent eux-mêmes
les dossiers de candidature
de leurs enfants, en passant
outre le ministère concerné
de l’enseignement primaire et
secondaire.
Même s’ils croient en la capacité
intellectuelle de leurs progénitures à réussir à Mbounda où l’on
n’accepte pas le redoublement
de la classe, il n’appartient pas
aux parents de constituer les
dossiers de candidature de
leurs enfants, a-t-il reprécisé.
«Ce devoir de proposer les
noms des candidats pour entrer
au Lycée d’excellence revient
exclusivement aux professionnels de l’éducation nationale
qui, par le biais des directeurs
d’écoles, des inspecteurs des
écoles et des directions départementales de l’enseignement,
connaissent les enfants qui
sont doués, que la nation peut
propulser pour devenir demain
des cadres et des élites », a fait
savoir M. Alphonse Sylvestre

Le ministre Anatole Collinet Makosso donnant ses impressions

Gouémo.
Créé par décret 637/2011 du
21 octobre 2011, le Lycée
d’Excellence de Mbounda est
situé dans le département du
Niari à 10 km de Dolisie. Il

reçoit les élèves de la 6ème à
la terminale avec deux années
préparatoires pour l’entrée dans
les grandes écoles.
Gulit Ngou
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A NNONCES
Appel d’Offres National N° 018 T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
Centre de Santé Intégré (CSI) à PMAS
à Mbon, district de Mbon,
département des Plateaux».

Appel d’Offres National N° 019 T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
Centre de Santé Intégré (CSI) à PMAS
à Bouemba, district de Gamboma,
département des Plateaux».

Date : 26 août 2015

Date : 26 août 2015

1. Le Gouvernement de la République du Congo a
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2015,
un financement sur Fonds PPTE concernant les
travaux de construction des infrastructures sanitaire sur le territoire de la République du Congo.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre d’exécution des
travaux de construction d’un (01) Centre de Santé
Intégré (CSI) à PMAS à Mbon, district de Mbon,
département des Plateaux au profit du Ministère
de la Santé et de la Population.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2015,
un financement sur Fonds PPTE concernant les
travaux de construction des infrastructures sanitaire sur le territoire de la République du Congo. Une
partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre d’exécution des travaux
de construction d’un (01) Centre de Santé Intégré
(CSI) à PMAS à Bouemba, district de Gamboma,
département des Plateaux au profit du Ministère
de la Santé et de la Population.

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

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

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
le PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la
part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07)
mois à compter de la date de démarrage des
travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16
heures et peut être acheté moyennant un montant
non remboursable de trois cent mille (300 000)
Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse cidessous citée (à défaut votre offre ne sera pas
examinée). Le paiement devra être effectué en
espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5)
exemplaires dont un (1) original et quatre (4)
copies, et être déposées contre récépissé au
Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard
le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises
et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 018T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET
D’APPUI AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie,
des Finances, du Budget et du Portefeuille
Public (MEFBPP), 4ème étage, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville,
Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres
et doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA
délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le
délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans les
locaux du PURAC à l’adresse mentionnée cidessus, le vendredi 02 octobre 2015 à 13 heures
précises en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux
(02) marchés et plus concernant les travaux de
construction des logements, bâtiments et CSI
dans les départements du Congo ne sont pas
autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion
des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT

3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
le PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la
part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07)
mois à compter de la date de démarrage des
travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16
heures et peut être acheté moyennant un montant
non remboursable de trois cent mille (300 000)
Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse cidessous citée (à défaut votre offre ne sera pas
examinée). Le paiement devra être effectué en
espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5)
exemplaires dont un (1) original et quatre (4)
copies, et être déposées contre récépissé au
Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard
le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises
et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 019T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET
D’APPUI AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie,
des Finances, du Budget et du Portefeuille
Public (MEFBPP), 4ème étage, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville,
Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres
et doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA
délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le
délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans les
locaux du PURAC à l’adresse mentionnée cidessus, le vendredi 02 octobre 2015 à 13 heures
précises en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux
(02) marchés et plus concernant les travaux de
construction des logements, bâtiments et CSI
dans les départements du Congo ne sont pas
autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion
des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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Appel d’Offres National N° 020 T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/PURAC-UCEPSPM/15.
«Travaux de construction d’un (01)
logement de trois (03) pièces
jumelées à Eboungo,
district de Tchikapika,
département de la Cuvette».
Date : 26 août 2015
1. Le Gouvernement de la République du Congo a
prévu dans son budget au titre de l’exercice 2015,
un financement sur Fonds PPTE concernant les
travaux de construction des infrastructures sanitaire sur le territoire de la République du Congo. Une
partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre d’exécution des travaux
de construction d’un (01) logement de trois (03)
pièces jumelées à Eboungo, district de Tchikapika,
département de la Cuvette au profit du Ministère
de la Santé et de la Population.
2. Le Gouvernement de la République du Congo
par l’entremise du Ministère de l’Economie, des
Finances, du Budget et du Portefeuille Public (MEFBPP) a chargé le Projet d’Urgence de Relance
et d’Appui aux Communautés (PURAC) pour la
mise en œuvre desdits travaux.
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
le PURAC sollicite des offres sous plis fermé de la
part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
Le délai d’exécution des travaux est de sept (07)
mois à compter de la date de démarrage des
travaux.
4. Le dossier d’appel d’offres peut – être consulté
pendant les heures ouvrables de 9 heures à 16
heures et peut être acheté moyennant un montant
non remboursable de trois cent mille (300 000)
Francs FCFA auprès du PURAC à l’adresse cidessous citée (à défaut votre offre ne sera pas
examinée). Le paiement devra être effectué en
espèces ou par chèque au PURAC.
5. Le processus de sélection se déroulera conformément aux procédures en vigueur au PURAC.
6. Les offres doivent être présentées en cinq (5)
exemplaires dont un (1) original et quatre (4)
copies, et être déposées contre récépissé au
Secrétariat de l’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) au PURAC au plus tard
le vendredi 02 octobre 2015 à 12 heures précises
et devront porter la mention : APPEL D’OFFRES
NATIONAL N° 020T/MEFBPP-CAB/CGFPPTE/
PURAC-UCEP-SPM/15 à l’adresse ci-après :
PROJET D’URGENCE DE RELANCE ET
D’APPUI AUX COMMUNAUTE S (PURAC)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION
DU PROJET (UCEP)
SECTION PASSATION DES MARCHES
Bâtiment du Ministère de l’Economie,
des Finances, du Budget et du Portefeuille
Public (MEFBPP), 4ème étage, porte 420 ;
BP : 2074, Tél : 06 841 34 36 ;
E-mail : projet_purrac@yahoo.fr
Ville : Brazzaville,
Pays: République du Congo
Les offres devront être valides pour une période de
120 jours suivant la date limite de dépôt des offres
et doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission de cinq millions (5 000 000) FCFA
délivrée par une banque commerciale agréée ou
d’un chèque certifié. Les offres reçues après le
délai fixé ci-dessus seront rejetées.
7. L’ouverture des plis sera effectuée dans les
locaux du PURAC à l’adresse mentionnée cidessus, le vendredi 02 octobre 2015 à 13 heures
précises en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés qui
souhaitent y être présents.
NB : Les entreprises adjudicataires de deux
(02) marchés et plus concernant les travaux de
construction des logements, bâtiments et CSI
dans les départements du Congo ne sont pas
autorisées à soumissionner.
Le Directeur de Cabinet,
Président du Comité de Gestion
des Fonds PPTE
Jean Raymond DIRAT
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Kintélé

DES SOCIÉTÉS ITALIENNES À PIED
D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION
DE 5.000 LOGEMENTS SOCIAUX

Le projet de construction de 5.000 logements à Kintélé est désormais passé à la
phase exécutoire depuis le 02 septembre 2015, avec l’installation sur le site des
travaux des quatre entreprises italiennes attributaires de ce chantier. Le mini
nouveau pôle de Kintélé est l’illustration d’une excellente coopération entre la
République du Congo et celle d’Italie, dans le domaine économique. Le cout prévisionnel de l’ensemble des travaux est de 65 milliards de FCFA, à repartir entre
les bénéficiaires du marché.

L

a cérémonie d’installation sur le site du projet
concernait les société
italiennes GM3 SARL, SEAS
SARL, FRIMAT SPA, TOSONI.
Celle-ci s’est déroulée en présence du ministre à la présidence de la République chargé
de l’aménagement du territoire
et de la délégation générale
aux grands travaux, Jean Jacques Bouya, accompagné de
trois autres membres du gouvernement. Côté italien, on a
noté la présence du ministre
du développement industriel
et économique, Carlo Calenda
et du directeur de l’institut du
commerce extérieur, Riccardo
Maria Monti, sans oublier l’ambassadeur de l’ Italie au Congo
Andrea Mazzella.
Dans la présentation du projet faite par le coordonnateur
technique de la Délégation
générale aux grands travaux
Oscar Otoka, ce dernier a
relevé que le plan général du
nouveau pôle urbain de Kintélé,
qui se développe sur un terrain
de 2,5 km sur 3,5 km soit 875
ha, conçu par le Bureau italien

Les officiels sur le site des 5.000 logements
ciaux, cet espace abritera des
immeubles de 3 à 4 étages en
copropriété, avec 268 appartements mitoyens, pour 1600
habitants en moyenne. Les
niveaux supérieurs résidentiels
serviront d’appartements d’au
moins 3 chambres à coucher.
Les rez-de-chaussée auront
une fonction commerciale et
artisanale, avec 132 magasins

Plan masse du nouveau pôle urbain de Kintélé
d’architecture et d’urbanisme IL dédiés aux commerces et à
Quadrato, prévoit un ensemble l’artisanat de surface.
d’infrastructures, de bâtiments Ce projet prend aussi en ligne
et d’équipements.
de compte les infrastructures
En termes de logements so- routières : 4800 m de voiries de

REMERCIEMENTS
Séverin Ngambaye, journaliste à Radio Brazzaville Pamphile
Eboulandzi, Etonga Diane, Etonga Piotr ; Bobossi Junior madame
Eboulandzi née Sondjo Mireille Perpétue et Ehou Emina Hénoch
remercient les parents amis et connaissances, particulièrement
le ministre Léon Alfred Opimbat, les collègues de la brigade
départementale de vérification fiscale de Brazzaville, madame
Loufoua Béatrice, les frères et sœurs de Notre dame du suffrage
ainsi que la mutuelle des travailleurs de la Cuvette-ouest, pour
le soutien qu’ils leur ont apporté lors de la disparition le 1er juillet
2015 de leur regrettée mère, belle-mère, sœur et amie, madame
Bobossi née Ekoumou Marie Michelle.
Ils rappellent également que la messe en sa mémoire a été dite
le 30 août dernier en l’église Notre Dame de Fatima, à Mpila.
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pourtour à deux voies revêtues
et 5500 m de voiries internes à
deux voies ; des infrastructures
scolaires constituées d’une
école primaire de onze salle de
classe ; des infrastructures sanitaires, notamment un Centre
de santé intégré qui permettra
de traiter des cas d’urgence. En
termes d’infrastructures vertes,
le projet prévoit une ceinture
verte d’environ 3500 m de long
sur 20 m de profondeur, qui
constituera un premier noyau
de l’écran végétal à densifier
au fur à mesure de l’évolution
du projet, jusqu’à atteindre la
puissance de 200 m de profondeur.
Avant la présentation de ce
projet, le premier orateur de la
cérémonie, le sous-préfet du
district d’Ignié Ahmed Dzanga
a sollicité de la part du ministre
en charge des grands travaux,
la résolution définitive du problème des expropriations tant
au niveau des propriétaires des
terres que des parcelles, car
l’autorité du représentant local
de l’Etat est souvent mise à
rude épreuve, face à ce genre
de conflits.
D.M.

Humeur
GARGOTES INFECTES
À ÉRADIQUER

V

entre affamé n’a point d’oreille. L’assertion n’est
pas fausse. Malgré les émissions radiotélévisées,
même interactives, certains consommateurs n’hésitent de foncer, tête baissée vers des restaurants de fortune
installés dans les quartiers pour assouvir leurs penchants
gastronomi ques. Les conséquences sont souvent graves.
Fort heureusement, ces conséquences éduquent mieux
que les conseils.
Ventre affamé n’a point d’oreille. On pourrait même dire qu’à
ventre affamé, point d’yeux. Les gargotes qui pullulent dans
les quartiers attirent plusieurs consommateurs, malgré la
mauvaise nourriture qu’on y prépare. Seuls les prix excessivement bas et défiant toute concurrence, constituent l’appât
qui calme les crampes d’estomac les plus contraignantes.
Ces gargotes ou « maléwa » en langage de la rue, sont
surtout tenues par des sujets ouest-africains, même si des
locaux les ouvrent un peu partout dans les quartiers. Les
assaisonnements qu’on y ajoute constituent le gâteau sur
la cerise pour que les clients affluent vers ces « maléwa »
comme de mouches attirés par le vinaigre.
Une simple bicoque, assortie d’une véranda, elle-même
recouverte d’une nappe très sale qui disculpe les gourmets de regards indiscrets. Les plats sont servis sur une
table crasseuse autour de laquelle s’agglutinent comme
des mouches des consommateurs de tous les âges. Ils
ne soucient, ni du décor insolite du cadre, ni de la qualité
nutritive des plats préparés à la va-vite et servis par des
mains dégoulinantes de sueur et de sauce tomate.
Ajoutées à la canicule, les ampoules électriques qui éclairent ces gargotes diffusent une lueur qui fait transpirer à
grosses gouttes, surtout lorsque les clients s’empiffrent de
soupes chaudes. Que dire des rideaux, très sales et que
d’aucuns utilisent comme des serviettes pour s’essuyer
les mains !
A ces endroits, on sert un peu de tout. Poulets et poissons
braisés, viande et poulet à l’étouffé. Servis au manioc et
parfois avec du riz, ces mets occasionnent un amas considérable de feuilles de manioc et d’os jetés souvent dans
un coin de la gargote. Les souris en profitent pour faire la
fête. Quelquefois, il arrive aux bestioles de flirter avec les
orteils des consommateurs qui s’y hasardent en sandales.
Les coups de pieds et les cris ne sont plus dissuasifs pour
les petites bêtes qui se gavent des miettes qui tombent
des tables. Les plus audacieuses montent sur les tables
pour s’emparer des restes qui les souillent, au vu et su des
vendeurs qui doivent certainement les remercier pour ces
opérations de salubrité gratuites.
Le lavage des mains se fait de façon artisanale dans un
sceau d’eau qui est en fait le réservoir de toutes les maladies diarrhéiques existantes. A côté de l’ustensile, un
savon est utilisé par tous. Au fur et à mesure que les mains
plongent dans le sceau, le liquide se trouble et devient une
véritable bombe à retardement.
Malgré les risques de propagation à grande échelle de
maladies dans ces gargotes, les consommateurs s’y engouffrent à qui mieux-mieux pour prendre des repas d’une
qualité douteuse. Les agents du service d’hygiène font
l’autruche, alors que la santé des populations les intéresse
au premier point. Les textes réglementaires exigent que les
règles d’hygiène soient respectées dans les restaurants,
même dans les quartiers et autres lieux publics.
Malheureusement, certains consommateurs optent pour la
nourriture de mauvaise qualité servie dans les gargotes.
A partir de 100 FCfa, un repas peut être servi dans une
assiette passe partout, assortie d’un couvert souillé par les
premiers clients sans nettoyage convainquant.
S’en suivent des bourdonnements de ventre intempestifs,
des diarrhées aigües et autres impondérables gastriques
qui occasionnent des dépenses imprévisibles et onéreuses
pour l’achat des médicaments, voire une hospitalisation.
Un averti en vaut deux !
Mwana Mboyo
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