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Présidentielle 2016
Le président de la République Denis Sassou N’Guesso visite ce mardi 23 février 2016, le chantier de
l’hôpital général du département du Pool. Cet hôpital construit à Kinkala intègre la chaîne des 12 infrastructures hospitalières actuellement en construction dans tous les chefs-lieux de département du Congo.
Au cours de cette visite, les Congolais découvriront un échantillon du premier hôpital mobile.
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LES 10 CANDIDATS DÉCLARÉS À L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE DU 20 MARS 2016 F 3
Denis Sassou N’Guesso à la jeunesse

«Je suis candidat
à la présidentielle
du 20 mars prochain»
Le 19 février dernier, au complexe sportif la Concorde de Kintélé
au cours d’un « dialogue inter générationnel » avec des jeunes de
tout bord, Denis Sassou N’Guesso a mis fin au suspense sur sa
candidature à l’élection présidentielle du 20 mars 2016, en déclarant : « je suis candidat ».
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DENIS SASSOU N’GUESSO EST
CANDIDAT À L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
Le 19 février dernier, au complexe sportif la Concorde de Kintélé au cours d’un
« dialogue inter générationnel » avec des jeunes de tout bord, Denis Sassou
N’Guesso a mis fin au suspense sur sa candidature à l’élection présidentielle du
20 mars 2016, en déclarant : « bien sûr, je suis candidat ».

LA 3ème PLUS GRANDE
UNIVERSITÉ AFRICAINE
EN CONSTRUCTION
À KINTÉLÉ
Un pôle universitaire se développe au village Kintélé,
à 17 kilomètres au nord de Brazzaville. Son campus
d’une capacité d’accueil de 15 000 étudiants, construit
et équipé avait déjà hébergé des athlètes des 11èmes
jeux africains. A la pose de la pierre symbolisant le
démarrage officiel de la construction de l’Université
Denis Sassou N’Guesso (Udsn), le 19 février 2016, le
gros œuvre est déjà très avancé

J

Le président Denis Sassou N’Guesso prête attention aux doléances des jeunes

L

a candidature la plus
attendue à l’élection présidentielle a été déclarée
en quatorzième position. Denis
Sassou N’Guesso a pris le
temps de mûrir sa réflexion,
de se convaincre de ses multiples soutiens et d’évaluer
ses chances de succès dès le
premier tour. Le « gros poisson », candidat favori à ladite
élection, s’est déclaré devant

des milliers de jeunes réunis
au complexe sportif de Kintélé,
sous l’égide du Conseil national
de la jeunesse(Cjn).
Face aux jeunes qui s’interrogent sur l’emploi, l’éducation,
la lutte contre les antivaleurs,
la santé, la modernisation, l’industrialisation, l’émergence et
le développement du Congo,
le président de la République a
donné des réponses pratiques,

appropriées et convaincantes
basées sur les réalisations en
56 ans d’indépendance, les
errements constatés et surtout
sa volonté « d’aller plus loin »,
ensemble avec les Congolais.
Les jeunes ont salué les progrès enregistrés et manifesté
leur désir de voir l’élan pris se
perpétuer. A travers des illustrations, ils ont ainsi été édifiés
sur la touche particulière de
Denis Sassou N’Guesso et sur
sa volonté d’aller plus loin dans
la direction prise. « On ne peut
pas se satisfaire de ce qui est
fait. Mais nous venons de loin et
nous avançons », a-t-il déclaré.
Au jeune qui lui demande s’il
n’est pas candidat à la présidentielle du 20 mars, surtout
qu’il paraissait jusqu’alors indifférent aux initiatives populaires
entreprises en sa faveur, Denis
Sassou N’Guesso déclare, «
vous avez constaté que quand
je réponds à vos questions je
dis, nous allons. Bien sûr, je
suis candidat ». Toute la salle se
lève, exulte de joie et entonne
des chants populaires telles
que « Lokuta monéné, Fanda
na ébonga, yo nani, oboya
Sassou… ».
Donné favori par l’opinion, face
aux candidats aussi impertinents que fantaisistes de l’opposition, Denis Sassou N’Guesso
est le 14ème candidat déclaré
de cette présidentielle presque
sans suspense. La grande dynamique, cohérente et sérieuse
organisée autour de lui, composée des forces vives de la
majorité, de la société civile, du
centre et même de l’opposition,
accroit ses chances d’être élu à
un pourcentage très élevé, dès
le premier tour.
Henriet Mouandinga
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adis une bourgade sans
histoire et sans attirance,
Kintélé se métamorphose. Relié à Brazzaville
par trois voies dont un viaduc,
cette cité moderne en création
cumule de grands chantiers et
autres ouvrages de très grande
envergure qui font battre le
cœur aux partisans de la modernité. Aux logements sociaux
dont certains sont accordés
gratuitement aux sinistrés du
4 mars, tandis que des milliers d’autres sont encore en
chantier, au complexe sportif la
Concorde ayant abrité les jeux
du cinquantenaire et émerveillé
le monde entier, à l’échangeur
de 8 voies en construction et
aux autres projets en cours et
inaugurés, s’associe désormais l’Université Denis Sassou N’Guesso. Son campus,
totalement construit et équipé
a servi de dortoir aux athlètes
des 11èmes jeux africains. Le
gros œuvre des principales
composantes est très avancé.
C’est dans ce contexte que le

des sciences et techniques de la
communication, l’institut supérieur des sports et de l’éducation
physique. On y trouvera également un amphithéâtre de 1 966
places », a indiqué le ministre
de l’aménagement du territoire
et de la délégation générale aux
grands travaux.
La zone résidentielle prévoit la
résidence du recteur, 148 résidences des enseignants, celles
des étudiants d’une capacité
d’accueil de 15 000 personnes.
La zone olympique intègre un
stade de football, un centre
sportif universitaire. La zone
de services universitaires est
composée d’un centre médical,
un centre de maintenance, un
poste de police et une caserne
des pompiers et une station
d’épuration. L’électricité y est
assurée par une ligne de 20
kilovolts opérationnelle ainsi
qu’une centrale de secours en
installation. Des forages et une
ligne spéciale de connexion
au réseau public d’adduction
d’eau potable sont aussi instal-

Une vue de l’Université Denis Sassou N’Guesso
président de la République a lés. Des commodités diverses
posé la pierre symbolisant le inhérentes au bon fonctionnedémarrage officiel des travaux. ment de l’Udsn sont garanties
Le complexe reparti en 4 zones par la présence d’une climadesservies par 5 kilomètres tisation Hvac, des réseaux
de voiries et réseaux divers, informatiques, téléphonie et
compte 37 bâtiments et s’étend télévision en réseaux Ip, réseau
sur 350 hectares. Ses espaces fibre optique intégré, contrôle
verts couvrent 187 hectares. La d’accès biométrique, un sysfiche technique présenté par le tème anti incendie un contrôle
maitre d’ouvrage délégué ren- automatique et un système de
seigne qu’on y compte une zone sécurité Cctv.
éducative, administrative et de D’une capacité d’accueil de 30
service, une zone résidentielle, 000 étudiants, l’université Denis
une zone sportive et une zone Sassou N’Guesso pourrait être
de services universitaires. Les la 3ème d’Afrique par ses presbâtiments abriteront « le rec- tations et son envergure, après
torat, la bibliothèque, le centre celles de l’Afrique du sud et du
de l’audiovisuel, le restaurant Nigeria. La fin de ses travaux
de 3 000 places, l’école supé- couplée à celle de la reconfirieure des télécommunications, guration de l’Université Marien
l’institut supérieur d’éducation, Ngouabi de Brazzaville créeles facultés des sciences et ront les conditions adéquates
techniques, l’école des mines, d’apprentissage et de travail
de l’hydraulique et de l’énergie, pour l’enseignement supérieur
l’école supérieure des bâtiments au Congo.
et des travaux publics, l’institut
H.M.
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JEAN MARIE MICHEL MOKOKO
RATTRAPÉ PAR LA LOI
Décidément Jean Marie Michel Mokoko n’a pas encore fini de dévoiler aux yeux
de la communauté nationale et internationale ce qu’il peut faire de pire. En effet, après avoir sacrifié sur l’autel de la trahison son frère d’armes Denis Sassou
N’Guesso, il vient cette fois-ci occuper le devant de la scène politique nationale
avec la casquette d’un putschiste. Dans une vidéo dûment authentifiée et reconnue par l’intéressé, on voit le général Jean-Marie Michel Mokoko face aux
mercenaires en train de préparer un coup de force pour renverser les institutions
démocratiquement installées. Face à cette menace, force est de se demander
si l’ancien chef d’Etat-major des Forces armées congolaises (FAC) est encore
éligible. Au moins ce qui est sûr, c’est que l’intention d’attenter à la sûreté de
l’Etat est manifeste.

I

l est de notoriété publique
que le général Jean-Marie
Michel Mokoko bénéficie
à ce jour de la présomption
d’innocence puisqu’il n’est pas
encore pénalement condamné
avec perte de droits civiques.
Mais son intention d’attenter à
la sûreté de l’Etat avec préméditation d’assassinats ciblés,
l’expose à une invalidation
probable de sa candidature à
l’élection présidentielle du 20
mars 2016. En effet, comme
chacun le sait, en droit on ne
condamne pas seulement qu’un
délit, un acte réprimé par la loi,
mais aussi l’intention. Selon le
dictionnaire, l’intention est un
« dessein ferme et prémédité,
une décision, une volonté, un
désir ». Pour le philosophe
Pierre Jacob, «une intention est
une représentation mentale particulière. A la différence d’une
perception qui se rapporte à
un fait réel, une intention représente ce qui est possible.»
Ce même philosophe affirme
par ailleurs que l’intention est
bien différente du désir dans
la mesure où elle engage obligatoirement l’agent dans la
préparation d’une action. Tout
ceci démontre que l’acte posé
par Jean-Marie Michel Mokoko
est juridiquement condamnable
d’autant plus qu’il vise à perturber la quiétude dans le pays et
à s’emparer du pouvoir par des
voies illicites.
Comme chacun le sait ou peut
l’imaginer, être en paix suppose
l’assurance que la menace de
guerre est désormais écartée
au Congo. Or avec la vidéo
montrant Jean Marie Michel
Mokoko, général de division et
ancien Chef d’Etat-major des
FAC de son état, préparant un
coup d’Etat militaire avec des
mercenaires étrangers prouve
que la paix est fortement menacée.
Fort du fait que la responsabilité
d’un individu est jugée à l’aune
de ces intentions, Jean-Marie
Michel Mokoko ne pourrait
se disculper de cette affaire
d’autant plus que les éléments
du complot existent dans l’entretien qu’il a eu avec les mercenaires qu’on peut aisément
constater à travers la vidéo en
circulation dans la ville.
Le cas de Jean-Marie Michel
Mokoko en constitue la parfaite illustration. A ce titre, il ne
devrait mériter aucune circonstance atténuante en ce qu’il
avait l’intention de faire mal au
pays et à la démocratie. Il suffit
de scruter le plan concocté par
ce dernier pour s’en convaincre.
Il a d’abord recruté les mercenaires et les a motivés. Ensuite,

Jean-Marie Michel Mokoko pris dans son propre piège
ou moderne. Le coup d’Etat ne
peut être salué dans un pays
en paix, uni et qui a opté pour
la démocratie pluraliste.

il a indiqué les noms des commandants de certaines unités
de la force publique qui doivent
être « neutralisés » et enfin, il
a mis au point le message à la
Nation dans lequel Jean-Marie
Michel Mokoko justifie son coup
de force. Il vient de tomber sous
le coup de l’adage selon lequel :
« nul n’est censé ignorer la loi ».
Par obéissance de la loi, JeanMarie Michel Mokoko devrait
passer devant les juges pour
s’expliquer.
Il n’y a point de crime ou de
délit sans intention de le commettre. En principe, les crimes
et délits sont qualifiés d’intentionnels lorsqu’ils ont été
commis par l’agent ayant la
volonté consciente et délibérée
de commettre l’élément matériel
de l’infraction.
C’est ainsi que le général Jean
Marie Michel Mokoko qui n’ignorait certainement pas la loi devrait répondre de ses actes.
Dans les us et coutumes des
sociétés traditionnelles, l’intention est aussi condamnée. Le
fait de déclarer publiquement à
un membre de la communauté
qu’avec « toi on va voir », cela
suffisait pour passer devant
le tribunal des sages. Il était
même interdit de pointer son
index contre quelqu’un, parce
que cela était assimilable à un
signe de malédiction. Il n’y a
donc pas de place pour une
intention de mal faire aussi bien
dans les sociétés traditionnelles
que modernes. Jean-Marie
Michel Mokoko qui fait partie
de la caste des « Yombi » est
censé connaitre ces interdits ou
la loi selon qu’on se retrouve
dans une société traditionnelle
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Patrick Yandza

LES CANDIDATS DÉCLARÉS À
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
DU 20 MARS 2016
Ils sont à ce jour 10 candidats qui s’engagent
dans la course de fonds vers la magistrature
suprême en attendant le verdict de la Cour
Constitutionnelle. Cette liste a été établie en
fonction des candidats qui se sont acquitté de
leur caution de 25 millions de FCFA.

A

noter qu’au départ, 16 personnes avaient manifesté l’intention de faire acte de candidature. Ce
qui revient à dire que 6 d’entre eux se sont désistés ou jeté l’éponge avant l’échéance fatidique. Il s’agit
de : Alexis Bongo, Gilda Moutsara Ngambou, Clément
Miérassa, Anatole Limbongo Ngoka, Jean Bedel Soussa
et Hermann Bertrand Kissangou. En dépit de ce retrait,
10 candidats pour un pays d’environ 4 millions d’habitants,
ç’en est trop. Certains candidats s’engagent dans cette
course sans réelle conviction de gagner. Ils sont tout
simplement à la recherche de la notoriété. Il est vrai que
cet engouement traduit la vitalité de la démocratie au
Congo et la liberté de conscience qui est garantie, mais
cela pourrait banaliser voire désacraliser cette échéance
majeure. Ainsi, la liste soumise à la Cour Constitutionnelle
se présente comme suit :
1- Denis Sassou N’Guesso ;
2- Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou ;
3- Anguios Nganguia Engambé ;
4- Pascal Tsaty Mabiala ;
5- Claudine Munari ;
6- Guy Brice Parfait Kolélas ;
7- Bossi Ngouari ;
8- Tchinianga Mavoungou Luc Parfait ;
9- André Okombi Salissa ;
10- Jean Marie Michel Mokoko.
Le toilettage qui sera fait par la Cour Constitutionnelle sur
la base des dossiers déposés par les candidats et des
démêlées que certains pourraient avoir avec la justice
peuvent faire que cette liste soit revue à la baisse.
Patricia Irma Oko

La parabole de l’éléphant
L’ÉLÉPHANT FACE À UNE MEUTE DE CHIENS

U

ne meute de chiens enragés aux trousses d’un gros éléphant ! La scène est
insolite, la représentation sans doute
cocasse. Le décor est peint ici par mon grandpère très amusé par l’ambition démesurée des
chiens, ses compagnons de chasse. La trame
du récit est surréaliste et laisse pantois les
grands chasseurs, habitués à voir les chiens
plutôt aux trousses des antilopes, hérissons et
autres petits ruminants. Que veulent-ils donc au
plus gros des animaux ? Que peuvent-ils contre
lui ? Les interrogations fusent de partout.
A première vue, ces interrogations paraissent
banales mais, elles valent tout leur peson d’or
au regard de la disproportion de leur taille et
de leurs forces respectives, mais aussi des us
et coutumes, ainsi que du caractère des deux
types d’animaux : d’un côté, de petites bestioles imprudemment offensives, animées par
la folie des grandeurs ; de l’autre, le puissant
éléphant habité par un grand esprit d’humilité et de tolérance, obligé de se retirer, afin
d’éviter tout contact dangereux. Tout pourrait
porter à croire que le pachyderme a peur de
cette bravade. Ainsi, il est illusoire de penser
que ces pauvres gaffeurs, ces insurgés iraient
jusqu’au bout de leur folie. « Penser ainsi, c’est
mal connaitre l’éléphant. C’est même ne pas
le connaitre du tout. Car, cet animal ne tourne
jamais ses talents à qui que ce soit. Il ne craint
jamais d’être vaincu, mais repousse toute
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forme d’adversité. Il sait éviter l’affrontement
avec ses petits congénères pour manifester sa
tolérance et sa grandeur. Car, dans la jungle
le seul prédateur de l’éléphant reste l’homme.
Jamais ses cohabitants», a soutenu mon vieux,
lui qui connait si bien l’animal.
Pour le vieux sage, l’éléphant est le seul animal
qui perçoit les objets deux fois plus gros qu’ils
ne le sont. La rétine de ses yeux est aussi
grossissante qu’une loupe. Ainsi, il conseille
à quiconque voudrait grandir en sagesse, de
percevoir les autres deux fois plus grands
que lui-même, en abandonnant tout égo afin
d’atteindre les sommets de l’humilité. En effet,
ajoute-t-il, par sa royauté, un bon patriarche ne
saurait être un monarque absolu à l’égard de
ses congénères mais, un sage invulnérable
par son rôle imposant et son sens de dépassement.
Mon grand-père a conclu son récit par un
dicton populaire de chez nous, en s’appuyant
notamment sur le contraste d’humeurs incontestable entre d’une part, le chien surexcité et
simplement enthousiaste ; de l’autre, l’éléphant
plutôt pondéré et invulnérable : «autant celui
qui veut abattre un nuage avec son arc épuise
en vain ses flèches, autant des chiens qui pourchassent un éléphant dépensent inutilement
leur énergie».
Jules Débel
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CE QUE LE GÉNÉRAL JEAN MARIE MICHEL MOKOKO A
DÉCLARE DANS LA VIDÉO QUI L’A DÉTRUIT POLITIQUEMENT
Le général Jean-Marie Michel Mokoko travaillait effectivement de manière discrète quand il était conseiller du président de la République. Pour permettre à l’opinion de se faire une idée réelle de l’ancien chef d’Etat-major général des Forces armées congolaises (Fac) que
d’aucuns comparent abusivement au général De Gaulle, l’hebdomadaire Le Patriote a transcrit « la vidéo qui tue ». Dans ce document
de 35 minutes dont l’authenticité est reconnue par le général Jean-Marie Michel Mokoko, l’ancien conseiller du président Denis Sassou
N’Guesso, s’entretient avec des mercenaires français, qui se présentent comme des agents de la Direction générale de la sécurité
extérieure (Dgse). Parmi les complices le pasteur Ntoumi est nommément cité. Sur la liste des cadres à neutraliser figure le directeur
général de la police. Le discours servant d’adresse à la nation est lu. Voici le plan d’exécution du coup d’Etat du général Jean-Marie
Michel Mokoko
Le général Jean-Marie
Michel Mokoko s’adresse
à la nation au début du
document en ces termes:
« Mes chers compatriotes, le
moment est venu pour sceller
la réconciliation nationale tant
souhaitée. Beaucoup de sang
a coulé pour le pouvoir dans
ce pays. Nous renouvelons le
serment de 1991 au cours duquel nous avons décidé de faire
que dans ce pays, le pouvoir se
prenne à travers les urnes. Pour
cela, nous sommes obligés de
passer par une période où nous
allons recadrer les choses ».
Général Jean-Marie Michel Mokoko : Lorsque j’ai
fait mon exposé, lorsque vous
avez parlé de l’environnement
là-bas, il faut savoir que ce monsieur (Denis Sassou N’Guesso,
Ndlr) est un habitué des coups
de force. Il y est arrivé par
deux fois. Donc il sait à peu
près comment ça se passe.
Bien qu’il se soit arrangé en
réduisant l’efficacité de l’armée
et en la rendant disciplinée. Il
y a quand même deux ou trois
unités sur lesquelles il compte.
Il y a la garde présidentielle, qui
est la mieux équipée. Il y a le
groupement aéroporté, qui est
commandé par un bon officier,
mais qui est du sérail. A mon
avis, c’est donc ces deux unités
qui sont des unités acquises. Elles sont traitées d’une certaine
façon, bien équipées, bien habillées…Tous les gens qui sont
importants depuis le traumatisme de la guerre ont la garde
chez eux. Pour les généraux, il
faut compter un effectif de 15
personnes. J’imagine que ça se
passe un peu comme chez moi.
Il y a à peu près 5 personnes
de permanence par jour. Les
ministres, c’est également une
quinzaine de personnes. Sauf
peut-être le ministre de la défense qui peut en avoir un peu
plus. Le ministre de la sécurité
qui peut aussi en avoir plus. Et
puis d’autres personnalités qui
ne devraient pas en avoir en
ont maintenant parce qu’ils ont
beaucoup d’argent.
Mercenaire : Il faudra prendre les renseignements sur
place. Donc nous on ira pour
prendre les renseignements sur
place. On a besoin de savoir
où sont les gens…Moi j’arrive
tout seul…Ce qui est important
c’est de savoir où sont les gens
à un moment donné. Savoir
s’ils sont à leur maison, avec
leur maitresse…Après on les
atteint…Il faut qu’on monte un
service de renseignements sur
place. Le renseignement c’est
la base de tout…
Général Jean-Marie Michel Mokoko : Est-ce que
Gilbert a donné la liste ?

Mercenaire : Non, il n’y a pas
encore la liste. La prochaine
fois qu’on se verra on apportera
tout. Il faut qu’on fasse la liste
pour qu’on puisse la donner aux
gens qui sont sur place...Faites
une liste en fonction de l’importance. Il ne faut pas faire une
liste de 50 personnes sinon ça
ne sert pas. Il faut une liste de
10 ou 15 personnes. Le but du
jeu, c’est qu’on coupe le commandement. Parce qu’il y a des
gens qu’on va arrêter. Qu’on
va mettre en prison. Qu’on va
juger. Ensuite on verra quand
on se sera battu, les dommages
collatéraux…je ne sais pas qui
mettre sur la liste.
Général Jean-Marie Michel Mokoko : Il y a le chef
d’état-major général, le chef
d’état-major de l’armée de terre,
le commandant de la garde présidentielle, le commandant du
groupement parachutiste.
Mercenaire : Il ne faut pas
viser les politiques…Nous
n’avons pas besoin de numéros de téléphones. Ce que nous
avons besoin dans les premières heures, c’est les gens qui
sont capables de prendre les
décisions.
Général Jean Marie Michel Mokoko : Le directeur
général de la police. Lui, il n’attendra pas qu’on lui donne les
ordres. Il n’attendra pas. Parce
que c’est des gens qui n’ont rien.
Qui n’ont même pas de galons.
Qui ont été élevés du fait de la
guerre. Qui ont fait de coup de
feu et qui aujourd’hui sont général comme moi. Quand moi
j’étais chef d’état-major général,
il était lieutenant. Et puis ils se
sont enrichis. Donc ils ont des
raisons de continuer à être
fidèles.
Mercenaire : Il faut qu’on ait
tous ces renseignements. Le
jour qu’on va attaquer, moi je
vais voir Ntoumi. Ntoumi on va
le voir ensemble en jungle...
Nous, on descend sur Brazza
et on prend Brazza sous peu…
C’est à la fois simple et compliqué. C’est des choses qui sont
relativement simples à faire et
je crois qu’il n’y aura pas trop
de soucis…Il faut qu’on se
serre…Je te le dis franchement
si tu nous trahis, tu es mort. Je
préfère être franc. On ne peut
pas nous trahir. La France ne
supportera pas.
Général Jean-Marie Michel Mokoko : Je sais…La
seule chose en contrepartie,
c’est que nous avons des partenaires au développement.
C’est un peu par devoir que je
le fais. Parce que quand je vois
tous les gens qui sont là-bas, ils
n’ont pas le potentiel, ils n’ont
pas la capacité, ils n’ont pas de
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travailler pour toi.
Le mercenaire
sort d’une grosse
enveloppe un lot
de billets d’Euros
(Ndlr).… Le 3 à
13h35 on est
dans l’avion, on
établit une base
arrière à Cotonou.
Cotonou c’est à 3
heures ou 3h40
de Brazza…On
établira notre
base arrière par
là-bas. Après on
rentrera à Brazzaville. On va rencontrer Ntoumi.
Et moi je vais, je
vois Ntoumi dans
la jungle.
Général Jean
Marie Michel
Mokoko : L’avantage que j’ai, c’est
que j’ai fait mes
preuves…Tout le
monde pense que
Jean-Marie Michel Mokoko piégé par les merce- le nord a la réputanaires Français
tion d’être constiforce morale et spirituelle pour
tué des guerriers.
diriger le pays. Ça, ça fait mal, je Chaque fois qu’on a mis les
suis resté 13 ans au chômage. gens du nord à l’épreuve ils se
Si aujourd’hui, le président Sas- sont allés…Puis les présidents
sou m’a récupéré, c’est parce du sud ont chaque fois perdu le
qu’il y a des pressions. Les pouvoir parce qu’ils sont venus
gens lui disent (Ndlr) ce gars avec l’idée de se venger. Malmême quand il s’est retrouvé en heureusement, ils ont à faire à
exil, il était consultant de tel ou des gens du nord qui, lorsqu’ils
tel président, ce n’est pas pos- décident de se battre, ils vont
sible que vous le laissez. C’est jusqu’au bout. Donc moi, j’ai
comme ça qu’il m’a récupéré, un avantage psychologique sur
en faisant de moi un conseiller. les autres. D’ailleurs je suis miSi c’était par ambition person- litaire, tout le monde pense que
nelle, je n’avais pas meilleur. la situation là-bas est militaire.
Moi j’enfermais les hommes Deuxièmement, il faut trouver
politiques…Tous les jeunes qui quelqu’un qui fasse la soudure
étaient avec moi voulaient qu’on entre les gens du sud et les
fasse un coup d’Etat…Moi je gens du nord. Les gens du sud
n’avais pas le carnet d’adresses eux-mêmes disent pour eux,
que j’ai aujourd’hui, je n’avais le moment n’est pas encore
pas d’expérience…Avec moi, arrivé. Si un homme du sud
vous rentrez au Congo c’est arrive au pouvoir maintenant là,
pour rester. Il y a des amis qui ils ont des penchants…ils ont
vont nous aider…Je pense que toujours montré qu’ils étaient
le moment est venu pour qu’on tribalistes…
redresse les choses. Si nous
on réussit…Je parle du mo- Mercenaire : Nous, on va
ment où nous, on a réussi et on faire l’intox. On mettra les jourcommence à gérer, si j’atteints nalistes qui vont raconter ce
l’objectif de recadrer les choses, qu’on fera…
si nous établissons les règles
de façon claire…
Général Jean-Marie Michel Mokoko : Dans l’intox,
Mercenaire : Nous on part on y travaille depuis. Il faut que
le 3.
les forces politiques soutiennent.
Général Jean-Marie Michel Mokoko : Vous voulez Mercenaire : On verra ça. On
va déclarer l’état d’urgence. On
les visas ?
va faire le couvre-feu.
Mercenaire : Oui on veut
les avoir. On veut les billets Général Jean-Marie Mid’avion…Nous on établit notre chel Mokoko : Et pendant
base arrière à Cotonou…Ça ce temps, on suscite les adc’est l’argent que la diaspora hésions.
nous a donné, que la diaspora
a collecté pour nous aider à Mercenaire : On se met

dans la peau des présidents
étrangers, qui regarderont ces
images et qui vont les diffuser
sur leurs chaines de télévisions.
Imaginons qu’on a perdu le
discours. Regarde bien ici et
adresse-toi à la nation… On
enregistre, après c’est diffusé.
Général Jean-Marie Michel Mokoko : (s’adresse au
peuple après le coup d’Etat):
Congolaises, Congolais, mes
chers compatriotes. Les événements qui m’amènent à vous
parler ce soir était prévisibles,
compte tenu de la gabégie observée après les espoirs de la
conférence nationale qui ouvrait
le pays vers les perspectives
démocratiques souhaitées par
tous.
Qu’avons-nous observé ? Pendant tant d’années, je me suis
volontairement mis à l’écart
bien qu’ayant participé avec
d’autres patriotes à cet espoir.
C’est donc en observateur
avisé que je vous parle ce soir.
Vous savez combien de fois, j’ai
renoncé à prendre le pouvoir
dans ce pays, alors que les
conditions étaient réalisées.
Aujourd’hui, le devoir m’appelle
à prendre les choses en mains.
De façon que nous repartions
sur des bases saines et nous
garantissions l’avenir de nos
enfants et de nos petits-enfants.
Cette prise de pouvoir n’est
pas le résultat d’une ambition
personnelle. Elle est dictée par
le sens du devoir qui nous a
toujours caractérisé.
Mes chers compatriotes, le
moment est venu de sceller la
réconciliation tant souhaitée.
Beaucoup de sang a coulé pour
le pouvoir dans ce pays. Nous
renouvelons le serment de 1991
au cours duquel nous avions
décidé de faire que désormais
le pouvoir se prenne à travers
les urnes. Pour cela, nous sommes obligés de passer par une
période où nous allons recadrer
les choses.
Que ce soit dans la Force publique, l’un des piliers de la nation,
nous remettrions aux normes
de façon que dans le temps qui
sera déterminé ultérieurement,
nous procédions à des élections
qui amènent des institutions
stables.
Mercenaire : Généralement il
faut le faire la nuit. Vers 20h30,
21 heures. Tout le monde est à
la maison en train de dîner et
de suivre la télé. On va arrêter
la télé. On met l’hymne national.
Tu as 35 ou 40 secondes pour
convaincre. Les gens vont sortir dans la rue pour danser. Et
chanter en disant bravo...On va
réanalyser ce qu’on a fait…
Transcription faite par
Marlène Samba
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Le général Mokoko et son putsch inopportun

UN MYTHE VIENT DE S’ÉCROULER
Dans l’opinion le général Jean-Marie Michel Mokoko passe pour un officier
respectable, respectueux des principes démocratiques et de la légalité.
Dans certains milieux, notamment à l’étranger, il est présenté comme un
adversaire crédible du Président Denis Sassou N’Guesso. De nombreux
médias internationaux hostiles à l’actuel Chef de l’Etat, en tête desquels
Rfi, rivalisent d’ardeur dans la vénération de cet homme politique sans
densité réelle. La vidéo qui fait le tour du monde actuellement, la démonitise gravement. Tout compte fait, le général Mokoko n’est ni légaliste,
ni démocrate, moins encore républicain. A 69 ans et désormais hors des
rangs militaires, l’homme a du mal à se départir des armes. Au contraire,
il pense revenir dans l’arène par un reversement brutal et sanglant des
institutions. Putschiste ou démocrate ? Il n’y a plus de doute, notre général a choisi son statut.

D

ans une vidéo d’une
quarantaine de minutes tournée dans un
cabinet d’avocat parisien, le
général Mokoko détaille le plan
du putsch qu’il a préparé pour
assassiner ou arrêter le Président Denis Sassou N’Guesso
et s’emparer du pouvoir. Avec
forces détails, il cite des noms
: plusieurs officiers sont à neutraliser. Ce terme militaire veut
simplement dire tuer. Puis,
il répète avec une désinvolture effrontée, le message qu’il
aurait dû lire face à la presse,
une fois le coup d’Etat réussi.
En passant, il se proposait de
présenter ses regrets d’avoir
eu recours à un coup de force,
en même temps qu’il devrait
déplorer les nombreuses pertes
en vies humaines occasionnées
par ce putsch. Les aveux qu’il
fait dans cette vidéo sont graves
et démontrent qu’il s’agit d’une
opération bien mûrie grâce aux
services de barbouzes français.
D’autres exécutants, ainsi que
des complices sont à rechercher au sein des Forces armées
congolaises, mais aussi dans
des administrations civiles.
L’ensemble des séquences de
cette vidéo est simplement surréaliste. L’homme que l’on présentait comme un démocrate et
un fin stratège, s’est finalement
révélé petit politicard naïf et

imprudent. De quoi douter de
l’image de cet officier à qui l’on
prêtait l’étoffe d’homme d’Etat
ou de démocrate donc sensé
emprunter la voie des urnes
pour espérer arriver au pouvoir.
En projetant de perpétrer ce
coup d’Etat inopportun, l’ubuesque général entre dans l’histoire
du Congo et d’Afrique comme
un vulgaire arquebusier ayant
sa tête dans le XVIIè siècle.
Par ce pronunciamiento militaire, le général Mokoko a
heurté le mur comme le fit en
son temps, le général José
Sanjurjo en Espagne. En effet,
au milieu de l’année 1932, cet
officier conservateur voulut
contrer la politique menée par
les républicains de gauche en
organisant ce qui fut appelé la
Sanjurjada et échoua en raison
d’une organisation déficiente.
Ce n’est donc pas faute de volonté que le général Mokoko a
échoué, mais simplement parce
que la construction de son pronunciamiento portait en elle les
germes de son échec : d’abord,
à cause de la trouille qui a toujours caractérisé cet officier en
trompe l’œil. De nombreux témoignages faits par ses anciens
frères d’armes le présentent
comme un bon théoricien sorti
de grandes écoles militaires,
mais qui n’a jamais été dans

un moindre front de guerre. En
témoigne son attitude démissionnaire pendant la guerre
du 5 juin 1997 au cours de
laquelle il est resté terré dans
le buisson sans lever le petit
doigt. Telle une poule mouillée,
il s’est caché alors que la nation
déchirée avait besoin de lui
pour abréger la souffrance des
populations. On dit aussi de lui
qu’il n’est efficace que quand il
est aux ordres d’un chef lucide
et courageux, deux vertus qui
lui font cruellement défaut. Sa
naïveté et son imprudence ne
pouvaient que jouer contre lui.
Aucun autre officier de n’importe quelle armée au monde ne se
serait pris à l’enfantillage dont il
fait montre dans la vidéo citée
plus haut. Tel un enfant, il joue
les Rambo et les Lucky-Luck,
en se proposant d’arrêter plusieurs officiers de la Garde républicaine et de fusiller d’autres.
Comment un chef militaire de sa
trempe, a-t-il pu se laisser rouler
dans la farine par un avocat et
un jeune caméraman, soientils des Français ? Les deux
hommes ont abusé de lui dans
un petit réduit, en lui faisant
répéter le texte qu’il aurait dû
lire après le putsch. Se livrant
plusieurs fois à cet exercice
dégradant, il se voyait déjà sur
le trône. Drôle d’illusion pour un
officier jusque-là encensé. Il y a

Qui l’aurait cru ?
encore peu, personne n’aurait
cru à une chose pareille venant
de ce général qui avait réussi à
construire sa vie sur l’honneur
et développé tout un mythe
autour de sa personne. On
disait de lui un officier réservé,
observateur, prudent et difficilement manipulable. Pourtant,
cette vidéo étale toute l’étendue
de son imprudence et de son
amateurisme politique.
Un mythe vient ainsi d’être brisé
le donneur de leçons de démocratie n’est en réalité qu’un
conspirateur, un planificateur
de la mort et de toutes les
formes de violence. L’homme
a perdu le peu de réputation
qui lui restait après sa sortie
manquée d’avant le référendum constitutionnel. Crédible,
il a cessé de l’être. En effet, à
priori, un coup d’Etat, quelles
que soient les raisons qui l’ont
déclenché, est un acte illégal,
antidémocratique. C’est un procédé violent, souvent sanglant.

De plus en plus, vis-à-vis de la
communauté internationale, la
répugnance qu’il suscite est
souvent à la mesure du peu
d’empressement que l’on manifeste ou du refus que l’on
témoigne à reconnaitre les régimes qui en découlent. Généralement, les populations saluent
le coup d’Etat parce qu’il aurait
permis le changement, mais
leur joie est souvent de courte
durée. Car, dans l’espoir de voir
s’établir la normalité démocratique, les mêmes populations se
rendent vite à l’évidence que
derrière les bonnes intentions
du putschiste se cachent des
désirs d’exercer le pouvoir pour
le pouvoir et de satisfaire des
ambitions strictement personnelles… L’acte devient plus que
répugnant quand il est l’œuvre
d’un général d’opérette ou de
laquais, sans projet alternatif
pour son pays. Quel gâchis !
Justin Kalinx

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L’OPPOSITION

C

e terme a évolué de manière
importante depuis que, de par
le monde, la démocratie s’est
imposée comme système privilégié
de gestion d’un pays. En effet, sous
la monocratie (gouvernement d’un
seul), sous les monarchies ou les
dictateurs qui ont marqué et marquent encore l’histoire de la planète,
les oppositions aux pouvoirs établis
sont virtuelles en ce sens qu’elles
n’ont aucune assise légale. Elles sont
astreintes soit à la clandestinité, soit
à l’exil. L’histoire de certains pays
africains contient des références à
des « gouvernements en exil » qui
étaient autant de formes d’opposition
à des régimes coloniaux ou autocratiques. Dès la proclamation de l’indépendance et en fonction du mode
d’accession à cette souveraineté, ces
gouvernements en exil étaient deve-

nus des gouvernements légaux.
Ce fut le cas, sans avoir la prétention
d’être exhaustif, du MPLA en Angola
et de la Swapo en Namibie.
L’opposition est une situation d’hostilité
qui peut se manifester sur trois plans
différents. Il y a d’abord l’opposition
au régime, qui suppose le refus des
valeurs sur lesquelles se fonde le
régime, par exemple le refus de la
démocratie pluraliste. Il s’agit ensuite
d’une opposition à l’ensemble des
forces politiques se partageant habituellement le pouvoir (opposition hors
système ou opposition que les mécanismes électoraux ne permettent pas
d’admettre au sein du Parlement). Et il
y a enfin l’opposition au sens traditionnel, qui est l’opposition, sur les plans
électoral et parlementaire, au pouvoir
en place.
Sur le plan électoral, on parle d’oppo-

sition lorsque des partis, minoritaires
au terme d’élections générales, ne
peuvent de ce fait accéder au pouvoir
exécutif.
Sur le plan parlementaire, l’opposition désigne les parlementaires
qui, par leurs votes, se retrouvent
régulièrement dans la minorité de
l’Assemblée. Le régime parlementaire,
avec ses procédures d’engagement de
responsabilité (question de confiance motion de censure) permet d’identifier
facilement l’opposition.
Rares sont les régimes politiques qui
attribuent des droits spécifiques à
l’opposition en tant que telle. Pourtant,
il faut remarquer que la Constitution
congolaise votée le 25 octobre 2015 par
référendum octroie un statut particulier
à l’opposition, étant donné que « nul ne
peut faire l’objet de mesures discriminatoires en raison de son appartenance à
un parti politique ou du fait qu’il n’appartient à aucune fonction politique». Le
parti politique sur lequel se fondent
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l’opposition comme la majorité est, en
effet, aux termes de l’article 57 de la
Constitution, « une association dotée
de la personnalité morale qui rassemble des citoyens pour la conquête
et la gestion pacifique du pouvoir
autour d’un projet de société dicté par
le souci de réaliser l’intérêt général.
Etant donné qu’au titre de l’article 59
de la Constitution, les partis politiques
bénéficient du concours financier de
l’Etat, l’opposition congolaise se trouve
donc dans une posture tout à fait privilégiée étant donné que l’article 63
de la loi fondamentale précise que «
l’opposition politique est reconnue en
République du Congo » et qu’«elle ne
peut subir de limites, quant à son existence et à ses activités démocratiques,
que celles imposées à tous les partis
politiques par la présente Constitution
et la loi ». la loi qui détermine, est-il précisé, le statut de l’opposition politique.
Germain Molingo
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Saturnin Jean Claude Ntari

LIBRES PROPOS

«IL N’Y A PAS UN HOMME SÉRIEUX
EN FACE DE SASSOU N’GUESSO »
Il n’y aura pas de deuxième tour pour l’élection présidentielle du 20 mars prochain,
selon l’association Elikia 2016. Son président pense qu’il y a assez d’engouement
autour de Denis Sassou N’Guesso qui devra l’emporter « même au quart du premier tour ». Jean Claude Saturnin Ntari se fonde aussi sur le fait qu’en face du
candidat de la majorité, il n’y pas un homme sérieux.
en matière d’infrastructures, de paix, de stabilité au Congo et dans
la sous-région, d’unité
nationale, de développement du Congo…
Nous avons pris l’engament qu’aucune voix
d’Elikia et de la Dnr
ne lui manquera. Nous
sommes fidèles et fiers
d’être à ses côtés.

Le Patriote : Pourquoi Elikia 2016 appelle à voter Denis Sassou N’Guesso à la
présidentielle du 20 mars
prochain?
Satur nin Jean Claude
Ntari : Nous avons compris
très tôt que l’expérience dans
la gestion des hommes et de
l’Etat compte plus que tout. En
plus, le président Denis Sassou
N’Guesso est le seul qui incarne
la paix, le développement, la
justice, l’unité nationale, la stabilité politique et économique du
pays. C’est pour nous le profil
idéal, le profil de l’homme qui
est appelé à diriger les autres.
A lui seul, il représente toutes
les valeurs d’une République
qui avance. Il est porteur de
grandes promesses pour la
République.
L.P : Comment Elikia 2016
s’implique-t-il sur le terrain
pour que son candidat soit
élu tel qu’il le souhaite ?
S. J. C. N : Nous sommes
présents sur le terrain et nous
nous y impliquons depuis très
longtemps. Nous voulons que
le géniteur de la nouvelle République assure la mise en train
des nouvelles institutions. Cela
passe par le vote du 20 mars. Il
fallait que nous mobilisions nos
militants qui se sont bien inscrits
sur les listes électorales. Certains se sont déjà fait établir les
cartes d’identité. Tous attendent
leurs cartes d’électeur pour
choisir le candidat d’Elikia 2016.
La mobilisation pour l’enrôlement a été menée naturellement au-delà du cercle de
notre association. Il fallait inciter
tous les Congolais à s’inscrire.
Nous avons conscientisé nos
militants pour qu’aucune voix
ne manque au candidat Denis
Sassou N’Guesso.
ELikia 2016 avait compris très
tôt qu’il fallait améliorer les
institutions. Cette amélioration
passait par un référendum.
Et nous avons eu raison. Le
peuple nous a montré qu’il était
du bon côté, avec nous. Vous
pouvez tenir des meetings,
organiser des carnavals, mais
si vos militants ne se sont pas
enrôlés, ils ne voteront pas.
Les nôtres ont compris très tôt
qu’une élection se gagne dans
les urnes et non dans la rue.
Dès que la campagne démarre,
sur le terrain, nous dirons à nos
électeurs de ne pas se tromper
de personne le jour J.
L. P : Croyez-vous à la victoire de votre candidat dès
le premier tour à l’instar des
autres forces de la dynamique DSN 2016?
S. J. C. N : J’en suis sûr.

L. P : D’autres seraient-ils partis si
c’était aussi sûr que
vous le dites ?

L’engouement autour de la
personne du président Denis
Sassou N’Guesso rassure qu’il
gagnera la présidentielle dès le
premier tour. Mais ELikia 2016
se bat pour qu’il gagne dès le
quart de tour. Cela étant, nous
fonctionnons sur le principe
qu’une élection n’est jamais
gagnée d’avance. Voilà pourquoi Elikia 2016 met le paquet
pour que notre candidat soit
élu dans ces conditions. Ce
travail permettra d’élire Denis
Sassou N’Guesso dès le premier tour. L’élection au premier
tour du président Denis Sassou
N’Guesso est conditionnée par
ce travail que nous faisons et
qu’il faut toujours intensifier,
malgré les évidences sur le
terrain. Les déclarations sur les
médias relèvent de l’euphorie. Il
faut travailler.
L. P : Sur quoi fondez-vous
vos assurances ?
S. J. C. N : Denis Sassou
N’Guesso est un bon produit.
Il faut continuer à le vendre, à
bien le vendre pour augmenter
ses chances au premier tour.
Rien que sa personne nous
facilite la tâche. Si le président
n’était pas un bon produit, sa
candidature ne serait pas aussi
réclamée par toute la République. Le président Sassou se
vend bien.
L. P : La multitude de candidats de l’opposition ne
va-t-elle pas émietter les
suffrages ?
S. J. C. N : Pas du tout. La
multitude de candidats relève
de la vitalité de la démocratie
congolaise. Aucun de ces candidats n’a un projet de société
en bonne et due forme. Leur
projet de société se résume
en une seule phrase : le Président Denis Sassou N’Guesso
doit partir. Or, le peuple est
conscient de ce que le président
Sassou a fait et doit encore faire
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J. C. S. N : Ce n’était
pas des hommes de
conviction. Quand vous
êtes au gouvernement,
tout est bien. Dès que
vous y sortez, tout devient mauvais. Si jamais
le Congo était mal géré, eux
aussi en sont comptables, au
même titre que ceux qui dirigent
actuellement. Je ne vois personne de crédible à l’opposition,
pour tout dire.
L. P : Est-ce par patriotisme
qu’Elikia 2016 est monté au
créneau, pendant que les
radicaux dressaient les barricades et incendiaient des
maisons ?
S. J. C. N : Un citoyen digne
de ce nom ne peut pas voir la
République descendre aux enfers. Notre République nous imposait cette attitude pour éviter
le pire et limiter les dégâts. Pour
tout dire, aujourd’hui, personne
ne peut dénier à quiconque son
devoir civique de vote. Cela
explique notre attitude lors du
scrutin référendaire. Il fallait agir
sans attendre.
L. P : Une réaction aux soldats de l’apocalypse au discours va-t-en guerre ?
S. J. C. N : Qu’ils pensent
au peuple profond, victime
des dérapages des hommes
politiques. La plupart de ces
hommes politiques ont mis leurs
familles à l’abri et en lieu sûr à
l’étranger. S’ils aimaient réellement leur pays, ils ne tiendraient
pas ce genre de discours. C’est
pourquoi nous le combattons.
L. P : De qui tirez-vous votre
expérience politique ?
S. J. C. N : De deux hommes
d’Etat principalement : le Président Sassou qui m’a fait l’honneur et le privilège de le servir
comme conseiller. J’ai appris et
compris beaucoup de choses
à ses côtés. Cela est couplé
à l’expérience que j’acquiers
auprès du ministre d’Etat, Isidore Mvouba.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

L

LA JEUNESSE CONGOLAISE
ET LA SAGESSE

a sagesse. Qu’elle soit d’essence divine ou simplement
naturelle, cette connaissance juste des choses ou pour
reprendre Descartes, cette « parfaite connaissance de
toutes les choses que l’homme peut savoir» a souvent été
attribuée à l’homme mûr. La jeunesse est dans l’imaginaire
collectif synonyme d’idéalisme, d’illusion, d’inexpérience,
d’immaturité. La jeunesse congolaise vient pourtant de
prendre le contrepied de cette acception populaire en optant
pour une décision d’une sagesse crevant l’écran.
Il est vrai que selon Proust, « on ne reçoit pas la sagesse, il
faut la découvrir soi-même, car elle est un point de vue sur
les choses ». Et qu’ont découvert nos braves jeunes? Que
Denis Sassou N’Guesso est présentement la seule personnalité politique qui cristallise leurs espoirs et ceux de toute
une nation. C’est tout le sens qu’ils ont voulu donner à l’interpellation de l’actuel président de la République organisée
par eux-mêmes à Kintélé à l’occasion de la cérémonie de
pose de la première pierre de la construction de l’Université
Denis Sassou N’Guesso.
L’échantillon qui a représenté la jeunesse à cette occasion
historique n’a manqué de transmettre fidèlement la posture
actuelle d’une jeunesse fascinée par la personnalité d’un
homme qui a manifestement forgé la légende et forcé le destin. La jeunesse a dit au président de la République, par les
mots et des images qui ne sont pas forcément miennes, que
les réformes de fond qu’il a engagées, les vastes chantiers
qu’il a ouverts, les transformations durables qu’il a initiées
seront perceptibles par tous au moment opportun et que son
bilan, aujourd’hui déjà et demain plus encore, sera gage de
succès. Mais il y a, du point de vue de cette jeunesse, une
condition évidente : que tout ce travail soit poursuivi avec
le même entrain, que les prodigieuses transformations qui
s’opèrent continuent d’être exécutées avec la même détermination, dans le même moule, et que l’ouvrage d’ensemble
porte le même sceau.
Les jeunes pensent que le développement continu du Congo
ainsi que l’objectif de l’émergence sont au prix d’une prise
en compte par le peuple congolais de cette réalité. Il faut en
effet que cette gestion courageuse et sérieuse de notre pays
garde toute sa noblesse en laissant intacts les outils permettant de franchir une nouvelle étape dans les principales
composantes du développement du pays : acquisition des
infrastructures, lutte pour l’emploi, progression du pouvoir
d’achat, franches avancées en matière de santé et d’éducation, préparation de l’avenir.
La jeunesse congolaise dans toute sa diversité s’est fait
le devoir de faire comprendre au président Denis Sassou
N’Guesso qu’ici encore l’histoire l’interpelle, en ces moments
cruciaux, pour qu’il prenne toute sa place aux côtés d’un peuple qui ne veut pas vivre les affres d’un dangereux saut dans
l’inconnu, d’un pays qui résiste obstinément à la tentation des
surenchères démagogiques et refuse de lâcher la proie pour
l’ombre. La formidable mobilisation spontanée qui a permis
à un nombre sans cesse croissant de Congolais de forcer
la main du père de la Nation en contribuant, massivement
et de manière anticipée à sa campagne virtuelle en dit long,
aux yeux de la jeunesse, sur la force de l’élan populaire en
faveur de la candidature de l’actuel chef de l’Etat.
Les jeunes congolais ont voulu faire comprendre au président de la République ainsi qu’aux uns et aux autres, que
Denis Sassou N’Guesso est l’une des rares personnalités
à pouvoir allier, dans une mixture fécondante, la vigueur et
le dynamisme de la jeunesse avec l’expérience et la sagesse d’un homme qu’habite le génie du Congo, un héros
follement épris de sa patrie et qui a déjà beaucoup donné
en sa faveur.
La jeunesse c’est l’avenir du monde et il est tout à fait normal qu’elle se sente concernée au plus haut point par tout
ce qui touche au devenir du pays. Munis du courage qui
caractérise cette couche de la société, ses représentants
ont osé décliner en mode majeur la question que le peuple
a posé jusqu’ici en mode mineur et qui n’avait jamais reçu
de réponse, à savoir, Denis Sassou N’Guesso est-il oui ou
non candidat à l’élection présidentielle ? Et comme dans un
conte fabuleux, le courage des jeunes a payé car le président
a répondu : « oui je le suis ». Et la jeunesse, dans un élan de
maturité qu’on ne lui connaissait pas encore de s’exclamer
: dans ce cas, je te suis, nous te suivons ».
Fin de l’acte.
Aimé Raymond Nzango
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LA CANDIDATURE DE PASCAL
TSATY MABIALA DIVISE L’UPADS
La candidature de Pascal Tsaty Mabiala à l’élection présidentielle n’est pas du
goût de tous les membres et sympathisants de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads). Le premier secrétaire de l’Upads est boudé par une
partie des membres et cadres réunis au sein de l’aile animée par le sénateur
Gaspard Kaya Magane qui annonce par anticipation l’échec d’un candidat sans
assise populaire, du fait de son lourd passif politique. Elle appelle les membres
et sympathisants du parti à ne pas voter en faveur de Pascal Tsaty Mabiala le 20
mars prochain.

Celui qui ordonna les bombardements de Brazzaville

L

’ouragan qui secoue les
trois palmiers plantés au
début des années 1990,
par Pascal Lissouba sous la
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Les Dépêches de Brazzaville

dénomination de l’Union panafricaine pour la démocratie
sociale ne faiblit pas, malgré
la grande échéance de l’élection présidentielle du 20 mars
prochain. Après avoir réussi à
écarter tous les poids lourds qui
lui faisaient ombrage à l’instar
de Christophe Moukouéké,
Destin Arsène Tsaty Mboungou,
Dominique NimI Madingou,
Jean Itadi, Martin Mbéri, Clément Mouamba, Victor Tamba-Tamba, Joseph Kignoumbi
Kia Mboungou, Ange Edouard
Poungui, le dernier ministre
de la défense de Pascal Lissouba en pleine guerre du 5 juin
1997, s’est imposé au sommet
de l’exécutif d’un parti rongé
par des contradictions de tout
genre.
Les raisons
de l’inévitable échec
Les Upadésiens fidèles aux
idéaux de Pascal Lissouba
reprochent au premier secrétaire du parti, d’avoir réussi à
faire passer sa candidature à
la faveur d’un conseil national
dont les conditions d’organisation et de tenue n’ont pas été
approuvées par la majorité des
membres du parti. Sous l’impulsion du sénateur Gaspard Kaya
Magane, cette aile multiplie les
griefs contre le candidat au

point de prophétiser un échec
un mois avant le scrutin. «Le
candidat a été investi de manière cavalière et non démocratique, sans avoir analysé
au préalable, les chances de
succès du candidat ».
En réaction « au pseudo conseil
national », le sénateur Gaspard
Kaya Magane rappelle que
«Pascal Tsaty Mabiala manque
d’assise populaire et porte un
lourd passif politique, en sa
qualité d’ancien ministre de
la guerre ayant ordonné sans
l’accord du chef suprême des
armées, le bombardement ciblé
des quartiers de Brazzaville…
en 1997 ». Pascal Tsaty Mabiala est aussi accusé d’être
parmi «ceux qui ont déclenché
la guerre tribalo-ethnique qui a
opposé en 1993, les ressortissants des pays du Niari et du
Pool» à Brazzaville, qui «ne
pourront lui faire confiance»
jusqu’à « lui accorder leurs
suffrages ». Un passif jamais
soldé, exacerbé par les frustrations diverses et les sanctions
arbitraires infligées à quiconque
agit contre son vœu. Pascal
Tsaty Mabiala est présenté
comme un candidat « incapable
de rassembler les Congolais
du nord au sud autour de sa
personne ».

QUE DE SOUTIENS POUR
DENIS SASSOU N’GUESSO
Denis Sassou N’Guesso jouit tellement de l’estime de
ses compatriotes qu’il devra être élu à un pourcentage
très élevé dès le premier tour de la présidentielle. Il
ne se passe de jour qu’on enregistre des quêtes, des
appels à l’inscription des électeurs sur les listes, des
descentes sur le terrain et autres rencontres citoyennes en faveur du président sortant.
Brazzaville, comme
dans l’hinterland, les
forces vives et des individualités se lèvent et des
cotisations sont organisées.
Personne ne veut rester en
marge de la victoire pressentie
du candidat d’expérience, qui
présente le profil idéal, selon
le Mouvement congolais pour
la démocratie et le développement. Le Mcddi de feu Bernard
Kolélas qui avait déjà choisi «le
président de l’alliance Pct-Mcddi» comme candidat à l’élection
présidentielle, conformément à
la dernière volonté du « Kumbi
Nzila » ne s’est pas arrêté aux
simples déclarations. Après
celle de Kinkala, sa fédération
de Brazzaville vient de réitérer cette approche et d’initier
une quête pour bien soutenir
matériellement « le candidat
du peuple ». Réunie en session extraordinaire au palais
des congrès, la fédération de
Brazzaville a marqué son adhésion à la recommandation du
conseil national et rassemblé
de l’argent qui sera remis à qui
de droit en vue d’apporter son
soutien financier au candidat.
Par ailleurs, le Mccdi Brazzaville s’est engagé à faire un
travail minutieux sur le terrain
afin que tous ses suffrages

A

premier mandat de la nouvelle
République. Autour d’un repas
la délégation a été rassurée par
les délégués des quartiers Djiri,
Domaine, Bilolo, Massengo,
Nkombo, Académie...que les
populations de ces quartiers
se sont faites inscrire sur les
listes électorales, afin de voter,
le jour j, pour Denis Sassou
N’Guesso.
De son côté, le président Jean
Claude Ibovi a invité les citoyens
à se mettre en ordre de bataille
afin d’aborder avec sérénité,
les échéances. De même, il a
annoncé une série d’activités
politiques en perspective dans
cet arrondissement, en vue de
contribuer à la prise en charge
de la jeunesse. «Je suis venu
tester la base du Mdp à Djiri,
mon espoir. J’ai voulu jauger
la température. Parce que,
nous avons un projet politique
important à lancer ici. Quand
vous avez un projet, il faut avoir
maintenant les hommes pour le
mettre en pratique. Nous avons
déjà choisi un leader, le président Denis Sassou N’Guesso,
qui va se charger de le mettre
en pratique de la plus belle manière…Allons aux urnes dans la
paix. Respectons les principes
élémentaires de la démocratie. Sinon, on va se retrouver

soient accordés au candidat qui
rassure le plus.

comme en Somalie, où il n’y a
plus d’Etat ». Pour Yvon Adelard
Bonda, « le train ne s’arrêtera
pas. Surtout que nous sommes
à l’orée de l’élection présidentielle. Il nous fallait mobiliser la
base. Qu’elle s’organise pour
que nous fassions cause commune pour notre candidat ».

Une candidature
de survie politique
Les fidèles conservateurs des
idéaux de Pascal Lissouba
constatent «le recul des résultats du parti aux élections
depuis l’arrivée de Pascal Tsaty
Mabiala à la tête de l’Upads».
Pour avoir lancé l’appel au
boycott de la constitution du 25
octobre 2015, il devrait se gêner
de présenter sa candidature.
Pour ne pas être comptable
d’un échec inévitable, ils appellent «tous les militants de
l’Upads, à ne pas porter leurs
suffrages sur Tsaty Mabiala».
Car, le premier secrétaire de
l’Upads « compte en réalité
sur la violence et la duperie qui
consisteront à plonger le pays
dans le chaos et la tourmente,
dès la proclamation de son
échec à l’élection présidentielle,
dans le but soit de contraindre
le candidat élu à partager le
pouvoir avec lui, soit d’accéder
au pouvoir par la violence ».
Ernest Otsouanga
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Le Mdp fait entendre
sa voix
Le Mouvement pour la démocratie et le progrès de Jean
Claude Ibovi est aussi sur le
terrain. A Brazzaville, il a choisi
la périphérie nord, pour présenter l’homme qui devra gérer le

Henriette Mouandinga
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Déclaration du Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral (MCDDI)

«ACCOMPAGNONS DENIS SASSOU N’GUESSO, NOTRE CANDIDAT
À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 20 MARS 2016»

L

e Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral
(MCDDI) déclare que le moteur de
l'histoire est dans le cœur de l'homme. Ce
sont ses aspirations profondes, ses aspirations à la justice, à la liberté, à la vérité, à la
paix, au respect et à la dignité de la personne
humaine, à la vie, etc. qui engendrent et expliquent souvent les manifestations diverses
de l'homme pour les satisfaire (Article 9,
alinéa 2 des statuts du parti).
Par développement intégral de l'homme,
nous entendons le développement de toutes
ses potentialités physiques, sociales, morales et spirituelles ; la réalisation optimale de
toutes ses aptitudes, de toutes les forces
positives qui sommeillent en lui, de toutes
les valeurs humaines. C'est un idéal, et on
n'atteint jamais tout à fait un idéal. Cependant s'en inspirer constamment, en faire une
préoccupation de tout moment en s'efforçant
de le traduire dans les actes, dans la trame
de l'existence quotidienne, dans la pratique
politique, dans la vie politique, c'est déjà
le vivre. Les actes doivent refléter l'idéal
qu'on poursuit (préambule, dernier alinéa
des statuts).
Ces idéaux ont conduit le Président Bernard
BAKANA KOLELAS et ses compagnons à
fonder le MCDDI, notre Parti.
En acceptant la présidence de notre parti,
je me suis engagé à renforcer cette ligne
tracée par le Président Fondateur Bernard
BAKANA KOLELAS, jamais et jamais, je ne
me détournerai de ces idéaux et des dernières volontés du patriarche, notamment
la consolidation et le maintien de l'alliance
MCDDI-PCT; socle de l'unité nationale.

Nos ancêtres, à travers les proverbes nous
enseignent que « les lèvres du juste conduisent beaucoup d'hommes, mais les insensés
meurent par manque de sens ».
Ceci dit, ce n'est pas par le mensonge, la
haine, les injures, l'incitation à la violence, la
destruction des biens et du tissu social que
nous serons des hommes politiques dignes de
diriger nos partis et de surcroit notre pays.
Je lance un vibrant appel aux militants et sympathisants du MCDDI de ne pas s'écarter de la
ligne tracée par le Président Bernard BAKANA
KOLELAS, de rester fidèles à notre parti dont
j'ai la charge de diriger grâce à votre appui
inconditionnel.

Je reste constant, sans détour, attaché à
cette ligne et aux idéaux du Président Fondateur et je défendrai toujours corps et âme
notre emblème le Soleil qui brille et nous
éclaire chaque jour que Dieu fait.
Je veux concentrer tous mes efforts dans
la pratique inconditionnelle des vertus de
l'amour, de l'unité nationale, de la paix et de
la concorde.
Toutefois, référons-nous constamment à
l'hymne de notre parti qui nous inspire le droit
chemin pour votre existence, notamment :
« L'unité nationale, l'amour du prochain,
seront les garde-fous à l'égoïsme.
Que l’Eternel nous aide, à mieux nous comprendre, à transcender ce qui peut bien nous
perdre, Mains dans la main, nous marcherons ».
Au moment où nous nous préparons à
accompagner Monsieur Denis Sassou
N’Guesso, notre candidat à l'élection présidentielle du 20 mars 2016, nous devons
à tout prix serrer nos rangs, nous mobiliser
davantage, ne pas céder à la provocation,
au dénigrement, au mensonge, à la division
et aux autres antivaleurs.
Soyons tous unis derrière notre candidat
pour la victoire, le 20 mars 2016.
Fait à Brazzaville, le
Euloge Landry KOLELAS
Président du MCDDI
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IPPRC

Présidentielle du 20 mars 2016

UN ANCIEN MINISTRE ET UN MAIRE FRANÇAIS PHILIPPE MVOUO DÉNONCE
LA CAMPAGNE DÉGUISÉE
EXHORTENT LES CONGOLAIS À S’INSCRIRE
A moins d’un mois de l’élection présidentielle, le
DANS LA LOGIQUE DE LA CONTINUITÉ
président du Conseil Supérieur de la Liberté de

Le professeur Jean Girardon, maire de la ville de Mont-Saint-Vincent en France
et l’ancien ministre français François Loos ont exhorté les Congolais à s’inscrire
dans la logique de la continuité en indiquant que la fonction de président de la
République exige de l’expérience. Les deux personnalités françaises étaient invitées au meeting en salle organisé le 20 février 2016 à Brazzaville par l’Initiative
Populaire pour le Renouveau Citoyen (IPPRC).

Communication (CSLC), M. Philippe Mvouo, a interpellé le 18 février à Brazzaville, la conscience
des Congolais, notamment des acteurs politiques
et de la société civile, ainsi que des hommes des
médias, qui se doivent de respecter le cadre légal
et réglementaire mis en place, afin qu’on gagne
le pari d’une élection démocratique exemplaire
dans le pays.

L

M

algré la pluie abondante qui s’est abattue sur
la capitale congolaise
samedi dernier, les cadres et militants de cette association politique ont pris d’assaut la salle
de conférences du ministère des
affaires étrangères pour participer à ce meeting animé par
le président de l’IPPRC, Jean
Philippe Ngakosso. Ce dernier
a dévoilé aux participants l’identité et le profil type de celui qui
rassure le plus les Congolais,
le candidat pour lequel il faudra
voter le 20 mars 2016. Il s’agit
de Denis Sassou N’Guesso.
Huit orateurs sont tour à tour
montés à la tribune, soit pour
porter un témoignage, soit pour
faire une déclaration en faveur
dudit candidat. Au nombre desquels figure l’ancien ministre
français François Loos. Celui-ci
a axé son témoignage sur la
problématique de l’environnement, après la tenue réussie à
Paris en France de la COP 21.
Il a d’ailleurs loué la contribution
de la République du Congo à
cette importante rencontre internationale.
Ce dernier a notamment évoqué
les efforts fournis par ce pays
en la matière, sous l’impulsion
de Denis Sassou N’Guesso.
Il s’est appesanti sur la bonne
gestion par le Congo, de ce bien
commun à l’humanité qu’est
la forêt. A l’endroit de chaque
citoyen congolais, il a demandé
d’investir dans la croissance
du pays, en posant quotidiennement un geste en faveur de
l’environnement.
L’autre français invité pour
la circonstance, le maire de
Mont-Saint -Vincent s’est focalisé dans son témoignage, sur
l’apport nouveau de la nouvelle
constitution. Le professeur Girardon a cité l’abolition de la
peine de mort. « C’est le plus
grand gage politique qui puisse
être fait dans la constitution », at-il souligné avant de poursuivre
: « il y a encore des démocraties

à travers le monde qui ignorent
cette abolition » ; et de conclure
: « le Congo peut s’en orgueillir
de faire partie aujourd’hui des
Etats civilisés, qui ont abandonné le recours à cette peine
capitale dégradante ».
Pour le professeur Jean Girardon, du fait que la nouvelle
constitution prévoit le Conseil
économique et social environnemental, une instance de dialogue, des Conseils consultatifs
nationaux des sages et des notables, des femmes, des jeunes,
le Conseil national des personnes handicapés…la constitution
congolaise est la preuve de la
vitalité du Congo. « Il faut bien
évidemment continuer sur cette
voie », a-t-il indiqué avant de
relever que la fonction suprême
exige de l’expérience, à l’instar
de Charles de Gaulle réélu
à 75 ans en 1965 ; François
Mitterrand réélu à 72 ans en
1988 et Jacques Chirac réélu
à 70 ans en 2002 surtout qu’au
Congo, il s’agit de faire un nouveau départ.
Et le maire de la commune
Mont-Saint -Vincent de conclure
: « c’est depuis dix ans que je
viens dans ce pays. Je le vois
évoluer et grandir. Eh bien,
continuez, continuez, continuez. Vous êtes sur la bonne
voie ».
Dans le message de soutien
de l’IPPRC à la candidature
de Denis Sassou N’Guesso
intitulé « le choix de la raison
», son président Jean Philippe
Ngakosso a reconnu qu’au
moment d’exprimer la position
de son mouvement, ainsi que
ses choix en toute clarté et en
toute responsabilité, l’IPPRC
est à la croisée des chemins.
Car « il faut éviter à notre pays
un saut vers l’inconnu. Eviter
de livrer le Congo à toutes les
funestes aventures. Il s’agit de
réunir aujourd’hui toutes nos
énergies pour projeter tous
ensemble notre pays vers un
avenir aussi prometteur que

maîtrisé. Alors même que le
Congo s’est engagé sur le
chemin de l’émergence économique et du mieux-être pour
tous, nous avons le devoir plus
que jamais auparavant, de préserver notre pays du naufrage
», a-t-il indiqué.
Selon le président de l’IPPRC, le candidat Denis Sassou N’Guesso est le meilleur
de tous les congolais. Il l’a
exprimé en ces termes : «
notre candidat est un homme
doté d’une incontestable expérience. Un homme pleinement
investi de la confiance de ses
concitoyens pour construire la
nation sur la base d’un projet
de société inspiré des besoins
méthodiquement identifiés de
la population. C’est un homme
dont les vertus patriotiques
confirmées et la capacité elle
aussi éprouvée, permettront de
conduire ce pays sur le chemin
du progrès et de la prospérité
partagés ».
L’observation de la classe politique congolaise a amené Jean
Philippe Ngakosso à affirmer
que Denis Sassou N’Guesso
est la seule personne qui incarne et porte pleinement les
valeurs des congolais ; la personne qui sera à même de garantir demain, une vie meilleure
pour les congolais, de sécuriser
les frontières et de protéger les
Congolais contre les aléas d’un
environnement international de
plus en plus préoccupant.
Au cours ce meeting, les participants ont également suivi les
déclarations du représentant de
l’IPPRC France, ainsi que celles
des représentants de la jeunesse, des personnes vivant avec
handicap, des femmes et les
point focaux de l’IPPRC dans
la Cuvette Ouest, la Sangha et
le Kouilou. Tous ont demandé à
leur base de faire un choix utile,
le choix de la raison en votant
le 20 mars prochain pour Denis
Sassou N’Guesso.
D.M.
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e président du Conseil a
rappelé à cette occasion
que la compréhension ou
l’interprétation des dispositions
de la loi sur le pluralisme dans
l’audiovisuel ne doit souffrir
d’aucune confusion. Mettant
à profit cette occasion, il a
dénoncé certains acteurs politiques et ceux de la société civile
qui sont déjà pré-campagne,
violant ainsi les articles 44, 45
et 46 de ladite loi.
A ce propos, il a fait savoir que
les déclarations faites par des
personnalités politiques au titre
de leurs fonctions ne constituent pas des actes de propagande électorale pour qu’on
se lance, avant la date prévue,
dans une sorte de campagne
déguisée, quand on sait que
des assemblées politiques sont
organisées avec pompe çà et là
dans nos villes.
« On ne doit pas déduire facilement et à tort que les activités
que mène actuellement le Président de la République sont
en violation de la loi. Bien au
contraire. Il ne pourra pas arrêter de poursuivre ces œuvres
d’inauguration et d’ouverture
des chantiers en cette période
pré-électorale. C’est seulement
pendant les 15 jours de campagne électorale qu’il est tenu de
suspendre ce type d’activité »,
a-t-il clarifié. Pourtant, le Congo
n’est pas à son premier exercice démocratique pour que
certains partis politiques se
permettent de faire l’amalgame,
a fait remarquer l’orateur.
Il s’agit donc pour les acteurs
impliqués dans ce processus
électoral de se ressaisir pour
que l’élection présidentielle et
les campagnes qui s’y collent
ne polluent pas l’atmosphère

de paix et ne sapent pas les
espoirs que ce scrutin présage, a martelé le président
Philippe Mvouo. Aux chevaliers
de la plume et du micro, le
régulateur des médias congolais exhorte ces derniers à se
soumettent aux principes que
recommandent l’éthique et la
déontologie professionnelle,
afin que cette élection majeure
se déroule dans la paix et la
sérénité souhaitées par tous les
Congolais.
Le président du Conseil leur
a demandé de mettre en pratique les orientations reçues
en janvier dernier à l’occasion
des échanges de vœux avec la
presse. « Soyez la lumière de
la cité avant, pendant et après
cette élection du Président de
la République. Allumez donc
les feux qui éclairent et non
qui embrasent. Organisez des
tribunes où les débats doivent
servir à l’expression pluraliste
des courants de pensées et
d’opinions. Donnez la parole
à toutes les couches sociales
: jeunes, femmes, personnes
vivant avec handicaps, sages,
notables, acteurs politiques de
la majorité, de l’opposition, du
centre et de la société civile.
Analysez, décortiquez, commentez, bref, critiquez les discours politiques des uns et des
autres », les a-t-il précisé. C’est
à ce prix que le Congo pourra
montrer au monde entier que
son peuple est politiquement
mature, a conclu M. Philippe
Mvouo. Notons que la campagne pour cette élection présidentielle s’ouvre officiellement
le 4 mars 2016.
Gulit Ngou

Quelques dispositions de la loi
en période pré-électorale
« Les visites et les tournées à caractère économique, social ou
autrement qualifiées, effectuées par toute autorité de l’Etat ou
par toute personne, association ou groupement de personnes
sur le territoire national et qui donnent lieu à des manifestations
ou des déclarations publiques de soutien à un candidat, ou à
une formation ou groupement politique, sont assimilées à des
propagandes ou campagnes déguisées.
Toute propagande ou campagne déguisée, ayant pour support
les médias audiovisuels, est interdite pendant les trente jours
précédant l’ouverture de la campagne électorale officielle et
pendant le déroulement du scrutin.
Toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un
candidat, à une formation politique, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement
de personnes quelle qu’en soit la qualité, la nature ou le caractère, est considérée comme un acte de propagande électorale
déguisée.
Est également interdite, pendant le déroulement d’une élection
prévue par la loi électorale, l’utilisation à des fins de propagande
électorale, tout procédé de publicité commerciale par voie de
presse, de radiodiffusion et de télévision.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 01/MEFDD/CAB-PREDD/2016

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 02/MEFDD/CAB-PREDD/2016

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET N° 03/MEFDD/CABPREDD/2016

« Recrutement du Chef de la Cellule MNV du Projet de
Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à
la Dégradation Forestière (PREDD)»

« Recrutement de l’Assistant du Chef de la Cellule MNV
du Projet de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation Forestière (PREDD)»

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu
auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don additionnel (TF0A1223), pour le
financement des activités du Projet de Réduction des
Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation
des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser une partie
du montant dudit Don pour financer les services de
consultants ci-après : Recrutement du Chef de la Cellule MNV de la Coordination Nationale REDD.

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu
auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don additionnel (TF0A1223), pour le
financement des activités du Projet de Réduction des
Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation
des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser une partie
du montant dudit Don pour financer les services de
consultants ci-après : Recrutement de l’Assistant du
Chef de la Cellule MNV de la Coordination Nationale
REDD.

« Recrutement de l’Assistant du Chef de la Cellule MNV
chargé de la Modélisation du Projet de Réduction des
Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation
Forestière (PREDD)»

L’objectif de la mission du Chef de la Cellule MNV est
de conduire les travaux spécifiques visant au développement et à la mise en œuvre du Système National
MNV de la REDD+ en République du Congo. La durée
de la mission est de douze (12) mois.
L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification
Economique PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (qualifications,
expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées etc.).
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae actualisé
indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission
ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des
diplômes et certificats obtenus.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Le profil souhaité des candidats est le suivant: Niveau
(BAC + 4 au moins) dans les domaines de la foresterie,
des sciences géographiques ou économiques et autres
domaines similaires; expérience d’au moins trois (03)
années dans le domaine du SIG et de la Télédétection;
bonne connaissance des outils informatiques notamment les logiciels SIG et de télédétection ; maîtriser
Word, Excel, Powerpoint et Internet; maîtrise des logiciels de statistique et autres permettant la modélisation
(R, STATA, EVIEWS, GAMS etc.) ; parfaite maitrise du
français, l’anglais serait un atout.
Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité
de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir
des informations supplémentaires éventuelles.
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être
déposés sous pli fermé ou en version électronique
à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le mercredi 09
mars 2016:
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH,
Arr.3-MoungaliBrazzaville, République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com,
copie à pfdecongo2011@yahoo.com
Brazzaville, le 18 Février 2016
		

Le Coordonnateur du PFDE

			Joachim KONDI

N°369 du 22 février 2016 - Le Patriote

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu
auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don additionnel (TF0A1223), pour le
financement des activités du Projet de Réduction des
Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation
des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser une partie
du montant dudit Don pour financer les services de
consultants ci-après : Recrutement de l’Assistant du
Chef de la Cellule MNV chargé de la Modélisation du
PREDD.

L’objectif de la mission de l’Assistant du Chef de la
Cellule MNV est d’assister la conduire des travaux
spécifiques visant au développement et à la mise en
œuvre du Système National MNV de la REDD+ en
République du Congo. La durée de la mission est de
douze (12) mois.

L’objectif de la mission de l’Assistant du Chef de la
Cellule MNV chargé de la modélisation est d’assister le
Chef de la Cellule dans la conduite des travaux spécifiques visant au développement et à la mise en œuvre
des scénarii et niveaux de références de la REDD+ en
République du Congo. La durée de la mission est de
douze (12) mois.

L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification
Economique PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (qualifications,
expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées etc.).

L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification
Economique PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (qualifications,
expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées etc.).

Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae actualisé
indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission
ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des
diplômes et certificats obtenus.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Le profil souhaité des candidats est le suivant: Niveau
(BAC + 3 au moins) dans les domaines de la foresterie,
des sciences géographiques ou économiques et autres
domaines similaires; expérience d’au moins deux (02)
années dans le domaine du SIG et de la Télédétection;
bonne connaissance des outils informatiques notamment les logiciels SIG et de télédétection ; maîtriser
Word, Excel, Powerpoint et Interne.
Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité
de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir
des informations supplémentaires éventuelles.
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être
déposés sous pli fermé ou en version électronique
à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le mercredi 09
mars 2016:
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH,
Arr.3-MoungaliBrazzaville, République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com,
copie à pfdecongo2011@yahoo.com
Brazzaville, le 18 Février 2016
		

Le Coordonnateur du PFDE

			Joachim KONDI

Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae actualisé
indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission
ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des
diplômes et certificats obtenus.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Le profil souhaité des candidats est le suivant: Niveau
(BAC + 3 au moins) dans les domaines de l’économie,
des mathématiques, du développement, de l’agronomie, de la foresterie, ou autres domaines similaires; expérience d’au moins deux (02) ans dans les domaines
liés à la modélisation et/ ou à la statistique appliquée;
parfaite connaissance du processus d’élaboration de la
stratégie nationale REDD+ et du Niveau de Référence
de la REDD+ en République du Congo serait un atout ;
bonne connaissance des outils informatiques, notamment Word, Excel, Powerpoint et Internet ; parfaite
maitrise du français.
Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité
de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir
des informations supplémentaires éventuelles.
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être
déposés sous pli fermé ou en version électronique
à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le mercredi 09
mars 2016:
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH,
Arr.3-MoungaliBrazzaville, République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com, copie à
pfdecongo2011@yahoo.com
Brazzaville, le 18 Février 2016
		

Le Coordonnateur du PFDE

			Joachim KONDI

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

11
AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 04/MEFDD/CAB-PREDD/2016

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 05/MEFDD/CAB-PREDD/2016

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET N° 07/MEFDD/CABPREDD/2016

« Recrutement d’une Secrétaire Bilingue du Projet de
Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à
la Dégradation Forestière (PREDD)»

« Recrutement de six (06) Chefs des Cellules Décentralisées de la Coordination Nationale REDD des
Départements : de la Likouala, de la Sangha, de la
Cuvette, du Kouilou et Pointe-Noire, du Niari et de la
Bouenza»

« Recrutement d’un consultant chargé de l’analyse du
potentiel REDD+ dans le cadre de l’élaboration du Plan
d’investissement forestier (PI-PIF) du Congo»

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu
auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don additionnel (TF0A1223), pour le
financement des activités du Projet de Réduction des
Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation
des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser une partie
du montant dudit Don pour financer les services de
consultants ci-après : Recrutement d’une Secrétaire
Bilingue du PREDD.
L’objectif de la mission de la Secrétaire bilingue est
d’assister la Coordination Nationale REDD dans les
tâches de secrétariat et de traduction du français en
anglais et de l’anglais en français. La durée de la mission est de douze (12) mois.
L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification
Economique PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (qualifications,
expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées etc.).
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae actualisé
indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission
ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des
diplômes et certificats obtenus.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Le profil souhaité des candidats est le suivant: Niveau
(Bac + 2) au moins dans les domaines de Secrétariat,
de gestion administrative, interprétariat ou tout autre
diplôme équivalent; expérience d’au moins deux (02)
années dans la fonction de secrétaire bilingue dans une
administration, une entreprise, un projet ou programme;
bonne connaissance des outils informatiques, notamment Word, Excel, Powerpoint et Internet ; parfaite
maitrise du français ; parfaite maitrise de l’anglais.
Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité
de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir
des informations supplémentaires éventuelles.
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être
déposés sous pli fermé ou en version électronique
à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le mercredi 09
mars 2016:
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH,
Arr.3-MoungaliBrazzaville, République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com, copie
à pfdecongo2011@yahoo.com
Brazzaville, le 18 Février 2016
		

Le Coordonnateur du PFDE

			Joachim KONDI

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu
auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don additionnel (TF0A1223), pour le
financement des activités du Projet de Réduction des
Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation
des Forêts (REDD), et a l’intention d’utiliser une partie
du montant dudit Don pour financer les services de
consultants ci-après : Recrutement de six (06) Chefs
des Cellules Décentralisées de la Coordination Nationale REDD des Départements : de la Likouala, de la
Sangha, de la Cuvette, du Kouilou et Pointe-Noire, du
Niari et de la Bouenza.
L’objectif de la mission du Chef de la Cellule Décentralisée de la Coordination Nationale REDD, est de
coordonner les activités du processus REDD+ au
niveau départemental. La durée de la mission est de
douze (12) mois.
L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification
Economique PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (qualifications,
expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées etc.).
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae actualisé
indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission
ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des
diplômes et certificats obtenus.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Le profil souhaité des candidats est le suivant: Niveau
(BAC + 3 au moins) dans les domaines des forêts ou
autres domaines ayant un lien avec la REDD+ (agriculture, environnement, économie, communication etc)
; expérience d’au moins deux (02) dans les domaines
suscités; parfaite connaissance de l’ensemble des
outils stratégiques et techniques du processus REDD+
en République du Congo ; bonne connaissance des
outils informatiques, notamment Word, Excel, Powerpoint et Internet ; parfaite maitrise du français et d’une
des deux langues nationales du pays (lingala en particulier pour les postes d’Impfondo, Ouesso et Owando) ;
Parfaite maitrise du français et d’une des deux langues
nationales du pays (kituba en particulier pour les postes
de Pointe-Noire, Dolisie et Madingou).
NB : Les candidats devront indiquer le Département où
ils souhaitent exercer leurs futures fonctions de Chef
de la Cellule Décentralisée.
Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité
de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir
des informations supplémentaires éventuelles.
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être
déposés sous pli fermé ou en version électronique
à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le mercredi 09
mars 2016:
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH,
Arr.3-MoungaliBrazzaville, République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com, copie
à pfdecongo2011@yahoo.com
		

Brazzaville, le 18 Février 2016

		

Le Coordonnateur du PFDE

		

Joachim KONDI

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

Le Gouvernement de la République du Congo a sollicité
auprès de la Banque Mondiale un appui financier pour
le développement du plan d’investissement forestier
du Congo (PI-PIF) et à l’intention d’utiliser une partie
du montant pour financer les services du consultant
ci-après : Recrutement consultant chargé de l’analyse
du potentiel REDD+ dans le cadre de l’élaboration du
Plan d’investissement forestier (PI-PIF) du Congo.
La mission a pour objectif d’analyser le potentiel
REDD+, et plus particulièrement celui des interventions
pré-identifiées pour le PIF du Congo dans le cadre de
la préparation du PI-PIF.
Le niveau d’effort pour réaliser cette mission a été estimé à 25 jours de travail presté répartis sur une durée
de trois (03) mois.
L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification
Economique PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (qualifications,
expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées etc.).
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae actualisé
indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission
ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des
diplômes et certificats obtenus.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Le profil souhaité des candidats est le suivant: Etre
titulaire d’un diplôme en gestion des ressources naturelles ou dans un domaine connexe, notamment en
foresterie; expérience d’au moins quinze (15) ans en
matière de gestion durable des forêts ; expérience d’au
moins cinq (05) ans dans les questions relatives à la
REDD+ ou au développement durable; avoir effectué
au moins deux (02) missions similaires ; connaissance
approfondie des enjeux de la REDD+; expérience en
rédaction de documents pour des bailleurs internationaux ; expérience en élaboration des documents
stratégiques.
Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité
de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir
des informations supplémentaires éventuelles.
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être
déposés sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le lundi 14 mars
2016:
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH, Arr.3-MoungaliBrazzaville, République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com,
copie à pfdecongo2011@yahoo.com
Brazzaville, le 18 Février 2016
		

Le Coordonnateur du PFDE

			

Joachim KONDI
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AVIS DE SOLLICITATION
A MANIFESTATION D’INTERET
N° 06/MEFDD/CAB-PREDD/2016

AVIS DE SOLLICITATION
A MANIFESTATION D’INTERET
N° 010/MEFDD/CAB-PREDD/2016

AVIS DE SOLLICITATION
A MANIFESTATION D’INTERET
N° 08/MEFDD/CAB-PREDD/2016

« Recrutement d’un Consultant chargé de l’étude sur le
cadre politique et réglementaire de la REDD+ au Congo
dans le cadre de l’élaboration du Plan d’investissement
forestier (PI-PIF) du Congo»

« Recrutement d’un consultant chargé de l’analyse
du potentiel de co-bénéfices socio-économiques et
responsable des consultations départementales dans
le cadre de l’élaboration du Plan d’investissement forestier (PI-PIF) du Congo»

« Recrutement d’un consultant chargé de l’étude sur
la filière bois-énergie dans le cadre de l’élaboration du
Plan d’investissement forestier (PI-PIF) du Congo »

Le Gouvernement de la République du Congo a sollicité
auprès de la Banque Mondiale un appui financier pour
le développement du plan d’investissement forestier du
Congo (PI-PIF) et à l’intention d’utiliser une partie du
montant pour financer les services du consultant ciaprès : Recrutement d’un Consultant chargé de l’étude
sur le cadre politique et réglementaire de la REDD+ au
Congo dans le cadre de l’élaboration du Plan d’investissement forestier (PI-PIF) du Congo.
La mission a pour objectif d’analyser le cadre politique
et réglementaire de la REDD+, et plus particulièrement
celui des interventions pré-identifiées pour le PIF du
Congo dans le cadre de la préparation du PI-PIF. Le
niveau d’effort pour réaliser cette mission a été estimé
à 50 jours de travail presté répartis sur une durée de
trois (03) mois.
L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification
Economique PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (qualifications,
expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées etc.).
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae actualisé
indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission
ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des
diplômes et certificats obtenus.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Le profil souhaité des candidats est le suivant: Etre
titulaire d’un diplôme en droit ; expérience d’au moins
quinze (15) ans en analyse du droit environnemental ; expérience d’au moins cinq (05) ans dans les
questions institutionnelles relatives à l’environnement
ou au développement durable; au moins deux (02)
missions similaires ; connaissance des enjeux de la
REDD+ ; expérience en rédaction de documents pour
des bailleurs internationaux.
Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité
de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir
des informations supplémentaires éventuelles.
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être
déposés sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le lundi 14 mars
2016 :
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH,
Arr.3-Moungali- Brazzaville,
République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com,
copie à pfdecongo2011@yahoo.com
Brazzaville, le 18 Février 2016
		

Le Coordonnateur du PFDE

Le Gouvernement de la République du Congo a sollicité
auprès de la Banque Mondiale un appui financier pour
le développement du plan d’investissement forestier
du Congo (PI-PIF) et à l’intention d’utiliser une partie
du montant pour financer les services du consultant
ci-après : Recrutement d’un consultant chargé de l’analyse du potentiel de co-bénéfices socio-économiques
et responsable des consultations départementales
dans le cadre de l’élaboration du Plan d’investissement
forestier (PI-PIF) du Congo.
La mission a pour objectif d’analyser le potentiel de
co-bénéfices socio-économiques des interventions
pré-identifiées pour le PIF du Congo dans le cadre de
la préparation du PI-PIF. En complément, le mandat
vise également à piloter les consultations dans les
départements pré-identifiées pour le PIF du Congo. Le
niveau d’effort pour réaliser cette mission a été estimé
à 50 jours de travail presté répartis sur une durée de
trois (03) mois.
L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification
Economique PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (qualifications,
expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées etc.).
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae actualisé
indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission
ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des
diplômes et certificats obtenus.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Le profil souhaité des candidats est le suivant: Etre
titulaire d’un diplôme en sociologie, anthropologie ou un
domaine connexe; expérience d’au moins quinze (15)
ans en planification et mise en œuvre de consultations
de parties prenantes, idéalement dans un contexte
de gestion de ressources naturelles ; expérience d’au
moins cinq (05) ans dans les questions relatives à la
REDD+ ou au développement durable; au moins cinq
(05) missions similaires; expérience en rédaction de documents pour des bailleurs internationaux; Expérience
en élaboration des documents stratégiques.
Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité
de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir
des informations supplémentaires éventuelles.
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être
déposés sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le lundi 14 mars
2016:
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH,
Arr.3-MoungaliBrazzaville, République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com,
copie à pfdecongo2011@yahoo.com
Brazzaville, le 18 Février 2016
		

Le Coordonnateur du PFDE

			Joachim KONDI

Le Gouvernement de la République du Congo a sollicité
auprès de la Banque Mondiale un appui financier pour
le développement du plan d’investissement forestier du
Congo (PI-PIF) et à l’intention d’utiliser une partie du
montant pour financer les services du consultant ciaprès : Recrutement d’un consultant chargé de l’étude
sur la filière bois-énergie dans le cadre de l’élaboration
du Plan d’investissement forestier (PI-PIF) du Congo.
La mission a pour objectif d’analyser la filière boisénergie particulièrement dans le bassin d’approvisionnement de Brazzaville dans le cadre de la préparation
du PI-PIF. Le niveau d’effort pour réaliser cette mission
a été estimé à 33 jours de travail presté répartis sur
une durée de trois (03) mois.
L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification
Economique PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (qualifications,
expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées etc.).
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae actualisé
indiquant notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission
ainsi que l’adresse complète du candidat, copies des
diplômes et certificats obtenus.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011».
Le Consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Le profil souhaité des candidats est le suivant: Etre
titulaire d’un diplôme en foresterie ou en gestion des
ressources naturelles; expérience d’au moins cinq (05)
ans dans la filière bois-énergie; avoir effectué au moins
trois (03) missions similaires; connaissance des enjeux
d’approvisionnement, transformation, et consommation
en bois énergie, y compris le charbon de bois et du bois
de chauffe ; Expérience en rédaction de documents
pour des bailleurs internationaux; Expérience en élaboration des documents stratégiques.
Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité
de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir
des informations supplémentaires éventuelles.
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être
déposés sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le lundi 14 mars
2016:
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH,
Arr.3-MoungaliBrazzaville, République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com,
copie à pfdecongo2011@yahoo.com
		

Brazzaville, le 18 Février 2016

			

Le Coordonnateur du PFDE

				Joachim KONDI

Joachim KONDI
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E
Coopération France-Congo

SIGNATURE DE DEUX CONVENTIONS
ET D’UN ACCORD DE PRÊT
Dans le cadre de la coopération entre la République du Congo et de l’Agence
Française de Développement, deux Conventions au titre du C2D et un Accord de
prêt ont été signés le 18 février dernier, respectivement par Gilbert Ondongo,
ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du budget et du portefeuille
public pour la République du Congo, Jean-Pierre VIDON ambassadeur de France au
Congo pour la République Française et Stéphane Madaule, directeur de l’Agence
Française de Développement.

L

es trois documents signés portent sur un montant global de 118 millions
d’Euros ; soit près de 77 milliards de francs CFA. Il s’agit
de : premièrement, la Convention de subvention relative au
renforcement des capacités
des agents de la Société Nationale d’Electricité (SNE). A
terme 600 agents seront formés
aux métiers de l’électricité.
Cette convention a pour objet :
restructurer le dispositif de formation interne de la SNE, afin
de contribuer à l’amélioration de
la société et partant, du secteur.
Le montant du prêt s’élève à 8
millions d’Euros ; soit 5 247 656
000 francs CFA. La durée du
projet est de 5ans.
Deuxièmement, la Convention relative à la rénovation
des infrastructures d’eau et
d’assainissement du Centre
Hospitalier et Universitaire de
Brazzaville et l’amélioration de
la gouvernance hospitalière.
Cette convention a pour objet,
l’amélioration du fonctionnement du Centre Hospitalier et
Universitaire de Brazzaville, en
vue d’une meilleure prise en
charge des patients. Il s’agit de
rénover le réseau de système
d’adduction d’eau sanitaire et
le réseau anti-incendie et la
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE
DU CONGO EN 2016-2017
VUE PAR LA BANQUE
MONDIALE
La seconde édition du rapport de la Banque mondiale
publiée en septembre 2015 fait une projection de
la croissance économique présentée sous un signe
assez rassurant pour le Congo. Au cours des années
2016-2017, elle pourrait osciller entre 3,5% et 5,7%.
Cette croissance sera tirée par l’augmentation de la
production pétrolière, elle-même consécutive à de
lourds investissements qui seront consentis dans ce
secteur.
our la Banque mondiale, Villages Agricoles, canne à
du moins son bureau lo- sucre, maïs, palmier à huile,
cal, au cours des années etc.)
2016 et 2017, la croissance L’impact de la chute des prix
économique pourrait être plus des matières premières sur les
forte. La croissance pourrait secteurs hors pétrole se tras’établir à 3,5% en 2016 et à duira par une faible demande
5,7% en 2017. Elle sera tirée totale. La demande totale pourpar le rebond de la production rait connaître une décélération
pétrolière qui résulterait de la avec un taux de croissance de
poursuite des investissements 3,1% entre 2015 et 2017 contre
pétroliers, qui devrait croître 6,3% entre 2012 et 2014. L’enen moyenne de 8% au cours gouement pour les investissede ces deux années. De plus, ments publics pourrait ralentir
la hausse progressive du prix au profit des projets prioritaires
de pétrole, ainsi que le rééqui- et la consommation serait maîlibrage de l’économie mondiale trisée dans le cadre d’un plan
suite à cette nouvelle donne, de réduction du train de vie
devraient stimuler les secteurs de l’Etat, amorcé dès octobre
non pétroliers qui devraient 2014 avec l’adoption du collectif
accélérer davantage leur déve- budgétaire 2014 (réduction des
loppement.
dépenses de fonctionnement
En moyenne annuelle, le pays de 24%). Les investissements
perdrait au moins 1 point de bruts croîtront de moins de
pourcentage de croissance et 5% sur la période 2015-2017,
croîtrait de 3,5% sur le pétrole contre une moyenne de 15%
2015-2017, contre 4,5% entre entre 2012-2014. La consom2012 et 2014. En cause, la mation publique s’établirait à
baisse de la demande intérieure 4% entre 2015 et 2017, contre
consécutive à la réduction des 11% sur la période 2012-2014.
dépenses de l’Etat, la baisse Les exportations bénéficieront
des investissements privés du redémarrage de la producet la diminution de la taille du tion pétrolière et croîtraient plus
marché intérieur. La reprise lentement de 6% entre 2015 et
de la production pétrolière en 2017, au lieu des -2% entre
2014 et la poursuite par Total 2012 et 2014. Les importations
E&P Congo et Chevron de en volume du secteur pétroleurs investissements pétroliers lier tendraient à s’amortir tout
(sur les champs de Moho Nord en restant très élevées grâce
et Lianzi) atténueront cette au démarrage en 2017 de la
baisse.
production dans les nouveaux
La croissance dans les secteurs champs de Moho Nord ou
hors pétrole serait principale- Lianzi. En conséquence, l’apment tirée par le développement préciation du dollar face à l’Euro
du secteur des transports (5,6% (et donc face au franc CFA),
sur la période 2015-2017). Ce combinée avec le relèvement
secteur bénéficiera directement attendu des prix des principades infrastructures mises en les matières, valoriserait les
place, des industries non ali- comptes extérieurs dans une
mentaires (5,2% de croissance dynamique où les exportations
sur la période) soutenues par la nettes croîtraient de plus de
politique industrielle du Gouver- 10%, alors qu’elles ont chuté
nement à Maloukou (où sur une dans les années 2012-2014.
quinzaine d’industries, au moins
cinq entreprises sont déjà en (Extrait du Rapport de suivi
production) et des activités agri- de la situation économique
coles (5,0% de croissance en et financière du Congo de
moyenne annuelle--Nouveaux Septembre 2015)

P

mise en place des systèmes de
contrôle et de protection. De
même, ce projet vise à réhabiliter intégralement le système
de collecte des eaux usées et
des eaux pluviales et de surface
à l’extérieur des bâtiments. Le
montant du prêt est évalué à
10 millions d’Euros, soit 6 550
000 000 francs CFA. Sa durée
est de 5 ans.
Le troisième texte est un accord
de prêt relatif à l’extension du
service d’eau potable dans
les quartiers périphériques de
Brazzaville, compte tenu de
leur faible desserte. Les objectifs spécifiques du projet sont :
étendre le service d’eau potable

à près de 300 000 personnes
dans une douzaine de quartiers de Brazzaville et dont une
bonne partie n’est actuellement
pas connectée au réseau de la
SNDE ; réhabiliter le réseau de
distribution d’eau sur les portions prioritaires à Brazzaville
afin de desservir au moins 150
000 personnes ; sensibiliser
les populations à l’hygiène et
à l’assainissement ; renforcer
les capacités de gestion de la
SNDE dans la durée, pour un
service performant et pérenne
dans un cadre sectoriel clair et
exclusif. Le montant du projet
est de 100 millions d’Euros, soit
65 500 000 000 francs CFA.

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 09/MEFDD/CAB-PREDD/2016
« Recrutement d’un consultant chargé de l’étude sur les filières agroforestières dans le cadre de l’élaboration
du Plan d’investissement forestier (PI-PIF) du Congo»
Le Gouvernement de la République du Congo a sollicité auprès de la Banque Mondiale un appui financier pour
le développement du plan d’investissement forestier du Congo (PI-PIF) et à l’intention d’utiliser une partie du
montant pour financer les services du consultant ci-après : Recrutement d’un consultant chargé de l’étude
sur les filières agroforestières dans le cadre de l’élaboration du Plan d’investissement forestier (PI-PIF) du
Congo.
La mission a pour objectif d’analyser les filières agroforestières concernées par les interventions pré-identifiées
pour le PIF du Congo dans le cadre de la préparation du PI-PIF. Le niveau d’effort pour réaliser cette mission
a été estimé à 33 jours de travail presté répartis sur une durée de trois (03) mois.
L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire
actuel du PREDD, invite les candidats individuels admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (qualifications, expérience professionnelle dans le domaine, missions
similaires exécutées etc.).
Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants : Curriculum-vitae actualisé indiquant
notamment l’expérience professionnelle antérieure du consultant dans le domaine de la mission ainsi que
l’adresse complète du candidat, copies des diplômes et certificats obtenus.
Sur cette base, un Consultant individuel sera sélectionné conformément aux Directives de la Banque « Sélection
et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011». Le Consultant sera
sélectionné sur la base de la comparaison des CV.
Le profil souhaité des candidats est le suivant: Etre titulaire d’un diplôme en agronomie; expérience d’au
moins quinze (15) ans en analyse des filières agricoles; expérience d’au moins cinq (05) ans dans les filières
agroforestières, notamment le cacao; au moins deux (02) missions similaires ; expérience en rédaction de
documents pour des bailleurs internationaux; Expérience en élaboration des documents stratégiques.
Les candidats intéressés peuvent s’adresser à l’Unité de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique à l’adresse électronique pfdecongo2011@yahoo.com, copie à predd.cg@hotmail.com pour obtenir
des informations supplémentaires éventuelles.
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être déposés sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le lundi 14 mars 2016:
Coordination Nationale REDD
Immeuble J-370/V, Quartier OCH, Arr.3-MoungaliBrazzaville, République du Congo
Courriel : predd.cg@hotmail.com, copie à pfdecongo2011@yahoo.com
						Brazzaville, le 18 Février 2016
							Le Coordonnateur du PFDE
								Joachim KONDI

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

REMERCIEMENTS
A toute la famille, les amis,
collègues et connaissances
Il est réconfortant de se savoir
soutenu lorsque l’on traverse
des moments douloureux ;
C’est dans ces instants que
l’on compte sur ses proches.
Mes enfants et moi-même
avons été très émus par
toutes vos marques suite au
décès de mon épouse Mme
Nkala née Nzélé Marie survenu le 20 décembre 2015 à
Brazzaville.

Croyez en nos sincères remerciements.
Le Pasteur,
Professeur Jean Pierre
Nkara
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Construction simultanée de 12 hôpitaux généraux

DENIS SASSOU N’GUESSO RÉITÈRE SON ENGAGEMENT
D’AUGMENTER L’OFFRE DE SANTÉ AU CONGO
Le président de la République Denis Sassou N’Guesso visite ce mardi 23 février
2016, le chantier de l’hôpital général du département dui Pool. Cet hôpital construit
à Kinkala intègre la chaîne des 12 infrastructures hospitalières actuellement en
construction dans tous les chefs-lieux de département du Congo. Au cours de
cette visite, les Congolais découvriront un échantillon du premier hôpital mobile.

L

Le premier véhicule hôpital au Congo

e projet de construction
simultanée de 12 hôpitaux généraux, dans
les différents chefs-lieux des
départements de la République
du Congo, est déjà passé à la
phase exécutoire depuis près
de deux ans. La cérémonie officielle de la pose de la première
pierre de ces ouvrages a lieu
ce 22 février 2016 à Kinkala,
chef lieu du département du
Pool. Celle-ci est placée sous
le patronage du président de
la République Denis Sassou
N’Guesso, un homme qui place
l’offre de santé au centre de ses
préoccupations.
Le gouvernement sous son
impulsion ne ménage aucun effort, pour améliorer le système

sanitaire national. Le Congo qui
entend atteindre l’objectif de
l’émergence en 2025, compte
notamment sur une population
en bonne santé pour relever
ce défi. Car, le développement
d’un pays est intimement lié
aux progrès réalisés dans le
domaine de la santé. C’est pour
cette raison que le Président
de la République Denis Sassou N’Guesso a fait une large
place à la santé, dans son programme de société «le Chemin
d’avenir».
Tout comme l’hôpital d’instruction des Fac en chantier, dont
ce dernier a officiellement lancé
les travaux le 15 février 2016 à
Brazzaville, ceux relatifs aux 12
hôpitaux généraux , le seront le

tUn deuxième lampadaire au
sol
Sur la route Nkombo/Moukondo,
plus précisément à la station lavage
attaquée par une érosion sévère qui
menace déjà dangereusement une
bonne partie du trottoir droit dans le
sens de Mazala, un lampadaire a déjà
disparu de l’endroit où il avait été vissé.
L’érosion est passée par là. Depuis
une semaine, un deuxième lampadaire, attaqué par la même érosion
qui progresse, est au sol. Qu’attendent les services spécialisés pour tout
arranger.
tBébés noirs, bébés hors-laloi
Le phénomène devient récurrent dans
les établissements scolaires de Brazzaville. Partout, ils sèment la panique,
arrachant par-ci des téléphones portables, par-là des bijoux et autres articles
de valeur aux élèves qu’ils agressent

23 février 2016, à Kinkala. Ces
travaux sont entièrement financés par l’Etat congolais. Ces
ouvrages sont réalisés dans le
but de renforcer l’offre de santé,
une des priorités de l’action
du Chef de l’Etat. Outre ces
hôpitaux, l’exécutif entreprend
la réhabilitation et l’équipement
d’un certain nombre de structures hospitalières existantes,
au nombre desquelles l’hôpital
mère-enfant Blanche Gomez.
La construction simultanée des
hôpitaux généraux dans les
chefs-lieux de département,
constitue l’une des preuves
de l’engagement et de la détermination du Chef de l’Etat
congolais, à augmenter l’offre
de santé au profit des popu-

dans les lycées et collèges. Les chefs
d’établissements n’y peuvent rien. Il leur
arrive même d’opérer à proximité des
postes de police qui jouxtent certaines
écoles comme pour narguer les agents
de l’ordre qui semblent dépasser par
leurs razzias dévastatrices. Et pourtant,
ce ne sont pas de vrais bébés. Ce sont
simplement des hors-la-loi qu’il faut sévèrement réprimer.
tChampionnat singulier
Il se déroule à Bétou, dans le département de la Likouala. Quelques équipes
qui s’efforcent de courir derrière un ballon
rond pour marquer des buts. Seulement,
voila ! Le ballon appartient à quelqu’un.
Lui-même appartient à une équipe. Lorsque son équipe gagne, le match peut se
jouer jusqu’à la fin. Mais elle perd, même
à vingt ou trente minutes de la fin, le gars
fait irruption sur le terrain, prend son
ballon qu’il place sous ses aisselles et
rentre chez lui. Naturellement, le match
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lations disséminées sur l’ensemble du territoire national.
En effet, malgré la conjoncture
économique difficile du moment, marquée par la baisse
considérable du prix du baril de
pétrole, les chantiers de ces hôpitaux s’exécutent à un rythme
accéléré, à coût de plusieurs
dizaines de milliards de francs
CFA. Loin d’être un luxe, ce
projet volontariste piloté par le
ministre de la santé et de la population, François Ibovi hissera
sous peu le Congo, à un niveau
qu’il n’allait atteindre que dans
36 ans, s’il fallait échelonner la
construction et l’équipement de
ces établissements en plateaux
techniques de pointe.
Cette volonté du Président de
la République d’augmenter
l’offre de santé, se traduit également par la formation des
étudiants congolais, dans les
instituts de médecine de Cuba.
En effet, un hôpital suppose
la présence des bâtiments et
des équipements, mais surtout
celle des ressources humaines
de qualité. Conscient de cette
réalité en la matière (l’effectif
de médecins dans le secteur
public est à peine de 520 pour
tout le pays), le gouvernement
a pris l’initiative d’envoyer en
formation 2.000 jeunes à Cuba
à partir de 2013 en trois vagues
successives. La toute dernière
vague se trouve à la Havane,
depuis le 4 janvier 2016. Le
Congo débourse une bagatelle
de 11 milliards chaque année,
pour cette formation.
A l’issue de celle-ci, les médecins formés seront déployés
dans les différents établissements sanitaires en construction
et dans bien d’autres structures
sanitaires du pays. En attendant
le retour des étudiants congolais en formation à Cuba, 2688
médecins et autres spécialistes cubains sont attendus au

et le championnat s’arrêtent. Il faut supplier le propriétaire du ballon pour que
le championnat reprenne.
tFemmes budgétivores
Certaines femmes congolaises, toujours
debout, la main tendue pour exiger
la bière, le déplacement en taxi et les
bouillons de porcs, de moutons et de
sibissi, sont devenues de véritables
dangers publics pour de nombreux
jouisseurs, en quête de bonne chair.
Trop budgétivores, disent les victimes.
Même quand elles disposent d’une
bourse conséquente pour offrir un repas, elles trouvent toujours que celui
offert par l’homme déplumé est le plus
succulent.
tCanicule et sape
Ces derniers temps, il fait excessement
chaud. C’est comme si le soleil s’était
rapproché de la planète terre. Les températures avoisinent les 40°C et vont

Congo pour faire fonctionner
ces structures. Leurs prestations de services intègrent la
mise en œuvre d’un protocole
d’accord signé entre les deux
pays, pour la circonstance. Le
prix à payer est très lourd mais
pour l’intérêt de la population,
l’exécutif a tenu à prendre cet
engagement.
Les médecins déjà formés à la
faculté des sciences de la santé
ou dans d’autres pays ne sont
pas laissés pour compte. La
même opération se poursuivra
pour les autres catégories de
personnels de la santé. Le
gouvernement investit également dans le renforcement
des capacités des infirmiers
sortis des écoles paramédicales
nationales, en service dans les
établissements sanitaires publics, dont les prestations sont
souvent en deçà des attentes
des patients.
Rappelons que dans le cadre
de l’augmentation de l’offre de
santé, le Président Denis Sassou N’Guesso a auparavant pris
une série de mesures en faveur
de la population congolaise. Il
s’agit de la gratuité du dépistage
du VIH/Sida, du bilan biologique
et du traitement antirétroviral,
de la prise en charge gratuite
du paludisme chez les femmes
enceintes et les enfants dont
l’âge est compris entre zéro
et 15 ans, de la gratuité de la
césarienne et des infections du
traitement antituberculeux.
Il sied également de signaler
l’ouverture dans les prochains
jours, de l’hôpital général d’Oyo
dans le département de la Cuvette, un établissement sanitaire à la pointe de la modernité,
qui pourra bientôt faire de cette
localité une destination sûre
pour les malades en quête de
bonne santé.
Dominique Maléla

même au-delà. Curieusement, la tenue
vestimentaire de certaines personnes
ne rime pas avec la canicule qui fait
rage. On sue à grosses gouttes, mais
on se complait dans un costume assorti d’une cravate qui revoit ceux qui
le portent à des extraterrestres. L’usage
d’une mini-serviette ou le port d’un
chapeau n’apportent rien.
tColler la petite, coller le petit
La chanson valorise la petite fille du
coin ou du quartier qui symbolise la fraicheur juvénile. Elle attire, les hommes
de tous les âges qui veulent cueillir le
nectar tant recherché ou le fruit défendu. Mais, ce que l’artiste ne chante
pas, c’est aussi l’attirance des petits
par les grandes dames. Elles chantent
à l’envers la terrible chanson qui défraie
la chronique. Coller le petit, oui coller le
petit comme au temps où on les collait
quand elles étaient petites.

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

S

OCIETE
L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE SANTÉ
S’ÉTEND À LA FORCE PUBLIQUE
Aux 12 hôpitaux généraux en chantier dans les chefs-lieux de départements, à
l’hôpital mère et enfant et à l’hôpital général spécialisé en construction respectivement à Brazzaville et à Oyo, s’ajoute désormais l’hôpital d’instruction des
armées. Le gros œuvre émerge du sol au camp 15 août de Brazzaville.

P

réoccupé par le souci
d’améliorer constamment l’offre de santé,
le président Denis Sassou
N’Guesso déploie des efforts
inédits en vue de parvenir à
cet objectif cardinal. Ainsi, il
multiplie des initiatives. Au
nombre de celles-ci figure en
bonne place, la construction
d’un complexe hospitalier et
universitaire des Forces armées
congolaises.
En 74 ans de bons et estimables services, l’hôpital central
des armées, Pierre Mobengo
offre certes des prestations dont
la qualité est reconnue par tous,
mais ses structures d’accueil
dont ses 229 lits ne répondent
plus face à une demande de
plus en plus croissante des
patients. D’où la raison d’être
d’une autre « infrastructure
sanitaire d’envergure qui se
donne l’ambition de s’ouvrir
aux exigences de la modernité
». L’hôpital d’instruction des
armées dont les travaux bien
que très avancés viennent
officiellement d’être lancés
par le président Denis Sassou
N’Guesso comptera 443 lits
et sera doté des espaces et
équipements nécessaires à
la réalisation de ses missions
principales organisées autour
de quatre pôles.
Il s’agit de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, l’imagerie interventionnelle, l’endocrinologie, la pneumologie, la
neurologie, la rhumatologie, la
néphrologie et la dialyse. « Le
pôle de référence en cardiologie
mère-enfant bénéficiera d’un

Vue partielle de la maquette de nouveaux hôpitaux
plateau technique adapté et des
services associés comme l’imagerie interventionnelle, la coronarographie, le bloc opératoire,
la réanimation polyvalente, les
urgences. Le pôle d’instruction
intègre quatre centres de référence en transfusion sanguine,
en expertise médicale des
personnels plongeants et navigants, en instruction de santé et
en instruction de réanimation.
Un pôle de gestion de catastrophes doté d’une logistique
permettant l’implantation d’un
centre de ravitaillement sanitaire et un plan blanc pour l’accueil
de 200 à 400 personnes, en cas
de catastrophe, sans préjudice
sur le fonctionnement normal de
l’hôpital. Construit sur 12 hectares, le nouvel établissement
de santé publique est composé
de 5 bâtiments. Prévus pour
une durée prévisionnelle de 48

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan
du Nord est presente sur le trajet Dolisie-Pointe-Noire - Dolisie. Depuis le 6 octobre 2015, ses premiers bus ont été lancés
à partir de Pointe-Noire vers Dolisie.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société
située à l’ancien bar « Zango » à Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49
Dolisie :
06 803 06 52

BON VOYAGE

mois, les travaux sont suffisamment avancés. L’Etat mobilisera
plus de 167 milliards de francs
Cfa, pour que la société Ams
rende disponible le joyau, sous
le contrôle d’Egis international,
ingénieur conseil ».
Initiateur des grands projets de
santé publique grâce auxquels
12 hôpitaux généraux sont en
chantier simultanément dans
les 12 départements du Congo,
plus de 3 000 étudiants sont
en formation en diverses spécialités de la médecine à Cuba
et dans d’autres pays. Aux 12
hôpitaux, il faut ajouter l’hôpital
général spécialisé en phase
terminale à Oyo et l’hôpital de
référence mère-enfant à Brazzaville.
Denis Sassou N’Guesso
révolutionne le système
de santé publique au
Congo
En effet, le président de la
République multiplie des programmes de gratuité et de prise
en charge des citoyens atteints
par des affections courantes,
pour lesquelles la prophylaxie
et les examens médicaux ne
sont toujours pas à la portée
du Congolais moyen. Il met en
œuvre des initiatives d’envergure telles que la gratuité des
vaccinations contre de nombreuses maladies évitables par
le vaccin, du traitement du Vih/
sida, de la césarienne et des
infections obstétricales majeures, du traitement du paludisme
chez la femme enceinte et chez
l’enfant de zéro à 5 ans.
Jamais la santé n’a été aussi
au cœur de l’action publique au
Congo, hormis lors du premier
plan quinquennal qui l’a dotée
d’un embryon d’infrastructures
sanitaires modernes. Outre
l’expertise nationale formée sur
place au Congo, Denis Sassou
N’Guesso noue des partenariats sans précédent dont le
plus illustratif est celui qui lie le
Congo à Cuba et grâce auquel
plus de 2 000 étudiants dans
les différents métiers de la médecine bénéficient de bourses
chaque année. Avec de telles
avancées, des perspectives
meilleures s’annoncent pour les
prochaines années.
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LA PÊCHE AUX ÂMES

D

ans une de nos précédentes livraisons, nous évoquions le rôle scabreux des marabouts dans cette
phase pré-électorale. Ce n’était pas une utopie.
C’est la réalité. Les élucubrations des uns et des autres pour
parvenir à leurs fins, sont visibles dans les actes posés au
quotidien par certaines personnes.
Vendredi dernier, le comportement étrange d’une jeune
fille au rond point Mikalou a surpris plus d’un observateur
dans les parages. Accompagnée de son oncle, un adulte
au visage patibulaire, elle a procédé à la pêche aux âmes
innocentes, en plein jour, sans sourciller. Trois pièces de
cent (100) FCFA, jetées furtivement par elle sur la route et
qui échouent dans le sable, sous le châssis d’un 4x4 en
stationnement.
Bien évidemment, le geste étonne les piétons qui ont observé la manœuvre. Pourquoi a-t- elle jeté ces pièces ? se
demande-t-on dans le public. L’ordre lui est demandé de
les ramasser. D’une façon nonchalante, la jeune fille se
dirige vers la voiture 4x4 en stationnement, s’accroupit et
ramasse les pièces en question.
A la question de savoir pourquoi a-t-elle jeté de l’argent
(300 FCFA) dans la rue, alors que dans certaines familles,
d’autres enfants suent sang et eau pour les obtenir, elle
répond sans ambages, qu’elle pratique la pêche aux âmes.
En d’autres termes, elle piège les personnes naïves qui les
ramassent pour renforcer la puissance magique de celui qui
l’envoie. Lui-même ne peut donc pas se montrer. Il se cache
et use d’une intermédiaire en tirant les ficelles dans le noir.
Plusieurs personnes qui écoutent la jeune fille tombent des
nues en l’écoutant.
En réalité, la jeune fille comme tant d’autres de son espèce
accomplit la volonté de celui qui l’envoie. Elle exécute un
ordre et se contente simplement de la rétribution qui lui est
faite. L’oncle qui l’accompagnait supervisait à coups sûrs
l’acte diabolique au rond point Mikalou. Serait- il l’un de ces
mystérieux personnages au service du diable ? Possible. En
tout cas, c’est par l’affirmative que la plupart des témoins du
fait insolite, ont répondu à cette question. Le paradoxe est
que par la suite, il a été tout simplement demandé à la jeune
sorcière de prendre ses cliques et ses claques, autrement
dit ses pièces de 100 FCFA et de quitter les lieux. Personne,
sous l’effet de l’émotion peut être, n’a relevé, ni son identité,
ni son adresse pour qu’une enquête soit diligentée sur son
travail de sape au profit du diable.
Plusieurs commentaires ont ensuite alimenté le trottoir et
les cancans sur ce fait singulier. Des hommes ont affirmé
ne plus répondre positivement aux sollicitations de certains
mendiants dans la rue. Ceux-ci (ces mendiants) seraient
en fait des personnes nécessiteuses le jour et qui se métamorphoseraient en véritables patrons la nuit. L’argent
collecté le jour serait mystiquement travaillé en nocturne
pour transformer progressivement et de façon irréversible,
les malheureux bienfaiteurs en de véritables porteurs d’eau
dans les différentes activités mystiques, si par ailleurs ils
n’ont pas servi de victime expiatoire dans divers sacrifices
humains.
Ebaubie, la foule écoute et s’interroge. Faut-il continuer
d’être altruiste et encourager ceux qui font l’aumône ou
adopter la politique du chacun pour soi ? Bon nombre
semblent opter pour la deuxième alternative. Le monde
d’aujourd’hui n’est plus sûr, affirment-ils. Impossible de
s’octroyer soi même une mort programmée et gratuite.
C’est ainsi que dans la rue, l’indifférence ne cesse de grandir
entre certaines personnes vulnérables qui tendent la main
et celles qui peuvent influencer positivement leur quotidien.
Or, dans ce charivari, on pourrait dénombrer plus de personnes réellement dans le besoin que celles qui jouent le
double jeu. Malheureusement, le plus grand nombre subit
les caprices d’une minorité qui use de sa situation sociale
pour « pêcher des âmes innocentes ».
Quoi qu’il en soit, le phénomène vécu vendredi dernier au
rond point Mikalou, peut servir de jurisprudence collective.
Ceux qui se sentent toujours alléchés par des espèces
sonnantes et trébuchantes, au point de vendre leur âme
pour trois pièces de 100 FCFA ramassées dans la rue,
sont avertis.
Mwana Mboyo
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Eliminatoires de la 31ème CAN de football

PIERRE LECHANTRE PRÉPARE DÉJÀ
LE DÉPLACEMENT EN ZAMBIE
C’est le mardi 16 février 2016 que Pierre Lechantre a réuni au stade Kintélé 24
présélectionnés locaux, pour une prise de contact et un premier entraînement
en prévision de Zambie-Congo du 23 mars à Lusaka.

A

près le match-nul
d’Owando avec les Harambee Stars du Kenya (1-1), les Diables-Rouges
restaient sur un convaincant
succès (4-2) en Guinée Bissau
dans le cadre des éliminatoires
de la 31ème édition de la coupe
d’Afrique des nations de football. On en était encore à l’ère
Claude Leroy dont le contrat n’a
pas été renouvelé. Maintenant,
les Diables-Rouges ouvrent une
nouvelle page sous la baguette
d’un autre technicien français,
Pierre Lechantre.
Pierre Lechantre dont le baptême de feu coïncide avec un
challenge excitant. En effet, les
Diables-Rouges n’ont jamais
réussi de bon résultat en terre
Zambienne. Le premier déplacement a eu lieu en 1984 pour
un match amical disputé le 15
juillet à Lusaka. Mighty Zambia
l’avait alors emporté par 2 buts à
1. Il y a eu une bonne décennie
plus-tard une rencontre officielle
comptant pour les éliminatoires
de la coupe du monde 98. Le 27
avril 1997 à Lusaka la Zambie
de Kalusha Bwalya a écrasé le
Congo par 3-0.
Un résultat qui a arrangé les
choses pour l’Afrique du sud qui

n’avait plus qu’à battre le Congo
lors du dernier match à Johannesbourg pour accéder en phase finale de coupe du monde.
Ce qui avait d’ailleurs été fait
malgré une prestation combien
remarquable des Diables-Rouges. Le dernier déplacement,
quant à lui, a eu lieu en 2004
et a lieu à Chililibombwé sous
la menace des abeilles. Les
Tshipolopolo l’ont alors emporté
par 2 à 0. Trois défaites en trois
déplacements pour un petit but
marqué contre sept encaissés,
le bilan est largement favorable
aux Tshipolopolo.
Mais ce n’est pas tout, même
sur terrain neutre les Zambiens nous rendent toujours
la vie difficile. Lors de la toute
première rencontre comptant
également pour la demi-finale
de la 9ème coupe d’Afrique des
nations en 1974 à Alexandrie
(Egypte) la Zambie avait déjà
battu le Congo par 4-2 après
prolongations. Le 12 septembre
1995 lors des sixièmes jeux
africains à Harare (Zimbabwe)
Zambiens et Congolais ont
partagé sur le score de trois
buts partout. Même en terre
congolaise, la Zambie ne se
laisse pas facilement marcher

sur le ventre. En 1997 lors
des éliminatoires de la coupe
du monde 98, à Pointe-Noire,
Ntounou Maurice a marqué le
seul but de la seule victoire
congolaise sur la Zambie. En
2004 à Brazzaville Mbesuma et
la Zambie créent la désolation
au stade Alphonse Massamba
débat où ils s’imposent par 3-2
après avoir mené par 3-0. Alors,
la Zambie n’est-elle pas la bête
noire du Congo ?
Le pari de Pierre
Lechantre
Il ne se trouvera sûrement
personne pour minimiser les
indications des archives. Car,
à vrai dire, le football congolais
a toujours éprouvé énormément de difficultés devant les
grosses cylindrées de l’école
anglophone. Il s’agit précisément du Ghana, que le Congo
n’a jamais battu, de l’Afrique du
Sud, du Nigeria, de l’Ouganda
et bien sûr de la Zambie. C’est
un phénomène difficilement
explicable. Mais Pierre Lechantre a intérêt à en tenir compte
pour préparer conséquemment
sa troupe. Au Nigeria aussi,
le Congo ne gagnait jamais

mais Claude Leroy a aidé les
Diables-Rouges à briser ce
mythe en 2014. C’est dire que
tout est possible à condition d’y
réunir tous les atouts. La Zambie, on l’a vue dernièrement au
Rwanda à l’occasion de la quatrième édition du championnat
d’Afrique des nations. Elle a
même injustement été éliminée
en quarts car le but inscrit par
Katongo devant la Guinée était
parfaitement valable.
On ne sait donc pas jusqu’où la
Zambie aurait pu aller si justice
lui était rendue. C’est donc un
adversaire dangereux qui était
parti prendre trois points au Kenya et n’a juste fait qu’un fauxpas à domicile face à la Guinée

Diables Noirs
Wilfrigo Mougondza , Sagesse
Babele, Guelord Diafouka,
Junior Loussoukou Ngouala,
Bermajin Kangou, Cosme
Aboni Mavoungou
Etoile du Congo
Pavelh Ndzila, Giovanni Ipamy,
Saira Issambet Ngassama
J.S.P.
Noble Engo-Goro, Benny Boli
ko, Guy Mbenza, Guy Chancy
Danga.
Ac Léopards
Ledon Epako, Carof Bakoua,

ENCORE ET TOUJOURS LE MÊME REFRAIN
POUR LES REPRÉSENTANTS CONGOLAIS ?

C

e n’est malheureusement pas nouveau car
cela fait déjà un bon
bout de temps que les clubs
congolais, à l’exception d’Ac
Léopards de Dolisie, ne font
plus parler d’eux sur la scène
africaine. Ce ne sont que de
bons et gentils donneurs de
sang habitués à « l’essentiel
est de participer », sans plus.
On ne peut donc plus rêver car
la poisse est dans le sang. Ce
qui fait le plus mal, c’est que
l’équipe des Diables Noirs, en
championnat, n’a perdu que
deux points en huit journées,
tenue en échec seulement par
son éternelle rivale stellienne.
On se disait que cette fois au
moins le mythe allait être brisé.
Mais décidément, les « Simba
Ntsakala » sont maudits. On les
voit maintenant mal aller opérer

les miracles à Abidjan dans
la mesure où ils n’en ont pas
l’habitude ; On rétorquera, sans
doute, que cela s’était fait en
1966 quand, battue 1-2 à Brazzaville, l’équipe était allée chercher la qualification à Léopoldville (Congo-Kinshasa) devant
Dragons (2-0). Mais, à l’époque, il y avait des footballeurs
d’exception comme Maxime
Matsima, Adolphe Bibanzoulou
« Amoyen », Germain Nzabana « Jadot » et Chrysostome
Bikouri. A eux seuls, ils avaient
ruiné les espoirs de Dragons
de Massengo et Mokili «Saïo».
Mais qui, aujourd’hui, pourra
imiter ces géants ? Loin de nous
l’idée de cultiver la résignation,
le réalisme laisse plutôt penser
que le tenant de la coupe du
Congo est irrémédiablement
condamné. Et ce n’est, peut
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être, pas de sa faute. Car les
dirigeants congolais de football
ont passé le plus clair de leur
temps à se montrer du doigt, à
se marcher sur les pieds, et à
se suspecter au lieu de donner
la priorité au football notamment
à son organisation. Néanmoins,
nous souhaitons de toutes nos
forces que le président Ma
Gaby et Diables Noirs puissent
nous démentir à Abidjan.
Quant à V. Club Mokanda, il
est tout simplement en train
de donner raison à tous ceux
qui pensaient que cela valait
la peine de choisir l’équipe la
mieux placée dans la hiérarchie
au moment de l’arrêt du championnat saison 2014-2015. Et
voilà que maintenant, en championnat, cette équipe est tordue,
sans tête ni méthode. On savait
bien qu’elle n’allait pas peser
lourd devant une bonne équipe
nigériane. Maintenant, il s’agit
d’aller chercher la qualification
en terre nigériane. Il s’agit sûrement d’un pari noble et excitant.
Faut-il encore disposer d’une
équipe capable d’un tel exploit.
Le football est certes ce qu’il

Nathan Tsongou

Voici la liste des 24 préselectionnés

Tour préliminaire des compétitions inter-clubs de la CAF

A mi-parcours du tour préliminaire des compétitions
inter-clubs de la CAF, les congolais, fous de foot affichent plutôt grise mine. V. Club Mokanda de Pointe-Noire et Diables Noirs de Brazzaville ont perdu at
home respectivement devant Akwa United du Nigeria
(0-1) et Africasport de Côte d’Ivoire (1-2) en coupe de
la CAF.

Bissau à domicile. Les joueurs
de la diaspora notamment Sunzu, Mayuka, Mbesuma, Sinkala,
et Kalaba sont de très grande
qualité. Les Diables-Rouges
peuvent s’attendre à souffrir en
Zambie. Souffrir, oui, mais il ne
faut pas céder à la résignation.
Après avoir marqué les esprits
l’année dernière en Guinée
Equatoriale, il vaut mieux se
convaincre de ce qu’un palier a
été franchi et que, désormais, le
Congo est redouté et respecté.
Il est question d’en profiter pour
s’imposer. Mais c’est à Pierre
Lechantre de faire son travail.

est, c’est-à-dire imprévisible,
mais ce serait un véritable
tremblement de terre si V. Club
Mokanda venait à réussir l’impossible exploit.
Lueur d’espoir pour
Etoile du Congo
En ligue des champions, l’Etoile
du Congo a effectué une entrée
plutôt mi-figue mi-raisin à Libreville (Gabon) face à Manga
sport (0-0). Selon le reporter
de Radio-Congo, Serge Alain
Elenga, les stelliens ont connu
une entame mouvementée,
ce samedi 6 février, puisqu’ils
ont été sérieusement secoués
pendant une bonne quinzaine
de minutes. Mais, ils ont réussi
à laisser passer la tempête et à
équilibrer le jeu. Ce qui inquiète,
c’est le rendement offensif qui
a été nul. Seul Giovanni Ipamy
«Etshopa», quand il est entré
en jeu, à su tirer son épingle du
jeu. Cependant trop esseulé, il
a dû s’essouffler. Maintenant, il
y a le match-retour à la maison
qu’il faut absolument gagner
avant d’aller défier l’Entente
Sportive de Sétif ‘Algérie). Mais

Dimitri Magnokélé Bissika,
Merveil Ndockyt, Junior
Makiesse, Justalin Moïse
Nkounkou
Cara
Kifounia Ngouala
Inter club
Mpoutou Dia Hasser
As Cheminot
Baron Kibamba, Alexandre
Obambo
Carpe
Failes Prévu Kaya

face à Manga sport, ce n’est pas
du tout cuit. On se souvient que
l’Etoile du Congo avait été prématurément éliminée en coupe
de la CAF l’année dernière.
C’est précisément pour avoir
perdu à la maison, à Owando,
devant M.K. Etanchéité de
Kinshasa (1-2). A Kinhasa,
l’Etoile du Congo avait arraché
le match nul (1-1). C’est dire
que la qualification n’est pas
encore dans la poche. Il va falloir batailler fermément encore
pendant quatre vingt dix minutes voire plus. Or, il suffit d’un
nul avec but pour que l’Etoile
du Congo soit éliminée. En ce
moment, il y a le feu dans la
maison Etoile du Congo où la
contestation s’est installée et
elle tend à perdurer. Dans ce
milieu, lorsqu’un groupe boude,
c’est l’équipe qui s’enrhume.
Voilà pourquoi, cette confrontation contre Manga sport ne
sera pas facile. Les choses
ne doivent pas être prises à
la légère. Bien au contraire, il
sera nécessaire d’y mettre tout
le sérieux et de faire preuve de
suffisamment de concentration.
Pas d’excès de confiance,
pas de négligence non plus et
surtout une grosse ambition de
passer le tour préliminaire pour
accompagner les Fauves du
Niari, qui, eux, ont été exemptés
du tour préliminaire.
Georges Engouma
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