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DENIS SASSOU N’GUESSO
EN VOYAGE OFFICIEL EN FRANCE
Ce mardi 3 septembre 2019, le président de la République Denis Sassou N’Guesso entame son premier
voyage officiel en France, à l’invitation expresse de son homologue
Emmanuel Macron. Un déplacement
de trois jours dont le but est de dynamiser la coopération entre les deux
pays. La rencontre des deux Chefs
de l’Etat pourrait être dominée, outre,
les questions de sécurité en Afrique,
par la signature d’accords portant
principalement sur la santé, le tourisme et l’environnement ainsi que
sur l’éducation. Ce voyage officiel
qui est la plus grande marque des
bonnes relations qui lient la France
et le Congo, témoigne également
de l’entente entre Denis Sassou
N’Guesso et Emmanuel Macron.
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Enseignement général

LES PRÉPARATIFS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
2019-2020 DÉJÀ DANS L’OBJECTIF
Les activités relatives à l’année scolaire 20192020 démarrent le mardi 2 octobre prochain sur
l’ensemble du territoire national. Cette rentrée
sera marquée par l’ouverture des deux premières écoles primaires d’excellence à Brazzaville
et à Pointe-Noire. A un mois de cette échéance,
comme à son habitude, le ministre en charge de
l’enseignement général Anatole Collinet Makosso
enchaine des actes qui présagent une rentrée
scolaire exemplaire.

L

’organisation du concours
d’entrée aux lycées d’excellence de Mbounda et
d’Oyo, la formation continue
des finalistes des écoles professionnelles de l’enseignement
déployés en 2018, l’inauguration imminente des premières
écoles primaires d’excellence
de Brazzaville et de PointeNoire ainsi que le montage et
le dispatching des tables-bancs
dans les différents établissements scolaires qui en avaient
besoin, sont autant de signes
avant-coureurs qui attestent
que Anatole Collinet Makosso
n’attend nullement le dernier
jour pour se mettre à l’œuvre.
Présentement, il prépare la
célébration avec éclat de la
journée mondiale de l’alphabétisation le 8 septembre prochain.
Ce qui prouve que le ministre de

l’enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation ne
néglige absolument rien.
Il faut noter toutefois que la
grande particularité de la rentrée scolaire 2019-2020 réside dans l’expérimentation
des deux premières « écoles
primaires d’excellence ». C’est
à ce titre que l’ex-école des
cadres encore appelée école
de la Fraternité à Brazzaville
et l’école Jean Félix Tchicaya à
Pointe-Noire ont été totalement
refaites, redimensionnées et
adaptées à cette nouvelle vocation. En effet, ces nouvelles
écoles dites de développement
combine l’apprentissage et l’enseignement du développement
durable. Depuis l’école primaire,
l’enfant est en contact avec la
nature pour mieux la protéger.
Il apprendra l’agriculture, la

lutte contre les changements
climatiques et la préservation
des écosystèmes forestiers
dans le jardin potager qui jouxte
l’établissement. Il sera initié
aux technologies de l’information et de la communication
ainsi qu’à la praxis de l’anglais.
Ces établissements de type
conventionné, une fois remis au
gouvernement, seront gérées
par des organismes spécialisés
en matière d’éducation et par
l’Etat.
Hormis cette nouveauté, le
concours d’entrée aux lycées
d’excellence de Mbounda et
d’Oyo a mobilisé 699 candidats dont 353 filles contre 346
garçons le 21 août 2019. Ce
concours aura été le premier
acte préparatoire à la nouvelle
année scolaire. Le déroulement
de ce concours a confirmé le
respect scrupuleux du calendrier de l’année scolaire qui
commence par l’administration. Cependant, la poursuite
de l’opération « coup de poing
tables-bancs », dans l’optique
de réaliser le mot d’ordre « zéro
enfant assis à même le sol »,
la réhabilitation des structures
d’accueil et la construction des
nouvelles écoles ainsi que des

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT, DE L’EQUIPEMENT
DU TERRITOIRE DES GRANDS TRAVAUX
-----------------CABINET
-----------------CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
-----------------SECRETARIAT PERMANENT
---------------

Avis d’Appel d’Offres
N°: TX-001/MAETGT/CAB/CGMP-2019
1. Cet Avis d’appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics de
l’ARMP n° 205 du 10 avril 2019.
2. Le Ministère de l’Aménagement, de l’Equipement du Territoire, des Grands
Travaux a obtenu dans le cadre de son budget investissement, exercice
2019, les fonds pour financer les travaux de « Construction et équipement d’un bâtiment de trois (3) salles, d’un bloc administratif,
d’un logement administratif, d’un bloc de latrines, d’un mur de
clôture et d’une cantine scolaire au collège d’enseignement
général d’Engana, dans le département de la Cuvette».
3. Le Ministère de l’Aménagement, de l’Equipement du Territoire, des Grands
Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- Installation du chantier ;
- Plomberie ;
- Terrassement ;
- Peinture ;
- Gros œuvres ;
- Electricité ;
- Maçonnerie
- Métallerie
- Menuiserie
– Ferronnerie ;
- Toiture ;
- Aménagement
- Revêtement ;
extérieur ;
4. La passation du marché sera conduite par appel d‘offres ouvert tel que
défini dans le Code des marchés publics, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Cellule de gestion des marchés publics du Ministère de
l’Aménagement, de l’Equipement du Territoire, des Grands
Travaux et prendre connaissance des documents d’appel d’offres, du

N° 543 du 2 septembre 2019 Le Patriote

centres de formation initiale ou
continue du personnel, densifient la liste des réalisations
qui augurent d’une excellente
reprise des activités scolaires.
Cette évidence a été stimulée par l’attribution d’un statut
particulier au personnel de
l’éducation et la signature d’une
convention, le 27 septembre
2018, entre le gouvernement
et la coordination des diplômés
des écoles professionnelles de
l’enseignement (CDEPE). En
application de ladite convention, des milliers de nouveaux
enseignants ont été affectés
dans toutes les circonscriptions
scolaires du Congo. A cet effet,
400 finalistes par exemple, ont
été déployés dans les 13 districts du Pool. Ce qui a permis la
réouverture des centres d’examen transférés dans d’autres
localités, à l’instar de Mayama
qui a réalisé le meilleur score au
BEPC avec 100% d’admis.
Ces enseignants ont été recrutés parmi les finalistes des
quatre écoles à savoir l’Ecole
normale supérieure (ENS),
l’Ecole normale des instituteurs
(ENI), l’Ecole nationale des
beaux-arts (ENBA) et le Centre
de formation des enseignants
du préscolaire (CFEP). Leur
déploiement a réduit de 30% le
déficit en personnel enseignant.
Au terme du premier groupe, 4
160 finalistes ont été déployés.
L’ambition gouvernementale est
de combler ce déficit à 100% à

l’horizon 2022.
Pour améliorer leurs prestations, un mois de formation
groupée a été organisé à leur
profit à Ouesso, Djambala et
à Madingou, question « de réduire les lacunes et contreperformances constatées, en vue
d’améliorer un peu plus encore,
les rendements scolaires, accroitre les chances de réussite
sociale et professionnelle de
ces nouveaux enseignants.
Il leur est offert de nouveaux
outils intellectuels et méthodologiques pour s’acquitter au
mieux de leur devoir. Le premier
cap pour une année scolaire est
mis sur la « professionnalisation
du métier de l’enseignant ».
Le ministre Anatole Collinet
Makosso estime que la formation continue est un puissant
levier de développement des
compétences et des performances professionnelles. On
ose croire qu’à la faveur de la
journée internationale de l’alphabétisation qui est célébrée
le 8 septembre de chaque année, le ministre Anatole Collinet
Makosso pourrait réitérer sa
conviction selon laquelle, il n’est
jamais trop tard pour apprendre,
dans la perspective de stimuler
le cinquième de la population
qui ne bénéficie pas des bienfaits de la scolarisation. Cette
journée sera célébrée sous
le thème : « multilinguisme et
apprentissage».
Marlène Samba

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
----------

lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes, à
l’adresse ci-après mentionnée :
Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de
l’Aménagement, de l’Equipement du Territoire, des Grands
Travaux, Ex Immeuble du Plan, Place de la République-Rondpoint CCF, 7e étage, Porte n° 710, 712 et 714-Tél.: 06 958 85
10/06 410 82 06/ 06 871 39 67.
Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier
d’appel d’offres.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces non
remboursable de 150.000 francs CFA.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus
tard le 27 septembre 2019 à 13 heures 30 minutes, heure
locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 27
septembre 2019 à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans
la Salle des Appels d’Offres du Ministère de l’Aménagement,
de l’équipement du Territoire, des Grands Travaux, Place de
la République, Rond-point CCF.
8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq
millions (5.000.000) francs CFA sous forme de caution bancaire ou chèque certifié.
9. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à
compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le
P.O. Le Directeur de Cabinet
Dominique Bantsimba
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DENIS SASSOU N’GUESSO EN VOYAGE OFFICIEL EN FRANCE
Ce mardi 3 septembre 2019, le président de la République Denis Sassou N’Guesso entame son
premier voyage officiel en France, à l’invitation expresse de son homologue Emmanuel Macron.
Un déplacement de trois jours dont le but est de dynamiser la coopération entre les deux pays.
La rencontre des deux Chefs de l’Etat pourrait être dominée, outre, les questions de sécurité en
Afrique, par la signature d’accords portant principalement sur la santé, le tourisme et l’environnement ainsi que sur l’éducation. Ce voyage officiel qui est la plus grande marque des bonnes relations
qui lient la France et le Congo, témoigne également de l’entente entre Denis Sassou N’Guesso et
Emmanuel Macron.

C

ertes, les deux présidents ont déjà eu leur
première séance de
travail, le 12 octobre 2018,
en marge des travaux du
sommet de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) dont le Congo
est membre à part entière,
à Erevan en Arménie. Mais
il faut noter cependant que
la différence entre les deux
rencontres est fondamentale. Ce voyage officiel revêt
tout son caractère solennel,
d’autant plus que Denis Sassou N’Guesso honore par ce
déplacement une invitation
qui lui a été adressée en
bonne et due forme par le
président français Emmanuel Macron. A ce titre, les
plus hauts représentants de
l’Etat hôte peuvent l’inviter,
le recevoir et l’accompagner
pendant tout son séjour,
avec tout le faste et les
commodités qui sont dus à
un hôte de marque. Il a également droit aux honneurs
militaires. Il s’agit là, du côté
Jardin. Du côté Cour, ce
voyage constitue somme
toute, l’occasion plus que
jamais opportune de revenir
en détail sur les actions qui
fondent la coopération entre
la France et le Congo. En
effet, par coopération, il faut
entendre, l’ensemble des
engagements financiers et
techniques de la France au
Congo.
Cette coopération touche un
large pan de thématiques :
économie, développement,
santé, environnement, sécurité, défense, culture, enseignement et infrastructures. Dans l’intervalle de
2013 et 2016, la France a
engagé un total de 6,2 milliards de FCFA, soit environ
9,5 millions d’Euros, provenant en grande partie des
prêts de l’Agence française
de développement (AFD).
Cette structure est en effet
impliquée dans le cadre du
contrat de désendettement
et de développement (C2D)
dans de vastes projets d’infrastructures, à l’instar, de la
construction à Brazzaville de
la route de la Corniche, de la
réhabilitation de collecteurs
d’eaux pluviales ou encore
l’extension et la modernisation du Port Autonome de
Pointe-Noire, pour lequel
l’AFD avait accordé un prêt
de 19 milliards de FCFA.

Poignée de mains entre les deux chefs d’Etat (Photo d’archives)
En plus des réalisations
de l’AFD, l’ambassade de
France au Congo s’est engagée par le biais du Fonds
d’Appui aux Sociétés civiles
du Sud (SCS) à financer des
microprojets. Ce Fonds a
pour entre autres objectifs,
de répondre concrètement
à des préoccupations liées
à la lutte contre la pauvreté
et à l’aide à la bonne gouvernance en cofinançant des
microprojets de développement initiés par les populations. Des microprojets qui
sont portés par la société
civile congolaise. La nouvelle
enveloppe de la SCS a été
de 400.000 Euros, soit plus
de 260 millions de FCFA sur
la période allant de 2013
à 2016. La France entend
octroyer une aide financière
de 89 milliards de FCFA dans
le cadre de l’appui financier
aux réformes engagées par
le Congo en rapport avec
l’accord qui a été paraphé
par le FMI le 11 juillet 2019.
Outre la dispense du visa
pour les Congolais détenteurs des passeports diplomatiques, la France intervient dans les projets
de santé, de formation de
la police, des gendarmes,
des militaires et dans bien
d’autres domaines.
Selon certaines études, il y
a environ une centaine d’entreprises représentant des
intérêts français au Congo

qui travaillent dans toutes
les sphères de la vie socioéconomique, à l’instar du

pétrole, de la restauration
et l’hôtellerie, le bâtiment, le
Port Autonome de Pointe-

Noire et l’agro-industrie, la
liste n’est pas exhaustive.
Au Congo, plus d’un natif
qui suit l’évolution de l’établissement des relations de
coopération et d’amitié avec
la France, affirme que la tendance de notre collaboration
avec la France est plus à la
stagnation qu’à la hausse.
L’état des relations ne reflète
ni leur nature historique, ni
leur âge, moins encore le
symbolisme qu’il représente.
C’est ainsi que ce premier
voyage officiel du président
Denis Sassou N’Guesso
en France, sous la gouvernance d’Emmanuel Macron,
revêt toute son importance.
Il permettra sans nul doute,
aux deux hommes d’Etat de
débarrasser les relations
entre les deux pays de toutes
sortes de suspicion en vue
de bâtir une coopération sur
des bases saines fondées
sur les principes de l’égalité
des Etats, de non ingérence
et de la coexistence pacifique. La vitalité des échanges et le dynamisme de la
coopération entre les deux
Etats sont souhaités par les
Congolais ainsi que par des
centaines de Français ayant
choisi le Congo comme leur
seconde patrie.
Alexandre Mwandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

A

LA RANÇON DU ZÈLE

yant constaté que les prédateurs
faisaient payer un lourd tribut à la
faune, l’éléphant avait demandé
à tous les animaux de modifier leurs habitudes en s’abstenant de crier, et éviter
de ce fait, de s’exposer aux assauts de
tous les carnivores. Ainsi, il envoya des
émissaires dans tous les villages pour que
la consigne soit strictement respectée. Le
moindre mouvement ou cri susceptible
d’attirer l’attention des chasseurs était réprimé. Même les animaux qui vivent dans
de grands groupes comme les singes,
sangliers, chimpanzés, gorilles et autres
buffles ne se faisaient plus entendre. Les
oiseaux qui sont généralement des indicateurs pour tout bon chasseur, eux aussi
avaient réussi à se maitriser.
Mon grand père qui me raconta l’anecdote
me dit que la forêt n’a jamais été aussi
calme qu’à ce moment. De même, les
familles des animaux ne se sont jamais
senties aussi en sécurité.
Mais, contre toute attente, la pie romput le
silence. A longueur de journées, elle se mit
à vanter la beauté de son plumage et son
élégance corporelle. Chantant sans cesse
ses propres louabges, elle se dévoila:
«Pourquoi devrais-je cesser de chanter,
moi qui chante si mélodieusement ? Pourquoi, devrais-je me cacher, moi qui suis si
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belle ? A quoi servirait cette beauté, si je
dois me réduire au silence et au secret ?
Si les prédateurs m’attaquent comme on
le prétend ici, ce ne serait que par pure
jalousie ! ».
Aucun autre animal n’osa sortir de sa
cachette pour la rappeler à l’ordre. Un
lourd climat s’installa sur la faune et la
flore. De loin, une aigle ayant bredouillé
plusieurs fois de suite et affamée depuis
l’entrée en vigueur de la consigne initiée
par l’éléphant, perçut le chant de la pie
et se mit à ses trousses. Volant à tirs
d’ailes, elle se posa sur un arbre voisin,
se faufila habilement entre les branchages d’un buisson épais et surprit la pie en
plein chœur. Celle-ci voulut supplier son
agresseur, prétextant qu’elle était trop
minuscule pour satisfaire ses besoins
alimentaires. Mais, l’aigle enragé par la
faim, ne laissa aucune chance de survie
à sa victime qu’il dévora sans pitié.
Tirant la leçon suite au sort réservé à la
pie pour non observation de la consigne
du groupe, et parlant de manière anecdotique, l’éléphant fit remarquer à l’assistance venue à la veillée que « quand
la fourmi fait pousser des ailes, c’est que
sa perte est imminente».
Jules Débel

N° 543 du 2 septembre 2019 Le Patriote

P

4
Vie des partis

OLITIQUE

L’OPPOSITION CONSTITUTIONNELLE
SE DEMANDE OÙ VA LE CONGO
Le chef de file de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala et ses compagnons estiment que les Congolais vivent dans l’incertitude, le doute et la peur face à leur avenir. La conférence de presse qu’il
a animée le 28 août 2019 au siège provisoire de l’opposition politique congolaise (OPC) à Diata a
laissé transparaitre que « le peuple congolais n’a jamais été aussi soucieux de son avenir, en dépit
de toutes les promesses d’un mieux-être demain ». D’où leur interrogation : où va le Congo ?

C

ette sortie médiatique
a été placée sous le
signe de la vérité,
de la responsabilité, du respect des Institutions et des
autorités. Depuis 2009, dit
Pascal Tsaty Mabiala, « il en
ressort un sentiment d’impuissance, face aux phénomènes de société qui gênent
la marche du Congo vers le
développement. Notre pays
se place dans une position
dichotomique par laquelle
l’empressement d’exprimer
en grande pompe les vœux
du changement rime paradoxalement avec la volonté
manifeste du régime de laisser prospérer les comportements qui dépouillent l’État
de ses traditionnels attributs.
Les malfrats de tout genre
n’ont plus rien à craindre. La
lutte contre les antivaleurs
laisse perplexe ».
L’OPC pense que « les résultats significatifs ne peuvent
pas être au rendez-vous
avant plusieurs années. La
diversification de l’économie
est certes une nécessité
et une urgence pour sortir
le pays de la forte dépendance du pétrole. Mais, elle
n’est certainement pas un
instrument de politique économique au service de la
relance économique qui,

elle, dépend plutôt d’autres
facteurs. Dans l’état actuel
de récession de l’économie
congolaise, la relance estelle possible sans réelle stabilisation, c’est-à-dire sans
un profond assainissement
de l’environnement économique et social qui suppose
la réduction drastique des
dépenses, une maximisation
des recettes budgétaires
hors pétrole ? ».
Pascal Tsaty Mabiala et ses
sociétaires prennent acte de
la découverte du gisement
d’hydrocarbures à Loukoléla
et s’en réjouissent. Cependant, ils s’interrogent sur les
raisons de cette annonce
précipitée, «alors que les
études techniques de confirmation ne sont pas encore
achevées ». Ils se disent
convaincus qu’on n’est pas
à l’abri d’une déconvenue,
tant que certaines questions
sur ce gisement demeurent
sans réponses.
Gouvernement de
guerre ou gouvernement FMI
Au plan social, l’OPC déclare
que le peuple congolais n’a
jamais été aussi soucieux
de son avenir qui ne laisse
aucune lueur d’espoir. «
Les fins du mois deviennent

Pascal Tsaty Mabiala, chef de file de l’opposition,
des moments d’angoisse
permanents ». Concernant
l’accord Congo-FMI, elle demande plus de rigueur et de
réalisme dans l’application
des 48 mesures d’accompagnement recommandées
par cette institution. L’opposition politique récuse « le
règlement à huis-clos de la
situation du Pool, son appropriation par le Gouvernement
et le Haut-commissariat à la
réinsertion des ex combattants, comme si les autres
composantes de la société
congolaise ne pouvaient rien
y apporter ».
Dans la perspective de la

présidentielle de 2021, l’OPC
s’attend à la mise en œuvre
sans délai des conditions
d’une élection présidentielle
non conflictuelle. Car, « il
n’y a pas de boycott dans
l’ADN de l’opposition politique », indique son chef de
file. Face à la montée des
castes au sein de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala
en appelle au dépassement
pour résoudre la question de
la gouvernance électorale. «
Que nos différences soient
une source d’enrichissement
et d’efficacité et non d’affaiblissement de notre action
combien attendue par le

LA FÉDÉRATION DE L’OPPOSITION DE
CLAUDINE MUNARI SE DÉDOUANE
Il n’est jamais trop tard pour bien faire. C’est
le rappel fait aux Congolais par Claudine Munari, présidente de la Fédération de l’opposition
congolaise à l’occasion d’une conférence de
presse qu’elle a organisée en sa résidence privée
du camp clairon. Elle a mis à profit cette circonstance pour renouveler, son appel à l’unité de la
nation qui est le prix à payer, pour reconstruire
la République du Congo.

C

omposée de l’IDC-FROCAD et du CJ3M, la
Fédération de l’opposition
congolaise (FOC) que dirige
d’une main de fer l’ex-ministre
Claudine Munari, vient de faire
entendre sa voix sur la situation nationale et le message
du président de la République
à l’occasion de la célébration
du 59ème anniversaire de l’indépendance du Congo. Pour
cette frange de l’opposition,
«la forme solennelle et les apparences de sérénité ont été
déployées», dans ce message
du président de la République.
Pour elle, aucun remède sé-

Claudine Munari
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rieux n’est posé jusqu’alors et
le «Congo ploie encore sous
le poids d’une dette qui ne se
justifie pas». Et « la solution a
été imaginée d’aller s’endetter
davantage pour résorber la
dette ». L’accord Congo-FMI,
a occupé une place de choix
dans l’intervention de Claudine Munari. En effet, la FOC ne
comprend pas comment « le
Congo a passé trois ans pour
quémander un peu plus de
240 milliards de francs CFA,
ce qui ne représente qu’un
modique pourcentage de 5%
de notre budget annuel».
La Fédération de l’opposition congolaise croit que « la
crise économique et financière
de notre pays n’est pas un
problème ». Elle est plutôt
le symptôme d’un problème
plus profond contre lequel,
il faut lutter. Cette lutte, précise la présidente de la FOC,
n’est pas celle d’un Congolais
contre un autre, ni celle d’une

tribu contre une autre, ou d’un
parti contre un autre. Mais, la
lutte des Congolais contre ce
qui les divise.
C’est ainsi qu’elle réitère son
appel à l’unité de la nation en
ces termes : « c’est ensemble
que nous pouvons reconstruire notre pays ; c’est seulement
ensemble que nous pouvons
faire face aux défis». Tenant
compte du temps passé sans
que le Congo ne retrouve ses
équilibres politiques, économiques, sociaux et culturels,
Claudine Munari rappelle à
tous ceux qui veulent l’entendre, qu’il n’est jamais trop tard
pour bien faire. Ainsi, la Fédération de l’opposition se dit
prête à conjuguer ses efforts
avec tous ceux qui veulent
reconstruire notre pays.
En réponse à l’appel à l’unité
lancé par le chef de file de l’opposition, la FOC estime que «
le problème ne se pose pas en
ces termes : « nous nous bat-

peuple congolais exaspéré
et consterné par nos querelles. Les Congolais veulent
une opposition unique avec
un seul candidat à l’élection
présidentielle. Au lieu de
courir après un leader, obtenons que l’opposition soit
au moins unie. Je ne dis pas
que le rassemblement sera
obtenu avec la désignation
d’un seul chef », lance-t-il.
L’OPC s’est invité dans le
débat de conscience qui se
déroule actuellement au sein
du Parti congolais du travail.
A cet effet, le chef de file de
l’OPC dénonce « le spectacle pour le moins ubuesque
de ses éminents cadres qui
passent le plus clair de leur
temps à se taper dessus, au
lieu de s’occuper des problèmes réels du pays. Ce bal
des chiffonniers démontre,
une fois de plus, l’irresponsabilité de ceux qui ont pris
l’engagement de faire du
Congo un pays émergent à
l’horizon 2025 ».
L’opposition politique n’a pas
vocation à entrer au gouvernement, selon son chef.
Mais elle acceptera de faire
partie d’une équipe d’union
nationale, au cas où un appel officiel est lancé par le
président de la République.
Dès lors que ce n’est plus
son programme, la marche
vers le développement qui
s’applique, mais celui du
FMI, dit Pascal Tsaty Mabiala. Pour lui, le président
de la République « peut dire
que le temps est venu pour
un gouvernement qui appliquera les 48 exigences du
FMI », pour tendre la perche
à l’opposition.
E.O.

tons pour résoudre le problème de la gouvernance électorale. Il faut que les Congolais
se parlent, chaque fois qu’il y
a un problème. Posons donc
les vrais problèmes», rétorque
Claudine Munari à Pascal
Tsaty Mabiala. Interrogée
sur la polémique suscitée par
la découverte d’un gisement
de pétrole dans la Cuvette,
la présidente de la FOC déclare que la découverte ou
l’exploitation d’hydrocarbures
sont des faits techniques et
scientifiques. «Des connaisseurs parlent des prémices de
pétrole. Quoique n’étant pas
en mesure d’évaluer la quantité, nous nous réjouissons et
nous serons très heureux de
vivre cette période », affirmet-elle.
En conclusion, Claudine Munari affirme, que « si nous
voulons avancer, ayons le
courage d’arracher le pansement même si ça fait mal ».
Elle plaide pour une paie synchronisée des fonctionnaires
et des retraités.
E.O.
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LA COPAR DÉNONCE L’OMERTA DU GOUVERNEMENT
SUR DES QUESTIONS ESSENTIELLES
Chris Antoine Walembaud, coordonnateur par intérim de la Convention
des partis républicains (COPAR) a animé le 31 août 2019 à Brazzaville,
une conférence de presse qui a porté sur toutes les questions brûlantes
de l’heure. Chris Antoine Walembeaud est revenu sur les 48 mesures d’accompagnement contenues dans l’accord conclu avec le FMI ; l’impact de
la crise actuelle sur la population ; la gouvernance électorale ; la pacification du Pool ; la sempiternelle question des érosions et la découverte
du gisement pétrolier dans la Cuvette.

L

e numéro un de la
Convention des partis
républicains demande
au gouvernement d’avoir un
regard critique et objectif sur
les causes ayant conduit à
la décadence économique,
afin d’éviter de tomber dans
les mêmes travers. « Ce
n’est pas la première fois
que le Congo rencontre des
difficultés économiques et
soit en programme avec le
FMI. C’est de la responsabilité du gouvernement de
l’expliquer », indique Christ
Antoine Walembeaud. Il a
épinglé la responsabilité
des gouvernants dans cette
défaillance et prend acte de
la volonté de l’exécutif à vouloir sortir le Congo de cette
zone de turbulences. Toutefois, la COPAR doute de la
sincérité des hommes qui
seront chargés de résoudre
cette équation qui se révèle
complexe. Car selon lui, « il
y eu des hommes qui, hier
ont fait constater les excédents budgétaires du pays
et qui disent aujourd’hui que
le Congo est en crise. Le

Chris Antoine Walembaud
gouvernement de combat attendu ne devra être constitué
que des hommes capables
de mettre en application les
mesures du FMI. Il faut donc
des hommes à la hauteur de
la tâche », dit-il.
La COPAR souhaite le renforcement des pouvoirs du

premier ministre, mais fustige le déficit de la communication institutionnelle sur les
48 mesures du Fonds monétaire international, associées à celles de la Banque
mondiale et de la Banque
africaine de développement.
Elle plaide pour la publica-

tion des 48 mesures d’accompagnement en faveur
des populations. Elle craint
que «certaines mesures
amènent à la déﬂagration.
L’absence de la communication crée la rumeur »,
renchérit Bonaventure Boudzika, porte-parole
de cette plateforme.
Cependant, la COPAR se dit à l’aise
suite à l’évolution
positive de la situation dans le Pool.
« Nous constatons
que les armes ne
crépitent plus ; qu’il
y a la libre circulation des personnes
et des biens; que
beaucoup d’initiatives sont prises en
faveur des populations. Mais le système de santé n’est
pas encore réhabilité ; les structures
scolaires demeurent
en mauvais état ».
Par ailleurs, cette
plateforme politique
exhorte le gouvernement et
l’ex-rébellion à l’application
de toutes les dispositions de
l’accord de Kinkala. Car, insiste Christ Antoine Walembeaud : « nous ne voulons
pas d’alibi pour que cette
situation vieille de 21 ans
reprenne. Il faut élargir sa
gestion à d’autres acteurs.

Car la paix est encore fragile.
Il faut la consolider ».
Au plan politique, la COPAR
estime que la biométrie,
adoptée pendant les différents dialogues dont celui de
Sibiti n’est pas encore mise
en œuvre. Il en est de même
du recoupage électoral, du
plafonnement des dépenses
de campagne ou de l’amélioration de la gouvernance
électorale d’une manière globale. Elle s’inquiète du non
démarrage des opérations
pré-électorales à 20 mois de
la présidentielle de 2021.
La COPAR ne s’oppose pas
à l’unité de toutes les franges
de l’opposition telle que voulue par le chef de file, Pascal
Tsaty Mabiala. Mais exige un
minimum d’ordre que ce dernier devra instaurer en son
sein, étant donné qu’il «s’arroge le pouvoir et le droit de
distribuer des diplômes avec
mention aux opposants.
Nous sommes d’accord.
Mais il faut un agenda et cela
peut être impossible quand
le chef distribue les diplômes d’opposant ». Pour la
COPAR, qui s’attend au rétablissement de la croissance,
la découverte du Delta de la
Cuvette et sa mise en exploitation présente des atouts
indéniables pour booster
l’économie nationale.
Henriet Mouandinga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
DISCIPLINE DE VOTE

L

e grand public congolais, tout
au moins dans sa frange non
avertie, a découvert cet ensemble de mots à l’occasion des dernières élections sénatoriales partielles
qui se sont déroulées le 21 juillet
dernier dans quatre départements :
Likouala, Cuvette-Ouest, Sangha et
Pool. Et ce, d’autant plus que dans
ce dernier département, il y a eu tout
de même un petit coup de tonnerre
dans la mesure où le Congrès des
Démocrates africains (CODEMA) qui
ne disposait que de 8 conseillers a
pu finalement recueillir les suffrages
d’une quarantaine de conseillers
supplémentaires, mettant ainsi à mal
la discipline de vote édictée par le
Parti Congolais du Travail. Le porteparole du PCT à ces confrontations
avait déclaré dans une interview au
Patriote que « si la discipline de vote
est respectée, nos quatre candidats
seront élus ». Les résultats définitifs
lui donnent raison dans l’ensemble,
mais dans le Pool, le parti majoritaire a dû essuyer quelques sueurs
froides.

C’est dire que la discipline de vote est
un fait essentiel en démocratie. Si elle
n’était pas scrupuleusement respectée, nul doute que le Parti Congolais du
Travail aurait pu enregistrer quelques
surprises désagréables. Mais dans
l’ensemble la discipline a prévalu, ce
qui vaut au Parti Congolais du Travail
de rafler la mise.
En fait la discipline de vote est une
attitude consistant, pour les membres
d’un parti ou d’un groupe parlementaire, à respecter les consignes de vote
de leur parti ou de leur groupe. Ainsi
tout gouvernement, aux fins de préserver sa stabilité, doit s’assurer en toutes
consistances, de la discipline de vote
de sa majorité parlementaire. Cette
préoccupation doit demeurer, en tout
état de cause, un souci permanent. On
parle par exemple de cette attitude,
de l’institution britannique du « whip »
(parlementaire chargé de ramener les
députés au moment du vote) comme
d’un signe historique. Dans tous les
pays démocratiques, la discipline de
vote est devenue un comportement
quasi obligé avec le parlementaire
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majoritaire.
Selon Serge Michel Odzocki, porte-parole du Pct, les militants ou
les parlementaires ont la possibilité
d’envoyer un message (même de mécontentement) à la hiérarchie et de
dire ce qu’ils pensent du parti. « Au
scrutin, ils prouveront au contraire
leur militantisme parce que l’image
du parti, son audience et son poids
politique sont en jeu. Quand un parti
perd un siège, son image est impactée. Aucun militant ne peut prendre la
lourde et historique responsabilité de
faire échec à son parti. S’il y en a qui
auraient des remarques et des reproches à faire, ils s’abstiendront de le
faire de cette façon et ce jour-là. Il faut
qu’ils fassent preuve de responsabilité,
de militantisme, en votant le candidat
choisi par le parti ».
Il s’agit donc d’une attitude incontournable en démocratie et un facteur
positif de la stabilité gouvernementale. Même si certains observateurs
de la vie politique, se fondant sur des
expériences enregistrées çà et là,
pensent que la discipline de vote n’est
toutefois pas sans inconvénient quand
à l’intérêt des débats et aurait sa part
de responsabilité dans l’absentéisme

parlementaire.
En revanche, au sein du Congrès
(Parlement) des Etats-Unis, la discipline de vote est très faible, pour ne
pas dire inexistante. En effet, il n’y
a pas de gouvernement à soutenir,
et les majorités qui votent les textes
comportent presque toujours des
parlementaires des deux partis qui
occupent à eux seuls le paysage
politique américain, à savoir le Parti
Républicain et le Parti Démocrate.
La discipline de vote peut être également demandée aux électeurs à
l’occasion d’une élection au suffrage
universel direct. Ainsi tous les militants et sympathisants du parti seront
appelés à voter en faveur du candidat
choisi par leur formation politique. Et
quand par exemple un candidat malheureux au premier tour demande
à ses électeurs de reporter leurs
voix sur un candidat choisi par ce
candidat, en principe cela ne devrait
souffrir d’aucun aléa. Même si pour
certains, personne n’est propriétaire
des suffrages qui se sont exprimés
en sa faveur.
Germain Molingo
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Du pétrole dans la Cuvette

UN SCEPTICISME QUI CACHE LE DÉSARROI

L’annonce de la découverte d’un gisement de pétrole dans le département
de la Cuvette le 11 août dernier, semble avoir déstabilisé bon nombre de
personnes et même des personnalités politiques. Ce sentiment découle de
la volée des réactions que l’on a observées depuis que la découverte a été
rendue publique. Toutes ces réactions se singularisent par le scepticisme
de leurs auteurs. Pourtant on aurait pu à sa place voir ces personnes ressentir une certaine joie républicaine. Ce, d’autant que cette bonne nouvelle
apparait au moment où le pays pâtit de ces temps de vaches maigres. Une
véritable aubaine. Cependant même des politiques manifestent une humeur
noire suite à cette annonce. C’est comme s’ils éprouvent une sensation
de volupté à voir la population et le pays s’empêtrer dans des difficultés
économiques et financières. Quels sont les ressorts qui peuvent être à
l’origine d’une telle vague de scepticisme dans une certaine opinion ?

D

ans l’imaginaire collectif, le pétrole ne peut se
trouver que dans les profondeurs des océans. Ou à leur
proximité. Aussi, lorsque la
découverte d’un gisement sur
la terre ferme dans le département du Kouilou, réputé
comme une région pétrolifère
est annoncée, apparemment
elle n’émeut personne. Ainsi
lorsqu’en 2007, ENI découvre
et exploite les gisements on
shore de Boundji et de Kouakouala dans ce département,
personne ne lève le petit
doigt pour mettre en doute la
découverte. Mais pour la découverte on shore du pétrole
dans le delta de la Cuvette, la
nouvelle parait glauque aux
yeux de certains. Quelquesuns d’entre eux sont même
allés très loin pour exprimer
leur refus de voir la réalité en
face. Ils prennent simplement
pour une opération de communication politique l’annonce
de cette découverte. Moralité,
le pétrole n’est possible que
dans les départements pos-

sédant une façade maritime
à l’instar de celui du Kouilou.
Si on suit leur logique «pas
d’océan, pas de pétrole».
Le pétrole se trouve
autant sur
le continent
Le Tchad est en passe de
devenir un pays véritablement pétrolier, il est pourtant
très éloigné de la mer. Pour
exporter son pétrole, ce pays
doit passer par le Cameroun
qui a une façade maritime
afin de l’acheminer par mer
vers les acheteurs. On ne
peut imaginer un seul instant
que ces «sceptopétroles»
dans la Cuvette soient tous
des incultes pour l’ignorer.
On peut multiplier à l’envi ces
exemples où le pétrole est
développé on shore.
Ce qui amène à croire plutôt
que cette découverte est
venue ébranler des préjugés
sur certains départements
considérés comme inutiles,
pour reprendre la rhétorique
en vigueur dans le pays dans

la moitié des années 90 du
siècle dernier. Ce scepticisme
traduit au fond une sorte
d’abattement. On le retrouve
surtout auprès des acteurs
politiques figurant dans l’opposition. C’est un secret de
Polichinelle que l’opposition
misait puissamment sur le
pourrissement de la situation
économique, financière et
sociale du pays pour s’en
servir comme argument électoral lors des échéances à
venir dans l’espoir d’évincer
aisément les gestionnaires
du pouvoir d’Etat actuel. Le
contexte marqué par l ‘application des mesures du programme avec le Fmi s’avérait
difficile pour une campagne
en vue de la reconduction de
la confiance de la population.
Le boulevard était donc ouvert
pour l’opposition, estimaient
ses représentants. Mais la
découverte du pétrole du
Delta de la Cuvette semble
avoir bousculé ses plans.
D’où la célérité avec laquelle
des partis politiques ont réagi

à l’annonce de la découverte
du pétrole dans la partie septentrionale du pays pour ne
pas se laisser dépasser par
les événements. Une célérité
qui contraste avec les us et
coutumes qui caractérisent les
formations politiques devant
de tels événements. On a
l’impression que par cette
réactivité inhabituelle, ces
partis ont voulu anticiper l’hémorragie des militants dans
leurs rangs. Des Congolais
avancent même que s’il était
dans leur pouvoir de faire
disparaître ce gisement du
département de la Cuvette, ils
n’auraient pas hésité un seul
instant à l’utiliser.
Une attitude fondée
sur des préoccupations
électorales
Ces compatriotes fondent leur
sentiment sur la pratique de
cette opposition qui s’oppose
toujours aux initiatives visant
à sortir le pays et la population
des difficultés. Ils rappellent
que mus par la même logique,

L’AVENUE DU MARCHÉ LYCÉE THOMAS SANKARA
RÉDUITE AU COMMERCE DE DIVERS
Remise officiellement au grand public le 22 Août
dernier par le premier citoyen de Brazzaville,
Christian-Roger Okemba, l’avenue du marché
Lycée Thomas Sankara est désormais transformée en espace de commerce affligeant pour les
conducteurs contraints de se frayer un chemin
avec le risque de causer des accidents. Du coup,
cette voie est une aubaine pour les commerçants
qui ont déserté les tables du marché pour vendre
dans des conditions peu hygiéniques.

L

’engagement du maire
de Brazzaville qui veut
bâtir durablement sa
municipalité est sans faille
depuis son arrivée et son
élection à la tête du Conseil
départemental et municipal.
On le voit sur tous les fronts
de la salubrité de la ville capitale, en dépit de la précarité
des moyens financiers. Dans
sa volonté de marquer son
passage, Christian-Roger
Okemba, maire de Brazzaville, s’est attelé à boucher
les nids de poules qui avaient
trop tendance à avilir les
artères de Brazzaville dans
tous les quartiers. Il a ensuite entrepris la construction

des toilettes publiques. Par
ailleurs, il a fait déguerpir
toutes les avenues des objets
encombrants comme épaves
de véhicules qui jonchaient
les rues de la ville-capitale.
A propos des toilettes publiques en cours de construction, la clameur publique crie
son impatience car ce projet
traine dans son exécution à
certains endroits. Pourtant,
ces maisonnettes placées
à des lieux publics sont très
visibles et rassurent les usagers quant à leur utilité. Sans
verser dans le scepticisme, il
faut avouer que cette avenue
du marché Thomas Sankara
peut devenir à l’avenir un
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souci majeur pour le maire
dès la tombée des premières
pluies dans la mesure où son
point de chute rejoint l’avenue
abandonnée de Moukondo.
Déjà, les occupants de cette
zone sont inquiets et attendent des mesures fortes des
autorités locales pour palier
le problème.
Autres problèmes posés
par cette avenue inaugurée
récemment, les vendeurs
installés le long de la voie
n’accordent aucune attention
à l’hygiène. Des aliments
sont vendus à même le sol
sur un morceau de sac de
farine ou plus simplement
sur un carton ramassé au
hasard d’une ballade dans
la rue. Ces produits vont des
congelés au pain, de la tomate au beignet etc. Ils sont
étalés au soleil exposés à la
poussière et aux mouches,
posant ainsi un véritable problème de santé publique pour
les consommateurs
Aujourd’hui, on note des altercations entre les vendeurs

Christian-Roger Okemba,
maire de la ville de Brazzaville

et les chauffeurs chaque jour
sans qu’aucune mesure ne
soit prise pour garantir le
vivre ensemble.
Ainsi, le ministère du commerce, la mairie et la police
sont interpellés pour mettre
fin à ce désordre qui s’active sur les lieux. De plus,
cette avenue ploie sous le
poids des immondices qui
obstruent le passage des
véhicules. On se demande
pourquoi les responsables

ces opposants avaient pris la
plume pour une missive à l’endroit de l’ex directrice générale
du Fmi. Non pour ses beaux
yeux mais pour lui demander
de réserver une fin de nonrecevoir cinglant à la sollicitation des autorités congolaises pour un programme
avec l’institution financière
internationale. Ce qui ne les
empêche pas aujourd’hui de
devenir des conseillers des
autorités leur demandant « de
bien appliquer les 48 mesures
du Fmi». Mises, bout à bout,
les réactions des différentes
tendances de l’opposition face
à la découverte du pétrole et à
la lettre au Fmi, on ne peut que
dénoncer ce radicalisme tous
azimuts même face à toute
initiative pouvant permettre au
pays d’avancer et de soulager
les populations. De ce fait, elle
ne peut incarner une alternative crédible.
Le moins qu’on puisse dire
est que cette découverte
démontre que le Congo dans
son ensemble est un pays
potentiellement riche. Ses richesses du sol et du sous-sol
appartiennent au pays. Elles
serviront à son développement et au bien-être de la population dans son ensemble.
Ceci est aussi valable pour
les congolais d’en bas qui
devraient se sentir fiers de
cette découverte qui ouvre de
nouvelles perspectives pour
notre pays.
Laurent Lepossi

des marchés n’appliquent
pas les mésures prévues
pour garantir la sécurité. De
manière générale, depuis
l’opération de déguerpissement des artères de Brazzaville, initiée d’abord par le
précédent maire, ensuite par
l’actuel maire central, il n’y
a pas eu de changements
escomptés, mais quelques
indices de changements en
cours aujourd’hui sur l’avenue Marien Ngouabi plus
aérée qu’auparavant. En
principe, la traque de ces
vendeurs sans foi ni loi doit
être poursuivie par la police
et des amendes doivent être
infligées aux récidivistes.
Notons que l’occupation
anarchique des artères principales est un combat de tous
les jours et non une opération
de charme des décideurs.
L’administrateur maire de
Brazzaville qui traine la réputation d’un homme qui
une vision pour sa ville doit
multiplier ses efforts pour que
la ville capitale ressemble véritablement à une ville du 20e
siècle. L’incivisme est un mal
qu’il convient de combattre
absolument, même en rêve.
Bertin Ekani
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District de Kayes

LIBRES PROPOS

UNE RAFFINERIE COMPLÈTE
POUR LES FILIÈRES VÉGÉTALES
Pour assurer son développement, le Congo a pris
une option sérieuse à savoir, la diversification
de son économie. Dans la Bouenza, département agro-industriel, une société privée de droit
congolais « Eco-Oil Energie» répond à cette exigence économique des temps présents, à travers
l’installation de sa raffinerie complète pour le
traitement des différentes filières végétales.

Une vue de deux silos nouvellement installés à l’usine Eco-Oil
Energie à Kayes

« Eco-Oil Energie», une société inaugurée en 2016 par
le président de la République
Denis Sassou N’Guesso est le
fruit d’une promesse de campagne faite aux populations
de Kayes par ce dernier, alors
candidat à sa propre succession aux présidentielles 2016.
Cette société est créée sur
les cendres de Huilka, entreprise d’Etat qui a fait faillite et
dont la production industrielle
d’huile d’arachide remonte
aux années 1930, avec Jean
Ottino puis les grands Moulins de Paris (Vilgrain) puis
nationalisée dans les années
1970 pour donner naissance
à Huilka : une usine implantée
non loin de la rive gauche du
fleuve Niari dans le district
de Kayes dans la Bouenza.
Depuis 2015, Huilka trouve un
nouveau repreneur, un éminent homme d’affaires congolais Claude Wilfrid Etoka qui
a réussi à injecter plusieurs
millions à cette infrastructure
industrielle qui prend un autre
label pour devenir « Eco-Oil
Energie ».
Cette société qui met à la
disposition des planteurs,
des engins agricoles et des
semences améliorées, n’est
pas pour l’instant au bord de
la rupture. Les mots d’ordre
éclairés énoncés par le Chef
de l’Etat : « le salut du Congo
réside dans la diversification
de l’économie», trouvent bien
leur place à Eco-Oil Energie
qui a relancé l’activité agricole
surtout dans la filière arachidière.
Les installations de ladite
société montrent que l’usine
est en pleine forme, grâce à
un arsenal de machines haute
gamme. La première étape
de la chaîne a porté sur la
machine servant de conditionnement des produits.
Aujourd’hui, la deuxième
étape est celle de l’installation
d’une raffinerie complète, ca-
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pable de traiter les différentes
filières végétales telles : le
maïs, le soja, le tournesol
et naturellement l’arachide.
Cette raffinerie est déjà au
point. Avec un équivalent
de 30 à 40.000 hectares de
terres cultivées pour assurer
à globaliser l’ensemble des
récoltes qui permettront à
l’usine de tourner de façon optimale. L’usine aujourd’hui est
capable de produire de l’huile
(bidons d’huile de 0,5 litre,
de 1 litre et ainsi que celui de
25 litres) très appréciésesur
le marché de Brazzaville, de
Pointe-Noire et du reste du
pays.
Les deux silos de grande
capacité de sa contenance à
grains d’arachide, les machines de l’étiqueteuse, de presse d’arachides, de dateuse,
de l’emballage et de filmage
ou de palettisation des bouteilles d’huile, etc. tout est là
dans la salle de conditionnement d’huile. Cette usine a été
renouvelée grâce à un investissement de 17 milliards de
Fcfa. Le directeur général Eric
Roulet a affirmé, que « l’usine
a une capacité de production
de 3.000 bouteilles par heure.
C’est un potentiel de croissance important et rassurant qui
pousse à l’optimisme dans la
diversification de l’économie».
Il a par ailleurs annoncé qu’au
cours du premier trimestre de
l’année 2020, il y aura signalisation complète du site avec
l’ensemble des acteurs, que
ce soit le PDAC qui est un acteur important dans le soutien
des agriculteurs, ou la partie
administrative et technique,
le ministère de l’agriculture,
etc.
Le PDG Eric Roulet affirme
que «son entreprise sera en
conformité avec l’homologation des prix des produits
qu’ils mettront sur le marché.
Bientôt les produits seront
libérés, les magasins sont en

train d’être réaménagés. Le
potentiel de croissance de
cette usine est très importante, surtout avec la filière arachidière qui va être priorisée
sans ignorer les autres filières
arachidières, parce que du
point de vue environnemental
sur les règles applicables à
l’agriculture, il s’agit de faire
des cycles des plants culturaux qui ne permettront pas
d’appauvrir les sols dans le
but d’insérer aussi la culture
du maïs, du soja et du tournesol et donc pas de monoculture ». Aussi, Eric Roulet
pense que l’ensemble des
récoltes seront réceptionnées
entre 90 et 120 jours.
Eco-Oil Energie emploie déjà
près de 92 agents. Elle produira également du tourteau
nécessaire pour la savonnerie
et pratiquer l’élevage, ce en
dehors de sa vocation de produire l’huile d’arachide, l’huile
de soja et de tournesol.
Le site le plus exportateur,
sera celui de la station fruitière
de Loudima qui a une superficie de 800 hectares pour la
production des mangues, des
oranges, d’avocats et autres
fruits utiles dans la fabrication
du jus et divers dérivés industriels tels que la confiture. Ici,
une pépinière de 15 ha est
disponible, avec 400 variétés
de mangues. Sur les directives du PDG, l’ensemble des
parcelles sont déjà récrées
et les récoltes sont prévues
en novembre prochain. Des
nouveaux plants de 2 à 3 m
seront régénérés, un besoin
de 3.000 ha. Des contrats
sont signés avec des experts
israéliens dans les traitements des produits de ce site
qui représente des enjeux déterminants et fondamentaux
pour Eco-Oil Energie.
Une difficulté majeure qui se
présente, c’est que les arbres
ont pris trop de taille pour la
récolte qui aura lieu entre le
mois de novembre à janvier.
Quant à la confiture et le jus
de fruit, ils sont prévus pour le
premier trimestre 2020.
A signaler aussi, le manque
de qualification professionnelle des jeunes. Des démarches
avangardistes se mènent
auprès des autorités locales
pour booster l’activité agricole. Selon le PDG de Eco-Oil
Energie, un million d’hectares
de terres cultivés sont prévus
à l’horizon 2020, ainsi que
plus de 1.000 exploitations
agricoles. il s’agit également
de soutenir des familles dans
leur projet de développer une
agriculture rentable et valoriser leur patrimoine foncier à
transmettre aux générations
futures.
Jadice Dékoussoungani
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RÉDUIRE LE TRAIN
DE VIE DE L’ETAT ?

M

athias Dzon l’a dit de manière on ne peut
plus claire : « il faut commencer par réduire
le train de vie de l’Etat ». D’autres opposants
non moins illustres lui ont emboîté le pas dans cette
course effrénée vers l’Etat spectacle. Quoique déclinés parfois sur le mode subliminal, leurs propos n’en
reflètent pas moins une attitude tout entière tournée
vers une condamnation sans réserve de l’Exécutif,
coupable à leurs yeux d’avoir laissé filé la machine
d’un fonctionnement jugé budgétivore, fait de dépenses somptuaires et injustifiées.
Il faut cependant faire remarquer que ni cet ancien
ministre ni ses compagnons ne sauraient revendiquer
les droits d’auteur d’une des principales exigences
contenues dans les fameuses quarante-huit mesures édictées par le Fonds Monétaire International
pour soutenir la mise en œuvre de l’accord qui vient
d’être signé avec cette institution de Bretton Woods.
Car c’est ici que se situe le nœud gordien de cette
phénoménale problématique : quelles que soient les
mesures prises pour contenir l’exceptionnelle boulimie
de l’Etat, comment la société congolaise pourra-t-elle
tourner la page d’un modèle de fonctionnement qui
avait couplé aussi savamment les dépenses parfois
de prestige à une redistribution au bas de l’échelle
aux opérateurs économiques et autres prestataires
de services ?
Ce couplage, il faut bien le reconnaître, ne gênait pas
grand monde. La finance semblait mener sa propre
vie, et le congolais lambda a dû se demander, pendant
un moment, en quoi une crise financière pouvait l’atteindre. Jusqu’à un certain point, la sphère financière
a pu assurer sa propre clôture autour de pratiques
que l’on condamne aujourd’hui, mais qui mettaient
un peu tout le monde dans le jeu, créant un monde
enchanté où tout semblait avoir été conçu pour que
ça monte indéfiniment.
Dans un tel contexte, les petites entreprises proliferaient comme des champignons, affichant des
rendements prodigieux permettant de dégager des
liquidités en nombre suffisant. Le marché du travail
ne s’en portait que mieux, situation qui avait pour effet
de soutenir la consommation.
Ce contexte idyllique a duré jusqu’à la survenue, brutale, de la présente crise dont les effets dévastateurs
sur le fonctionnement de l’Etat et le tissu économique
et financier auront produit un véritable effet boomerang. Comme dans un conte de fées, les différents
mécanismes qui jusqu’alors entretenaient l’édifice se
sont effondrés, faisant dériver dangereusement la
sphère économique nationale.
Dans ces conditions où la crise financière est devenue
une réalité quotidienne que le peuple vit dans sa chair,
dans la mesure où ses répercussions négatives vont
jusqu’au panier de la ménagère, l’Exécutif n’a pas
d’autre choix que de serrer la vis, en commençant
sans doute par une nécessaire cure d’amaigrissement
du gouvernement, puis par une feuille de route apte à
favoriser l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Quels que
soient les grincements de dents qui ne manqueront
pas de se faire entendre dans l’ensemble de l’édifice
économique et financier.
Cependant, c’est ici que le bât blesse. Le couplage
dépenses/redistribution a été le pivot de l’ordre économique de ces dernières décennies. La partie de
la finance qui s’écroule aujourd’hui permettait au
système de survivre. La question ouverte reste de
savoir si la pièce du puzzle qui vient de sauter fera
bouger la pièce d’à côté.
Aimé Raymond Nzango
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5ème Forum Investir en Afrique

L’AMBASSADE DE CHINE FAIT DON
DE MATERIEL INFORMATIQUE
Dans le cadre des préparatifs du 5ème Forum Investir en Afrique qui se tiendra du 10 au 12 septembre dans la capitale congolaise, l’ambassade de
Chine au Congo a fait un don de matériel informatique et de fournitures de
bureau, le 30 août dernier, au Comité national d’organisation de ce grand
rendez-vous entre l’empire du milieu et l’Afrique.
rencontre Chine-Afrique.
Ce qui n’empêche pas l’ambassade, représentant du
gouvernement chinois au
Congo de donner un coup
de main, en offrant ce don, «
un geste qui traduit l’importance que nous accordons à Un échantillon de matériel informatique et de fournitures
ce forum et à la solidarité du de bureau
gouvernement chinois à la ce geste intervient à point du crédit.
réussite de ces retrouvailles nommé ; puisqu’il va permet- « Cette marque de solidaentre l’Afrique et ses parte- tre au comité de pouvoir tout rité de la Chine ne date
naires du reste du monde», mettre en œuvre pour mieux pas d’aujourd’hui, elle est
a précisé l’homme d’Etat préparer et tenir les travaux légendaire », a notifié Jean
chinois.
avec un réel succès, non Jacques Bouya en louant
En remerciant vivement seulement pour le Congo, l’excellence des relations
l’ambassade de Chine au mais aussi pour l’Afrique, la qui existent entre les deux
Congo, au nom du comité Chine, tous les multilatéraux pays.
national d’organisation, le et les invités à ce forum pour
Gulit Ngou
ministre Jean Jacques Bouya lequel le président de la Rés’est
dit
satisfait
de
ce
que
publique accorde également
Ma Fulin et Jean Jacques Bouya
de
Kintélé,
l’ambassadeur
’un coût total de 25
m i l l i o n s 7 5 8 . 0 0 0 de Chine au Congo, M. Ma
FCFA, ce don est Fulin, a signifié que cette
composé, entre autres, de grand-messe ne sera pas
Décédé le samedi 10 Août 2019 à Brazzaville,
Desktop Dell INSIP 3650 seulement un moment fort
Joseph Xavier Bonza assistant du Directeur
pour
l’Afrique
et
ses
parteG4400, d’écrans Dell 19, de
de cabinet du ministre des Affaires Etrangères,
naires,
mais
aussi
une
opcopieurs Ricoh MP3054SP,
de la Coopération et des Congolais de l’Etranger,
portunité
merveilleuse
pour
de Laptop HP, de logiciels
a été porté en terre ce Jeudi 22 Août 2019 au
le
Congo
de
relancer
son
Microsoft Windows, de logicimetière Ma campagne.
développement,
surtout
dans
ciels Microsoft Office Home
Après la levée du corps à la morgue municipale
cette
conjoncture
où
il
vient
2016, d’APC SMART-UPS
de Brazzaville, en présence des parents, amis et
de
signer
l’accord
de
crédit
SRV 2000VA 230V, de ralcollègues du ministère des Affaires Etrangères, la
élargi
avec
le
Fonds
Monélonges (multiprise APC 220),
dépouille de ‘’Ya Fraize’’ a été transportée à son
taire
International
(FMI).
de mallettes à outils Réseau,
domicile, au 26 rue Bomitabas pour un dernier
Il
est
vrai,
a
reconnu
le
diplode sauvegardes (clé USB
hommage avant son inhumation.
mate
chinois,
que
le
Congo
8Go), d’imprimantes Ricoh
Dans l’oraison funèbre prononcée à cette occase
trouve
dans
une
étape
MP2014 AD, de consommasion, le directeur administratif et des ressources
difficile,
mais
la
Chine
est
bles Ricoh, d’antivirus, de
humaines au ministère des Affaires Etrangères,
toujours
à
ses
côtés
pour
stylos Schneider, de BlocGuillaume Amboulou a loué l’esprit d’analyse, le
l’accompagner
dans
sa
«marnotes, d’agrafeuses, de pasens élevé du devoir et l’humilité du disparu. Eloche
vers
le
développement».
rapheurs, de broyeurs, de
ges corroborés par ses collègues qui gardent de
A
ce
propos,
M.
Ma
Fulin
a
cartons de rames de papiers
lui le souvenir d’un cadre chevronné, très avenant.
fait
savoir
à
cette
occasion
; bref, tout est prévu pour la
La cérémonie s’est déroulée sous les auspices
que
le
ministère
chinois
des
réussite du forum Investir en
du directeur de cabinet, Rigobert Itoua.
finances,
co-organisateur
Afrique.
L’ambassadeur itinérant à la présidence de la Rédu
forum,
la
Banque
de
déEn remettant ce don au mipublique, Madame Gisèle Gondo dont le disparu
veloppement
de
Chine
et
la
nistre Jean Jacques Bouya,
était un de ses collaborateurs a tenu à rehausser
Banque
Mondiale
ont
déjà
président du comité national
de sa présence la cérémonie funèbre.r
beaucoup
investi
dans
la
préde ce 5è forum, au Centre
paration
des
travaux
de
cette
international de conférences

D

DERNIER HOMMAGE

NÉCROLOGIE
Monsieur Nicolas Dzélomona et enfants à Brazzaville informent parents,
amis et connaissances du
décès de leur épouse et
mère Mme Dzélomona
née Pambou Sidonie
« Ya Sido » survenu le
dimanche 25 août 2019
à l’hôpital de base de Talangaï.
Le deuil se tient au 102 de
la rue des Martyrs à Potopoto II.
Les obsèques sauf imprévus auront lieu vendredi 6
septembre 2019 au cimetière «Ma campagne».r
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Distribution gratuite des moustiquaires

Humeur

SEPT JOURS POUR DÉNOMBRER
LES MÉNAGES, À COMPTER DU
1er SEPTEMBRE 2019
Plus de 3 millions de moustiquaires imprégnées de longue durée d’action
(MILDA), seront distribuées sous peu dans les ménages, sur l’étendue de
la République du Congo, dans le cadre de l’opération dite « Zéro palu, je
m’engage ». La campagne de dénombrement des ménages prélude à cette
distribution gratuite, s’est ouverte le 1er septembre 2019 et se poursuivra
pendant sept jours.

C

Au centre, le coordonateur du PNLP entouré des représentants du CRS

ette campagne a
été au centre d’une
conférence de presse,
conjointement animée le 30
août dernier à Brazzaville par
le coordonnateur du Programme national de lutte contre le
paludisme (PNLP) le docteur
Jean Mermoz Youndouka et
le coordonnateur du projet en
charge de la distribution de
ces moustiquaires (ONG Catholic Relief Services). « Nous
voulons éclairer la lanterne de
la population du Congo, sur le
processus du dénombrement
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Les Dépêches de Brazzaville

déjà amorcé dans le département de la Cuvette depuis le
27août 2019. S’en suivront les
autres départements à partir
du 1er septembre 2019 », a
annoncé le coordonnateur du
PNLP.
Le même orateur a fait savoir
que la distribution de masse
des MILDA, s’effectue dans
le cadre de la mise en œuvre
du Plan stratégique national
de lutte contre le paludisme,
stratégie qui vise l’élimination
du paludisme d’ici à 2030.
Le projet de distribution des
MILDA est conjointement financé par l’Etat congolais et
le Fonds mondial à hauteur
de 8,5 milliards de francs
CFA. Ledit montant a permis
d’acquérir 3.074.000 moustiquaires. Le dénombrement
concerne les nationaux, tout
comme les étrangers résidant
au pays. « Cette opération
consiste à réaliser le comptage des habitants de chaque
domicile. Nous allons déployer
6.000 agents sur le terrain.
Les équipes vont aller partout
dans tous les coins de la République. Elles iront de ménages en ménages. Ces équipes
laisseront des coupons qui
permettront d’acquérir les
moustiquaires, sur des sites
qui seront mentionnés », a
expliqué le Dr. Jean Mermoz
Youndouka.
Ce dernier a par ailleurs indiqué que ces moustiquaires
sont d’une longue durée d’action. Il a insisté sur quelques
précautions à prendre, pour
tirer profit au maximum de ce
don. A titre d’exemple, ne pas
laver ces moustiquaires en
utilisant des détergents et de
l’eau de javel. Le savon suffit
pour le lavage. Le séchage ne
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doit pas se faire sous le soleil
mais à l’ombre. Son usage est
prévu pour une durée de trois
ans. Après cette période intervient le renouvellement. L’orateur a rappelé que pour n’avoir
pas respecté ce cycle après
la première expérience, le
Congo qui avait réussi à diminuer l’incidence du paludisme
à 75% est aujourd’hui revenu
à la situation qui prévalait
avant la première campagne
de distribution de masse. Celle-ci s’était déroulée courant
les années 2011-2012.
A l’endroit des populations
bénéficiaires de ces moustiquaires, le Dr Jean Mermoz
Youndouka a attiré leur attention sur certaines rumeurs
véhiculées par des mauvaises
langues, à propos des MILDA
qui seront bientôt distribuées,
qui ont les mêmes caractéristiques que celles de la première
campagne. Le Congo n’est
pas le premier pays au monde
qui distribue ces moustiquaires. Les insecticides qui sont
utilisés pour les imprégner ne
sont pas nocifs pour la santé.
Ces moustiquaires ne tuent
pas. Elles n’étouffent ni n’engendrent non plus la chaleur.
Rappelons que l’ONG américaine Catholic Relief Services
(CRF) a été agréée par le
Fonds Mondial, pour la mise
en œuvre de cette campagne de distribution de masse
des MILDA. Le bon déroulement de ladite campagne est
une épreuve capitale pour le
Congo, qui a entre- temps
été en disgrâce avec cet
organisme du Système des
Nations Unies.

L’ENFARINEUR ENFARINÉ

C

’est un peu l’histoire de «l’arroseur arrosé»
qui fit les beaux jours du célèbre film éponyme de L. Lumière qui voulait faire allusion
à une personne qui subit ce qu’elle destinait à autrui.
Sauf qu’ici, au centre de l’intrigue, se trouve, non
pas l’eau propulsée à partir d’un arrosoir, mais la
farine. Il s’agit d’une poudre obtenue par la mouture de certaines graines de céréales et servant à
l’alimentation.
Cette poudre a donné des idées pour le moins vicieuses à certains compatriotes qui, à l’extérieur du pays,
plus précisément en France, cherchent à enfariner
(de farine de blé) des responsables de leur pays
en mission dans l’hexagone. Il s’agit ici de militants
opposants d’un genre d’autant plus iconoclaste qui
ne reculent devant rien pour faire parler d’eux.
Sur place au Congo, l’enfarinement vise un autre
objectif puisqu’il a lieu lors de la proclamation des
résultats des examens d’Etat, en l’occurrence le
certificat d’Etudes Primaires élémentaires (CEPE),
le brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC° et le
Baccalauréat (Bac). La technique est simple : parents et amis attendent le lauréat, dont ils ont appris
l’admission au moyen du téléphone (les sociétés
de téléphonie mobile organisent une telle activité),
munis de sachets de farine prêts à l’emploi. D’autres
plus fortunés vont jusqu’à utiliser des seaux entiers
de farine. Et dès qu’ils aperçoivent le nouveau diplômé, ils se précipitent vers lui pour déverser sur
son corps toute la quantité de farine nécessaire.
Il convient de préciser qu’il s’agit dans cette circonstance de farine de manioc et non de farine de blé.
Le manioc était cet arbrisseau des régions tropicales
dont la racine fournit une fécule alimentaire, le tapioca, et qui constitue la base de notre alimentation.
Cette pratique d’enfarinement, originaire de la République Démocratique du Congo, s’est étendue à
tout notre pays. Elle a des adeptes en même temps
que des personnes qui s’y opposent, mais hélas la
pratique ne cesse de proliférer. Au point où ce succès
a fini par donner des mauvaises idées à certains, en
fait des surdoués qui ont pris le parti de mettre leur
intelligence au service du mal.
C’est ainsi qu’un jour, profitant de l’extraordinaire
euphorie provoquée par la proclamation des résultats
d’un examen, un lascar eut la phénoménale idée de
s’enduire de farine, de pied en cap, à telle enseigne
qu’il avait l’allure d’un pierrot, ce personnage de
la pantomime, rêveur et poête, vêtu de blanc et le
visage enfariné.
Dans cette atmosphère de joie débordante, personne
n’a prêté attention à ce personnage loufoque. Ainsi
notre homme qui avait des curieuses idées derrière
la tête, entra dans une boutique préalablement ciblée. Voyant surgir cette apparition de cauchemar,
le boutiquier n’eut d’autre ressource que de prendre
ses jambes à son cou, pour s’éloigner le plus loin
possible de cette vision infernale. Ainsi le voleur put
se servir tranquillement. Il s’essuya ensuite pour faire
disparaître toute trace de farine et mettre un peu d’ordre dans sa tenue. Malheureusement il fut interpellé
par des personnes de bonne volonté ameutées par
le boutiquier en fuite. Il fut de nouveau enfariné, audelà de ce qu’il pouvait attendre et fut ainsi jeté à la
vindicte populaire. Tel est pris qui croyait prendre.
Paul René Di Nitto

Dominique Maléla
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MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
------------------------------PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°015/DMI/PRISP/C/19
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
INTERNATIONAL POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA
FEUILLE DE ROUTE SUR LA PROPRIETE REELLE».
1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance sur
le crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour
la préparation du « Projet des réformes intégrées du secteur
public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de
ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : « Mise en
œuvre de la feuille de route sur la propriété réelle ».

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
-------

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°016/DMI/PRISP/C/19
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
INTERNATIONAL CHARGE D’ELABORER
UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION POUR L’OPERATIONNALISATION DU PLAN STRATEGIQUE
DE LA REFORME DE L’ETAT».

2- L’objectif principal de la mission consiste à mettre en œuvre la feuille de
route de la propriété réelle conformément à la Norme ITIE en République
du Congo.

1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance sur
le crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour
la préparation du « Projet des réformes intégrées du secteur
public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : « Elaboration
d’une stratégie de communication pour l’opérationnalisation du plan stratégique de la réforme de l’Etat ».

En effet, le comité exécutif de l’ITIE Congo cherche un consultant individuel international compétent et crédible, libre de tout conflit d’intérêts pour
mener à terme la mission.

2- L’objectif général de la mission est d’élaborer une stratégie de communication pour la mise en œuvre du plan stratégique de la réforme de
l’Etat.

Pour atteindre l’objectif général de la mission, les objectifs spécifiques ciaprès seront poursuivis :
● permettre au comité exécutif de l’ITIE Congo de parvenir à une définition
qui reflète le contexte national et les bonnes pratiques internationales
qui s’inspire des définitions existantes de la propriété réelle au plan
international ;
● adapter le formulaire de déclaration sur la propriété réelle par rapport
au contexte national.
● organiser un cadre d’échange avec les entreprises du secteur extractif;
● Organiser deux (2) ateliers de renforcement de capacités sur la production des données de la propriété réelle à l’intention des entreprises et
des entités gouvernementales ;
● produire un modèle de registre national des propriétaires réels.

Pour atteindre l’objectif général, les objectifs spécifiques suivants sont
visés :
- identifier les cibles clés de la communication ;
- définir l’objectif fondamental de la communication ;
- définir les messages à transmettre aux cibles retenues ;
- déterminer les supports et canaux de communication adaptés ;
- élaborer un plan de communication budgétisé.

3- L’Unité de coordination du Projet des Réformes Intégrées du Secteur
Public (PRISP), invite les candidat(e)s à fournir en français un dossier
de candidature comprenant, un CV détaillé à jour indiquant les missions
similaires exécutées et une lettre de motivation.
4- Le Profil du consultant:
Les qualifications du consultant devront répondre aux spécifications ci-après:
- être un consultant individuel international BAC+5 en économie, gestion
administrative et financière ou en droit des affaires ;
- avoir au moins dix (10) ans d’expérience en droit des affaires ;
- avoir une parfaite connaissance sur la législation du droit communautaire
CEMAC et sur les actes uniformes OHADA ;
- justifier d’une assez bonne connaissance dans la structuration juridique
des projets et des programmes.
- avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle pertinente, de
préférence dans une institution financière ou un cabinet de conseil de
renommée internationale ;
- justifier d’une expérience de deux (2) missions au moins dans la mise
en place de registres sur la propriété réelle dans un des pays mettant
en œuvre l’ITIE est un atout.
La langue de travail est le français.
5- Le travail sera effectué sur une période de trois (03) mois à compter de
la date de signature du contrat
6- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous
au plus tard le 13 septembre 2019 à 16h00 et porter clairement la mention (consultant individuel international chargé
de la mise en œuvre de la feuille de route de la propriété
réelle).
7- L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est :
Cellule Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme,
quartier Clairon derrière l’école REMO, arrondissement 3 Potopoto, Brazzaville ; Tél : +242 22 614 41 84/ 068344700/053415600
;Email:prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 26 août 2019

3- L’Unité de coordination du Projet des Réformes Intégrées du Secteur
Public (PRISP), invite les candidat(e)s à fournir en français un dossier
de candidature comprenant, un CV détaillé à jour indiquant les missions
similaires exécutées et une lettre de motivation.
4- Le Profil du consultant :
Les qualifications du consultant devront répondre aux spécifications ci-après:
- être titulaire d’un BAC+5 en sciences économiques, en management
des organisations, en marketing, en technique de communication, en
gestion des projets ou tout diplôme jugé équivalent ;
- avoir au moins quinze (15) ans d’expérience dans le domaine de gestion
des projets ou en planification stratégique ;
- avoir réalisé au moins cinq (05) missions similaires dans une administration publique;
- avoir une maîtrise de la langue française.
5- La durée de la mission du consultant est de soixante (60) jours. Cette
durée prend en compte la soumission et la validation des rapports par
le bénéficiaire en atelier.
6- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au plus tard le 13 septembre 2019 à 16h00 et porter
clairement la mention (consultant individuel international
chargé d’élaborer une stratégie de communication pour
l’opérationnalisation du plan stratégique de la réforme de
l’Etat).
7- L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est :
Cellule Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme,
quartier Clairon derrière l’école REMO, arrondissement 3 Potopoto, Brazzaville ; Tél : +242 22 614 41 84/ 068344700/053415600
;Email:prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 26 août 2019
Le Coordonnateur du PRISP,

Le Coordonnateur du PRISP,
Jean-Noël NGOULOU
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REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
-------

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS N°017/DMI/PRISP/C/19
« RECRUTEMENT D’UNE FIRME CHARGEE DE LA REVUE DU CADRE LEGAL
ET REGLEMENTAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ».
1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour le financement des activités
du «Projet des réformes intégrées du secteur public (PRISP) »,
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : « Revue du cadre légal et réglementaire de la fonction publique ».
2- Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de sélectionner un
cabinet en vue de faire la revue du cadre légal et réglementaire de la fonction
publique.
3- Mandat du consultant
La firme procèdera au démarrage de la mission par un atelier de cadrage pour
mieux situer les participants sur les enjeux de la problématique à résoudre.
Sans que celles-ci ne soient limitatives, la firme aura pour tâches ci-après:
- collecte des textes législatifs et réglementaires régissant la fonction publique ;
- analyse du cadre juridique relatif à la gestion de la fonction publique ;
- identification des insuffisances des textes législatifs et réglementaires en matière
de fonction publique ;
- proposition des orientations en vue d’améliorer le dispositif juridique de la fonction publique ;
- élaboration des textes visant l’amélioration et/ou la modernisation de la gestion
des ressources humaines et le renforcement du cadre légal et réglementaire
de la fonction publique ;
- élaboration d’un livre de normes des documents administratifs en vue de disposer d’une charte graphique standard qui sera utilisée par tous les services
publics ;
- rédaction du rapport provisoire de la revue du cadre légal et règlementaire de
la fonction publique ;
- organisation de l’atelier de démarrage (cadrage) de la revue du cadre légal et
règlementaire de la fonction publique ;
- rédaction des rapports d’étapes et final de la revue du cadre légal et réglementaire de la fonction publique ;
- organisation de l’atelier de présentation et de validation des conclusions du cadre
légal et réglementaire de la fonction publique.
4- Profil du cabinet
La mission sera confiée à un cabinet spécialisé dans les domaines de la légistique, de l’administration publique, du droit public, de la gestion des ressources
humaines et d’autres domaines équivalents.
A cet effet, la firme doit mobiliser une équipe de cinq (5) experts ayant les profils
suivants :
1.1. Expert international 1 : Chef de mission spécialiste en légistique en
charge des méthodes et conventions de rédaction des textes normatifs (lois,
décrets, etc.)
Formation
Être titulaire d’un diplôme en droit public (Bac+5 au moins).
Compétences et expériences
• parfaite connaissance de la fonction publique ainsi que de la gestion des ressources humaines ;
• bonne connaissance du cadre juridique actuel de la fonction publique congolaise;
• bonne aptitude rédactionnelle des textes administratifs ;
• maîtrise de l’outil informatique ;
• avoir quinze (15) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’administration publique dans les pays de l’Afrique subsaharienne ;
• avoir rédigé ou participé à la rédaction d’un livre des normes des documents
administratifs ou des documents similaires ;
• avoir conduit ou participé à cinq (5) missions au moins, dans les administrations
publiques, dans le cadre de la rédaction des textes législatifs et réglementaires;
• avoir conduit ou participé à trois (3) missions similaires au moins en Afrique sera
considérer comme un atout ;
• avoir une maitrise parfaite de la langue française, parlée et écrite.
1.2. Expert international 2 : Spécialiste en gestion des ressources humaines
Formation
Être titulaire d’un diplôme de Bac+4 au moins en gestion des ressources humaines
ou un diplôme équivalent.
Compétences et expériences
• parfaite connaissance de la gestion des ressources humaines ainsi que de la
fonction publique ;
• bonne connaissance du cadre juridique actuel de la fonction publique congolaise;
• bonne aptitude rédactionnelle des textes administratifs ;
• maitrise de l’outil informatique ;
• avoir dix(10) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des
ressources humaines des administrations publiques dans les pays de l’Afrique
subsaharienne ;
• avoir conduit ou participé à trois (3) missions au moins, dans les administrations
publiques, dans le cadre de la rédaction des textes législatifs et réglementaires;
• avoir une maitrise parfaite de la langue française, parlée et écrite.
1.3. Expert national 3 : Spécialiste en droit de la fonction publique
Formation
Être titulaire d’un diplôme de Bac+4 au moins en droit public, en gestion des
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ressources humaines ou en administration.
Compétences et expériences
• parfaite connaissance de la fonction publique ;
• bonne connaissance du cadre juridique actuel de la fonction publique congolaise;
• bonne aptitude rédactionnelle des textes administratifs ;
• maîtrise de l’outil informatique ;
• avoir dix (10) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’administration publique ;
• avoir conduit ou participé à au moins trois (3) missions similaires ;
• avoir conduit ou participé à trois (3) missions au moins, dans les administrations
publiques, dans le cadre de la rédaction ou révision des textes législatifs et
réglementaires ;
• avoir une maitrise parfaite de la langue française, parlée et écrite.
1.4. Expert international 4 : Spécialiste en organisation de l’administration
publique
Formation
Être titulaire d’un diplôme de Bac+4 au moins en management des organisations,
droit public, gestion des ressources humaines, administration ou diplôme équivalent.
Compétences et expériences
• parfaite connaissance du management des organisations ainsi que de la fonction
publique ;
• bonne connaissance du cadre juridique actuel de la fonction publique congolaise;
• bonne aptitude rédactionnelle des textes administratifs ;
• maîtrise de l’outil informatique ;
• avoir dix (10) ans d’expérience professionnelle dans le domaine du management des organisations et surtout dans le secteur de l’organisation des corps
administratifs ;
• avoir conduit ou participé à trois (3) missions au moins dans le domaine de la
réorganisation de la fonction publique ;
• avoir une maitrise parfaite de la langue française, parlée et écrite.
1.5. Expert international 5 : Spécialiste en gestion du changement
Formation
Être titulaire d’un diplôme de Bac+4 au moins en management des organisations,
management des projets, gestion des ressources humaines, économie ou diplôme
équivalent
Compétences et expériences
• parfaite connaissance de la gestion du changement des organisations ;
• bonne connaissance de la conduite de projets et du management des ressources humaines ;
• maîtrise des outils informatiques de gestion des projets ;
• avoir dix (10) ans d’expérience professionnelle dans les domaines de l’administration publique, de gestion du changement, de la conduite de projets et de
la gestion des ressources humaines ;
• avoir conduit ou participé à trois (3) missions au moins dans le domaine de
conduite de changement et de réorganisation des institutions administratives ;
• avoir une maitrise parfaite de la langue française, parlée et écrite.
5- L’Unité de coordination du Projet des Reformes Intégrées du Secteur Public
(PRISP), invite les candidats éligibles, à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les cabinets peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Les cabinets doivent fournir les informations contenues
dans le profil. Les cabinets doivent inclure dans la manifestation d’intérêt des
curriculums vitae du personnel clé mentionné ci-dessus, des documents légaux,
des certificats d’incorporation et une méthodologie de travail. Ils devront avoir déjà
réalisé des missions comparables, fournir la liste des missions pour lesquelles
sa compétence a été mobilisée et attestations de bonne exécution.
6- Les cabinets seront sélectionnés suivant la méthode sur la qualification des
consultants (SQC) en accord avec les procédures définies dans le Règlement
de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’investissement (FPI) de la Banque Mondiale, Edition de juillet 2016,
révisée en novembre 2017 et août 2018.
7- Les cabinets intéressés peuvent obtenir les termes de référence de la mission
à l’adresse ci-dessous, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17
heures (heures locales) du lundi au vendredi.
8- Les manifestations d’intérêt devront être soumises en français en six (06)
exemplaires dont un (01) original à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13
septembre 2019 à 16 h 00 (heures locales) et porter la mention « manifestation d’intérêt pour la revue du cadre légal et réglementaire
de la fonction publique ».
9- L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est :
Cellule Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier Clairon derrière l’école REMO, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville ; Tél :
+242 22 614 41 84/ 068344700/053415600 ;Email:prispmarches@gmail.com,
prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 26 août 2019
Le Coordonnateur du PRISP,
Jean-Noël NGOULOU
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Transport aérien

OCIETE

L’ASECNA SE DOTE DE LOCAUX
MODERNES SUPPLÉMENTAIRES

L’Agence pour la sécurité et la navigation aérienne (ASECNA) s’octroie
progressivement les moyens de son inexorable basculement vers l’excellence. Au nombre de ceux-ci, figurent en bonne place, la nouvelle tour de
contrôle et le bloc technique dont les travaux ont été lancés le 26 août
2019 par le ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine
marchande. Implantés dans l’enceinte de la plateforme aéroportuaire de
Maya-Maya, ces deux chantiers sont confiés à la société MBTP, pour un
montant total de deux milliards deux cents millions de FCFA. La durée
prévisionnelle des travaux y afférents est de quinze mois.

Le ministre Fidèle Dimou lançant les travaux de la construction la nouvelle tour de contrôle

L

e bloc technique de
l’ASECNA sera un immeuble du type R+2. Il
ressort de la fiche technique

présentée par le représentant
de l’ASECNA en République
du Congo Joachim Tchissambou M’boundou, que le

uDes capteurs de photocopies
Beaucoup de personnes ne savent
pas ce qui se passe dans les maisons de bureautique lorsqu’elles
vont pour photocopier des documents importants. Elles laissent
souvent leur carte d’identité, passeport, permis de conduire et bien
d’autres pièces à la merci de ceux
qui font des photocopies. En agissant ainsi, ces personnes ignorent
qu’il y a des capteurs de photocopies dans ces lieux.
Souvent, l’agent qui s’occupe de
ce travail, fait sortir plus de copies
que celles demandées par le client.
S’il vous arrive de constater cela,
n’hésitez pas de payer de l’argent
pour récupérer ce surplus. Certains
de ces agents vous diront que ce
sont des copies ratées dont ils
gardent les rebuts pour justifier les
manquants auprès de leur patron.
C’est un prétexte. La réalité est
qu’ils livrent ces photocopies à des
revendeurs de cartes Sim au marché noir. Ces derniers s’en servent
pour identifier des personnes qui
n’ont aucune connaissance des
numéros qui sont affectés à leur
nom. Ces individus mal intentionnés qui achètent ces puces, utilisent ces numéros illégaux à des
fins malveillantes notamment des

sous-sol, le rez-de-chaussée
et les deux étages abriteront
des salles, des bureaux et
bien d’autres commodités à

arnaques et bien d’autres formes
d’harcèlement.
Ainsi, plusieurs innocents peuvent
être interpellés en cas d’enquête.
Prenez vos précautions et soyez vigilants et mieux encore ne faites pas
de photocopies n’importe où car il y
a des appareils qui mémorisent les
pièces pour les imprimer plus tard.
Ainsi vous éviterez des situations
désagréables. Un homme averti en
vaut deux.
uDéfaut
Ce nom masculin est utilisé abusivement par des agents chargés du
contrôle dans plusieurs secteurs. A
certaines personnes, on attribue un
défaut de face ou de visage. Ces
derniers temps, aux commerçants
chinois installés un peu partout dans
la ville capitale, on leur prescrit pour
les convoquer un défaut d’extension,
quand bien même ils ont une autorisation pour cette activité. Un agent
véreux qui croyait que les Chinois
ne pouvaient pas comprendre leur
expression en vogue « défaut d’extension », s’est vu remonter les
bretelles par un de ces Asiatiques au
marché de Ouenzé. Il a fait recours
à des sachants de son ambassade
pour comprendre le motif pour lequel
il a été convoqué. En parcourant le
dossier du Chinois qui comprenait
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usages multiples.
Le rez-de-chaussée abritera le hall des pilotes ; les
bureaux du chef de la prévision météo et d’assistance;
bureaux d’information locale,
de la facturation et des réseaux informatiques ; des locaux d’archives, d’entretien
et de plomberie. Au premier
et deuxième étage on trouvera les bureaux des chefs
techniques et opérationnels
; des cellules d’instruction de
la navigation, de la maintenance, des salles de simulateurs et techniques.
Ces structures d’accueil
garantiront un fonctionnement optimal et un meilleur
rendement à cette agence.
En effet, « le nouveau bloc
technique de Brazzaville est
le cœur de la fourniture des
services de la navigation
aérienne dans la région en
matière d’information en
vol de Brazzaville qui a la
responsabilité de gérer les
espaces aériens du Cameroun, de la Centrafrique,
du Gabon, de la Guinée
Equatoriale et de la République du Congo, ainsi que
les aéroports internationaux
de Brazzaville, d’Ollombo
et de Pointe-Noire. Ce bâtiment abritera les structures
de la circulation aérienne
d’approche d’aérodrome, de
la publication d’information
aéronautique, de la prévision
et de la transmission des informations dans le domaine
de la prévision météorologie

aéronautique ainsi que les
services de maintenance ».
Cette réalisation marque un
pas de plus dans la marche
engagée par l’ASECNA vers
le développement et la mise
en œuvre des projets permettant d’être à la pointe des
innovations technologiques
et de constituer une voix
respectée et influente dans
la définition de la politique
régionale et mondiale de
l’aviation civile. Elle marque,
selon la direction générale
de l’ASECNA, une étape
importante dans l’évolution
des infrastructures aéroportuaires de la République du
Congo. Elle s’avère comme
un gage de l’épanouissement et de l’excellence, pour
une navigation aérienne sûre
et conforme aux standards
internationaux.
Pour mémoire, l’Agence pour
la sécurité et la navigation
aérienne a été mise sur
pied le 12 décembre 1959 à
Saint Louis au Sénégal. Elle
regroupe 18 Etats. Le renforcement de son arsenal technique de Brazzaville s’inscrit dans la poursuite de la
modernisation de l’aéroport
international Maya-maya, qui
a atteint son point culminant
en 2010 et 2014 avec la mise
en service des deux modules
de ses nouvelles installations
terminales.
H.M.

bien d’autres documents exigés pour
exercer le commerce au Congo, il a
été trouvé en annexe l’original de
l’autorisation d’extension d’activités
délivrée par les autorités compétentes. Par manque de preuve, cet
agent véreux est tombé lui-même
dans le défaut.

des moulins à rétention ont vu leur
clientèle baissée drastiquement.
Au lieu de reconnaître leur escroquerie, ils font courir de faux bruits
que les honnêtes tenants de moulins ont des fétiches pour attirer la
clientèle.

uLa rétention du foufou
Les femmes qui vont souvent écraser
le foufou non loin d’un marché de la
place font les frais des manipulateurs des moulins. Ces derniers ont
créé des mécanismes permettant à
leurs machines de faire la rétention
d’une quantité de farine de manioc
chaque fois que des femmes leur
apportent des récipients ou des sacs
de foufou à écraser. De temps en
temps, ils mettent de côté la farine
de manioc retenue dans le moulin
afin d’en amener à la maison ou
d’en revendre à d’autres femmes. La
stratégie des tenants de ces moulins
a été mise à nu par des ménagères
qui ont constaté, en se basant sur
leur expérience, que la quantité de
foufou écrasé qu’elles obtiennent ne
correspond pas à celle d’une cuvette
ou d’un sac du produit brut. Cette
situation leur a permis de détecter
des moulins escrocs et d’aller vers
des moulins qui leur donnent satisfaction. Ainsi, les manipulateurs

uUn fou plaint le sort des
moutons pendant la Tabaski
Dernièrement pendant la fête de
Tabaski à Poto-Poto, un arrondissement qui héberge le plus grand
nombre de musulmans vivant à
Brazzaville, un débile mental qui
fouillait des poubelles, voyant la
décapitation de six moutons suspendus dans un abattoir de fortune,
s’est exclamé en tapant trois fois
sur ses mains avant de dire en lingala : «yango bataba bawéli nini po
bandingari basasa bango boyé!».
Les ouest-africains qui étaient en
train d’égorger les moutons se sont
mis à rire à gorge déployée et ont
continué tranquillement à disséquer
les moutons. Comprenez que notre
fou dans son état ne peut que s’apitoyer du sort des bêtes car il ne sait
pas que pour les musulmans ces
immolations de moutons représentent le sacrifice d’Abraham et sont
le symbole de la célébration de la
fête de Tabaski.r
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C ULTURE
LA DRTV MET LA DERNIÈRE TOUCHE
AU DOCUMENTAIRE SUR NGANGA EDO
Le documentaire « Nganga Edo, le dernier des
Bantous de la Capitale », réalisé par la DRTV
est en cours de finalisation. Le réalisateur, Paul
Soni-Benga dans une interview exclusive, dévoile
les secrets d’un tournage pendant lequel la foi
a joué plus que l’argent. En dépit des difficultés
rencontrées, il rassure le public que son équipe
est en train de peaufiner l’ultime séquence du
film, pour satisfaire l’impatience des mélomanes
et de ceux qui connaissent Nganga Edo.
Le Patriote : D’où tirezvous l’idée du documentaire «le dernier des Bantous
de la capitale ?»
Paul Soni-Benga : Du fait
que les Bantous de la capitale célèbrent cette année,
les 60 ans de leur existence.
Il fallait un document sur le
symbole qui fédère les passionnés de la bonne musique
autour de Nganga Edo. Car,
dans nos échanges avec
l’homme, une richesse jusque-là insoupçonnée apparaissait. Nous avons passé
presque deux ans d’investigations et de tournage pour
bien raconter Nganga Edo et
les Bantous. Nous l’avions
suivi partout, dans sa famille.
Nous avons interviewé ses
enfants et son épouse.
L.P : Quelles sont vos
impressions après la projection du film en avantpremière le 12 août 2019?
P.S.B : L’auteur d’une réalisation pareille ne sait pas
si elle sera acceptée par le
public qui peut connaitre
mieux le personnage central.
J’ai retenu mon souffle et
j’étais stressé pendant une
heure et 19 minutes. Mais
j’ai été heureux de voir le
public applaudir certaines
séquences ou de rire. A
la fin, la personne à qui le
documentaire est destiné, a
été ovationnée parce que les
gens ont découvert une autre
partie de sa vie. L’ampleur
des ovations m’a permis de
reprendre mon souffle.
L.P : Que propose le documentaire d’inédit sur
Nganga Edo ?
P.S.B : Chacun se réjouissait d’en savoir un peu plus
sur Nganga Edo. D’aucuns
avaient découvert qu’il était
un des membres fondateurs de l’orchestre Ok Jazz.
D’autres ignoraient que
Nganga Edo était parmi ceux
qui ont recruté Lutumba Simaro dans Ok Jazz. Nganga
Edo était de l’Ok Jazz et les
autres venaient d’un groupe
différent. Ces Congolais de
Brazzaville, grandes stars de
l’Ok Jazz, dont Nkouka Célio, Nganga Edo répétaient
clandestinement dans un
local tenu secret. Quand les
fanatiques de l’Ok Jazz ont
déclenché des échauffou-

rées, ils ont découvert que
leurs stars répétaient clandestinement à Kintsuka. Ce
qui avait poussé Nganga Edo
et Célio à traverser le fleuve,
pour regagner Brazzaville.
Donc la sortie officielle des
Bantous de la capitale le
15 août 1959 n’était que la
continuité de ce qui se faisait déjà à Kinshasa. Ils ont
fui Kinshasa parce que des
problèmes commençaient à
naître entre les Congolais de
là-bas et ceux de Brazzaville.
Ils ont lancé les Bantous au
bar Faignond avec beaucoup
d’aisance, parce qu’il y avait
déjà la matrice depuis Kinshasa.
L.P : Comment avez-vous
fait pour recueillir toutes
ces informations ?
P.S.B : Tel que vous le faites en tant que journaliste
d’investigation. Nous avions
eu par exemple des conversations avec Nganga Edo
en personne. Nous avions
vérifié auprès des gens qu’il
citait. J’ai consulté le livre
«les huit pauvres bantous»

de Mfumu. J’ai tourné avec
ceux qui l’ont connu au début dont l’ancien président
du comité bantou qui n’est
autre que le neveu de Nino
Malapet. Nous avons également interviewé l’ancien chef
d’orchestre des Bantous, le
guitariste Mpassi Mermans
; le batteur Guy Siméon
qui est avec lui depuis les
années 60. Nous sommes
allés à Kinshasa rencontrer
Verckys.
L.P : Et la logistique ?
P.S.B : C’est la foi. Quand on
met l’argent avant les idées,
on ne va nulle part. Nous
n’avions pas de moyens,
mais seule la volonté nous
animait. L’argent ne règle
pas tout. Il faut avoir la foi et
croire à son projet. On s’est
saigné et quelques amis
nous ont donné des coups
de mains. Si on ne croyait
pas au projet, le documentaire sur Nganga Edo se
serait arrêté.
L.P : Pensez-vous que le
documentaire projeté est
une œuvre achevée ?
P.S.B : J’aurai pu dire une
œuvre inachevée, d’autant
plus que dans la dernière
partie, Nganga Edo dit qu’il
veut être honoré de son vivant et non à titre posthume.
On imagine la symbolique
et l’émotion quand il est
élevé par le Chef de l’Etat

Paul Soni-Benga
60 ans après, au grade de
commandeur dans l’ordre du
mérite congolais.
L.P : Où, comment et à
quel prix se procurer ce
film ?
P.S.B : Nous finalisons le
documentaire en y intégrant
la dernière partie relative

à sa décoration par le président de la République,
sans laquelle le film serait
incomplet. Après cela, nous
l’éditerons et le mettrons à
la disposition du public. En
attendant, nous proposons
au public deux DVD des
Bantous en concert. Ces
documents audiovisuels sont
en vente à DRTV et bientôt
à la FNAC à 10 000 FCFA.
D’autres projections sont
prévues à l’Institut Français
du Congo. Il faut conserver
la mémoire sans laquelle un
pays tend à disparaitre. Nous
pouvons vendre notre culture
à l‘extérieur.
L.P : Nourrissez-vous
d’autres projets similaires?
P.S.B : Je suis musicien,
guitariste et j’ai joué dans
des orchestres amateurs.
Je tourne un documentaire
sur les orchestres amateurs
qui ont révolutionné notre
musique dans le passé et
occasionné l’euphorie du
sport. Ceux de l’époque des
Centres de vacances organisées (CVO), où le Congo
a eu ses meilleurs artistes
et athlètes. A cette époque,
les pépinières étaient recrutées sans être formées. Je
vous citerai pêle-mêle : Jean
Claude Kakou, guitariste des
Chaminadiens ; Robert Massamba Débat, technicien guitariste ; Jean Aive Alakoua,
grand guitariste et chanteur
des Balabala.

Nganga Edo pointant du doigt l’autre rive du Congo où il débuta sa carrière musicale
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Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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C ULTURE
Réflexion

PLUS DE 60 ÉTUDIANTS CONGOLAIS
PRIVER L’ÉDUCATION
BÉNÉFICIENT D’UNE BOURSE CHINOISE À UN ENFANT VIVANT AVEC
Au total 68 étudiants congolais ont bénéficié d’une bourse d’études chinoiHANDICAP EST UN CRIME
se au titre de l’année académique 2019-2020, soit une augmentation de
83% par rapport à l’année dernière. Ces étudiants vont s’envoler pour la
Chine en trois vagues.

I

Les heureux bénéficiaires de la bourse chinoise

l s’agit de 19 étudiants
pour le premier cycle,
de 30 pour le deuxième
cycle et de 19 autres pour le
troisième cycle. Tous seront
admis dans différentes universités chinoises et vont se
spécialiser dans plusieurs
filières. Ces 68 Congolais
ont été retenus par le canal

de l’ambassade de Chine au
Congo.
Pour l’ambassadeur de Chine
au Congo, l’augmentation de
83% représente un renforcement de la coopération sinocongolaise dans le domaine
de l’éducation, dans le cadre
de la mise en œuvre des
huit initiatives lancées par

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre,
Avenue de l’OUA face Commissariat central Makélékélé
Agence de MoukondoMazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville
Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
A g e n c e Vo u n g o u ,
avecnue de la liberté, arrêt
étage
Agence de Tié-Tié,
arrêt Savon, non loin de la
station SNPC
Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40
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le président Xi Jiping lors
du sommet de Beijing sur la
coopération sino-africaine,
parmi lesquelles l’initiative
pour le renforcement des
capacités et l’initiative pour
les échanges humains et
culturels.
De son côté, le ministre
congolais de l’Enseignement supérieur, M. Bruno
Jean Richard Itoua, a exprimé sa satisfaction pour
« l’excellente coopération »
entre la Chine et le Congo
dans différents domaines.
Cette coopération qui permet d’élargir de plus en plus
des champs d’études des
jeunes congolais, aussi bien
au niveau civil que militaire.
«Nous souhaitons que cette
coopération puisse s’élargir
au niveau de l’enseignement
secondaire, avec des enseignants qui viendront appuyer
l’effort que l’Etat congolais
consent pour régler la question des enseignants à tous
les niveaux du système éducatif », a-t-il déclaré.
Parlant du comportement
que les étudiants congolais ont toujours affiché en
Chine, M. Itoua a révélé
que « jusqu’à présent, nous
n’avons pas eu de déception de la part de ces jeunes
qui partent. Nous n’avons
jamais été confrontés aux
problèmes d’indiscipline et
de manquement à leurs
obligations ». En dehors de
ces 68 étudiants, 65 stagiaires militaires sont attendus
en Chine à partir du mois
de septembre pour une formation.

L

a loi congolaise rend
obligatoire la scolarisation de l’enfant, dans la
tranche d’âge comprise entre
six et 16 ans. L’Etat a implanté
des établissements scolaires ici
et là afin de combattre l’illettrisme. Cependant dans plusieurs
familles, l’enfant vivant avec
handicap est négligé au profit
de l’enfant valide. Les parents
qui agissent ainsi, pensent que
l’enfant vivant avec handicap
ne peut être d’aucune utilité
pour sa famille ; que ce dernier
est une charge inutile pour ses
géniteurs. Dans le pire des cas, un tel enfant représente pour
ce genre de parents irresponsables, l’incarnation de la malédiction dans la famille.
Cette considération est à l’origine de la déscolarisation des
enfants handicapés moteurs. Ils sont souvent victimes de
discrimination dans les établissements scolaires. Le défaut
de matériel pour assurer la mobilité de cette catégorie en est
l’une des causes. Les parents n’osent pas investir pour un
tricycle, même si les moyens financiers ne font pas défaut.
La discrimination dans le milieu scolaire est également le lot
quotidien des enfants sans mélanine. Non seulement ils font
l’objet d’exclusion de la part de leurs condisciples, ils sont en
plus exposés aux rayons solaires, sans que la situation ne
préoccupe les parents par ignorance ou non.
Les parents des déficients intellectuels ne pensent pas du
tout à scolariser leur progéniture, quand bien même il existe
quelques écoles spécialisées, tenues par les confessions religieuses. Ces parents sont convaincus a priori qu’un enfant
porteur d’un tel handicap est un bon à rien dans la société,
incapable d’exercer un quelconque emploi dans l’avenir. En
ce qui concerne les déficients visuels, le problème se pose au
niveau de l’instruction. La seule école de formation aujourd’hui
en lambeaux se situe à Brazzaville. L’antenne de Kindamba
n’existe plus. La population des déficients visuels dépasse
20.000 personnes en République du Congo. La seule école
existante n’offre pas la possibilité de formation professionnelle
et celle d’héberger les apprenants. Ces manquements dissuadent les parents à envoyer leurs enfants dans cette école.
Il en est de même pour la seule école spécialisée pour l’éducation des enfants déficients auditifs. Elle est située à Brazzaville
et ne dispose pas de structure d’hébergement. Les parents
résidant dans les autres départements du pays soucieux de
l’éducation de leur progéniture trouvent une raison de maintenir
cette catégorie dans l’analphabétisme. Bien d’autres parents
justifient une telle attitude par l’incertitude de trouver un emploi
après une formation subie dans cette école. Cette formation,
pensent-ils, ne débouchera pas sur un emploi, car le cycle s’arrête au collège et il n’y a pas de formation professionnelle.
Toutefois, il faut reconnaitre que plusieurs personnes vivant
avec handicap sont aujourd’hui employées, soit par la fonction
publique soit par les sociétés privées. Ce grâce à l’implication
du Président de la République Denis Sassou N’Guesso. C’est
pour cela que nous exhortons les parents des enfants vivant
avec handicap, de sortir de cet imaginaire social. Ils doivent
être assurés de l’avenir de ces enfants comme c’est le cas
pour les enfants valides. L’éducation est la seule voie de
recours pour parvenir à la réussite sociale. Ne pas favoriser
l’éducation d’un enfant vivant avec handicap, c’est causer du
tort à l’individu et à la société.
Une personne illettrée quelle qu’elle soit, représente un danger
pour la société. C’est une personne limitée dans ses analyses,
dont les chances d’accéder à un emploi sont amoindries. Ne
pas envoyer un enfant à l’école, quelle que soit sa condition
est un crime. L’Etat devrait songer à la décentralisation des
écoles spécialisées. En ce qui les concerne, les leaders des
associations des personnes vivant avec handicap sont tenus
de mener des actions de sensibilisation, en faveur de l’éducation des enfants vivant avec handicap.
Armand Guy Richard Ndinga Okossa.
Secrétaire au Conseil consultatif
des personnes vivant avec handicap

Gulit Ngou
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Tournoi des U14 de San Pelegrino terme

LES DIABLES-ROUGES LOIN DU RIDICULE
C’est précisément le lundi 26 août dernier qu’a pris fin à San Pelegrino
au nord de l’Italie le tournoi de football réservé aux moins de 14 ans. Un
tournoi auquel les Diables-Rouges de la catégorie étaient invités et qui
a connu le sacre du Milan AC alors que le Congo termine septième sur
seize.

T

out le monde le sait,
le technicien italien
Fabrizio Eraldo Cesana a la responsabilité combien lourde de former des
« enfants » appelés à faire
demain la fierté du football
congolais. Mais depuis leur
mise en chantier, on n’avait
aucune idée de ce qui se faisait. Il n’y avait aucune jauge
pour apprécier l’évolution du
travail. Il a fallu que le technicien italien consulte son carnet d’adresses pour inscrire
son équipe à un prestigieux
tournoi qui, cette année,
en était à sa douzième édition. Seize équipes dont des
noms prestigieux du football
européen comme Milan AC,
Inter de Milan, Juventus de
Turin, Torino, Tottenham
Hotspur, Lazio Rome, etc.
une opposition relevée à
laquelle devait faire face les
Diables-Rouges, première
équipe du continent noir
invitée à y participer. Seize
équipes réparties en quatre
groupes de quatre et les
deux premières de chaque

groupe devant se qualifier
pour les quarts de finale. Pari
réussi pour les Congolais qui
sont brillamment parvenus à
se qualifier pour les quarts
de finale où ils ont fini par
craquer. Normal. C’est pour
la toute première fois qu’ils
évoluaient dans un environnement étranger dominé de
surcroit par la peau blanche.
En plus, ils découvraient la
compétition d’un tel niveau
où leurs adversaires bénéficiaient d’une formation dans
de cadres mieux équipés.
Toutefois, les jeunes congolais ne se sont pas laissé trop
impressionner.
Bien au contraire, ils ont
plutôt suscité l’admiration
et le respect de leurs adversaires, du public et des observateurs. Ce qui, quelque
part, prouve à suffisance que
l’italien Fabrizio Eraldo Cesana est sur la bonne voie.
En silence, il est en train de
réaliser un sacré boulot. Car,
de nos jours, l’accent est
mis sur la formation. Tout le
monde sait tout le désordre

qui caractérise présentement le football congolais où
tous les footballeurs de l’élite
évoluent dans toutes les catégories (cadets, juniors et
seniors). On note généralement comme un manque de
suivi qui nous a déjà coûté
une disqualification suite au
cas Langa Bercyl. La pratique est certes courante
en Afrique mais cela ne fait
aucun mal de faire proprement les choses. C’est une
excellente idée que d’avoir
confié au technicien italien la
formation de jeunes qui, dans
deux ou trois ans, devraient
faire le bonheur du football
congolais. Et qui sait si après
le tournoi de San Pelegrino
certains d’entre eux ne seront pas déjà convoités ? Car
prendre la septième place
du tournoi derrière le Milan
AC, l’Atlanta Bergame, l’Inter
de Milan, la Lazio de Rome,
Cremonese et la Juventus
de Turin mais devant Torino,
Helsinki, (suisse), Lugano
(suisse) Red Bull Salzbourg
(Autriche), Tottenem Hots-

pur (Angleterre), Virtus Ceserano, Albinoleffe, Rapp
Valle Brembana et Renate
n’est pas rien. Le Congo est
d’ailleurs la première équipe
étrangère de ce tournoi qui
en comptait cinq. Le mérite
est donc énorme et c’est le
fruit du travail de Fabrizio
Eraldo Cesana. A noter que
le congolais Joseph Archange Zoukou a été plébiscité
meilleur joueur du tournoi.
Maintenant,
où allons-nous ?
C’est clair, le test a été une
totale réussite. Mais les années sont en train de passer
et les « enfants » prennent
de l’âge. Il s’agit maintenant
d’organiser leur avenir afin
de permettre un épanouissement harmonieux. Un travail
de marketing s’impose pour
les caser soit dans des centres de formation dignes de
ce nom soit dans des équipes qui peuvent déjà les utiliser dans des compétitions
de haut niveau. Avec une
organisation meilleure, c’est
le centre national de formation de football qui aurait pris
la relève. Malheureusement,
ce centre a une vocation
plutôt floue. On y trouve des

joueurs de l’élite qui composent les équipes nationales
de cadets et de juniors. C’est
une affaire franchement
bizarre. Mais il n’est pas
trop tard pour revenir au bon
sens afin de construire un
avenir meilleur. Les équipes
de l’élite, elles aussi, doivent
penser à recruter parmi les
jeunes mis en chantier par
Fabrizio Eraldo Cesana. Car
notre élite, en ce moment,
accuse un déficit inquiétant
de talents dignes de ce nom.
Toutes les grandes équipes
tournent autour des mêmes
joueurs qui, pour la plupart,
sont vieillissants. En plus,
il y en a qui sont obnubilés
par l’argent alors que le
rendement suit une courbe
plutôt descendante à cause
d’une mauvaise vie. Cette
élite-là a besoin d’un profond
renouvellement et c’est aux
centres de formation tant
privés que publics de faire
l’affaire. Le moment est plus
que jamais venu de se serrer
les coudes et de se mettre
résolument au travail. Il s’agit
surtout de penser ensemble
sur un même thème. Car le
combat consiste à réhabiliter
le football congolais et cela
ne peut se réaliser dans la
querelle, dans l’hypocrisie ou
les peaux de bananes.
Nathan Tsongou

Douzième jeux africains

GROSSE DÉSILLUSION POUR LE CONGO, SIXIÈME
NATION SPORTIVE AFRICAINE D’IL Y A QUATRE ANS

C

ette déroute, en réalité, est loin d’être une
surprise, car depuis
bientôt trois ans, le sport
congolais était comme en
rade. A tous les échélons, on
sentait comme la résignation
et rien, absolument rien ne
présageait d’une confirmation de belles performances
d’il y a quatre ans. En sport,
la baguette magique n’est
qu’une illusion car la vraie
clé c’est le travail. Un travail
mené avec méthode, rigueur,
intelligence et compétence
avec des moyens appropriés. Mais depuis que la
crise financière s’est installée dans le pays, le sport
semble plongé dans une
espèce de panique. Il y a des
plaintes, des contestations,
des revendications et bien
d’autres phénomènes qui
suscitent une totale démobi-

Les rideaux sont définitivement tombés, samedi
dernier à Rabat au Maroc, sur les douzièmes
jeux africains de l’histoire. Des jeux qui ont été
outragement dominés par l’Egypte qui se place
largement au-dessus du Nigeria, de l’Afrique
du sud, du Maroc et de tous les autres. Mais la
Congolaise, elle n’a pas retenti une seule fois en
terre marocaine. Pire, le Congo est sorti du top
10 continental pour replonger dans l’anonymat
et précisement à la 30ème place.
lisation. Débâcle du handball
féminin au challenge Edith
Lucie Bongo Ondimba à
domicile, élimination du volley-ball masculin (médaille
d’argent aux derniers jeux),
As Otoho et Etoile du Congo
prématurément débarquées
en compétitions africaines
interclubs de football et,
maintenant, déroute aux
douzièmes jeux africains
avec une seule médaille d’argent et trois de bronze. C’est,
certes, mieux qu’en 1991 au
Caire où Valère Koubikama
avait donné la seule médaille
de bronze au Congo et en
Karaté. Il sied de reconnaître
qu’on vient de plonger vers
l’enfer. C’est la conséquence
de la navigation à vue et du
manque d’ambitions.
Le Congo savait bien qu’il
était attendu mais rien n’a
été fait pour relever le défi.

Comme souvent, on s’est
tout simplement accroché à
la chance et au hasard en
mettant en avant l’excuse
de la crise financière. On
a oublié de la sorte que le
sport est un miroir qui véhicule l’image d’un pays. A
Rabat, c’est sûr, cette image
a été gravement ternie. En
tout cas, notre imagination
n’a pas fonctionné et les
résultats enregistrés sont
conformes à la réalité.
La faillite des disciplines dont on fondait
l’espoir
On peut encore se demander
pourquoi la natation a été
retenue pour l’échéance de
Rabat. Depuis toujours, elle
n’a fait que participer pour
participer. Dans un contexte
de crise, sa place était plutôt
à la maison. Mais, inexplica-
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blement, le tourisme a été
privilégié et, comme on pouvait s’y attendre, à Rabat, la
natation est passée comme
une lettre à la poste.
Le taekwondo, lui aussi, n’a
pas fait le poids. C’est, sans
doute, la conséquence d’une
trop longue crise où l’on a
passé le plus clair du temps
à se marcher sur les pieds,
à se montrer du doigt et à se
jeter des peaux de bananes
sous les pieds au lieu de
travailler pour rattrapper le
retard accumulé. Il n’a pas
été donné beaucoup de
chance à la gymnastique
aérobic. Avec seulement
deux compétiteurs, il n’était
pas évident de s’en sortir.
Les championnats d’Afrique,
organisés à domicile, avaient
pourtant prouvé que le pays
avait atteint un niveau respectable. Mais, à Rabat, nos
deux représentants ont comme été saisis d’une panique.
Normal. Quand l’ensemble
est malade, il est difficile de
s’y soustraire.
En athlétisme, le Congo fondait ses espoirs sur Franck
Elemba (poids) et Natacha
Ngoyi (100 et 200 m). Franck
Elemba n’a terminé qu’à

la sixième place en finale.
Avait-il déjà la tête ailleurs ?
Nul ne le sait vraiment. Mais
quoiqu’il en soit, il a bel et
bien failli. Natacha Ngoyi,
elle, a été battue par plus
fortes et a terminé cinquième
de la finale du 100 m et celle
de 200 m. Afouamba, pour
sa part, a terminé juste au
pied du podium, c’est-à-dire
à la quatrième place, aux
400 m.
Au tennis de table, les « enfants » ont donné le meilleur
d’eux-mêmes mais pour cause d’une préparation insuffisante, les objectifs n’ont pas
été atteints. Dommage !
On attendait beaucoup du
karaté ; mais il y avait un
énorme handicap au départ.
Dans cette discipline, il se
pose pas mal de problèmes
d’arbitrage. Les DiablesRouges ont tenté de refaire
le coup de Brazza 2015 mais
l’environnement ne le leur a
pas permis. La prochaine
fois, il conviendra de tenir
compte de cette donnée.
Quant à la lutte, elle n’a pas
la carrure requise pour un
tel niveau
Merlin Ebalé
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Coupes africaines inter-clubs de football

AUTOPSIE DE LA DÉROUTE DES REPRÉSENTANTS
CONGOLAIS DÈS LE TOUR PRÉLIMINAIRE
Il se dit assez souvent qu’aussi longue que puisse être la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Mais ce jour-là n’est pas
encore pour bientôt car l’As Otohô et l’Etoile du Congo viennent d’être balayées dès l’entame des Coupes africaines interclubs. C’est le moment ou jamais d’en tirer les leçons.

V

isiblement, le football congolais en ce
moment est comme
enfermé dans le mythe de Sisyphe. On ne fait que tourner
en rond sans jamais donner
l’impression d’avancer. Les
résultats, sur l’échiquier international, demeurent en
dents de scie. Le plus douloureux c’est que le public
diablotin trouve quand même
le moyen de s’en réjouir en
développant une attitude
anti-patriotique qui ne peut
qu’engendrer la haine et
les divisions. Clairement, le
dimanche 25 août 2019 au
stade Alphonse Massamba,
il a pris fait et cause pour
Pyramids FC d’Egypte. Une
vraie trahison qui a vu une
partie du Congo s’acharner
contre lui-même. Voilà que
la rivalité interne a pris une
forme désolante qui, il n’y a
pas si longtemps, a conduit
aux déchirements cyniquement exploités par le politique. Il s’agissait pourtant
du Congo qui était en train
de subir l’humiliation sur la
scène africaine.
Mais ces malheurs-là
ont inexplicablement
fait le bonheur d’une
frange de congolais.
Quelle honte ! Comment
le sport, avec ce type de
comportements, peut-il réellement être un puissant facteur de paix, de concorde
et d’unité nationale ? En
tout cas le politique et la
presse ont encore énormément du travail devant
eux. Dans tous les cas, si
le football congolais fait du
sur place aujourd’hui c’est
aussi, sans doute, à cause
de ces attitudes rétrogrades
où la sagesse, l’intelligence,
le patriotisme, et la volonté
de pousser le Congo vers le
haut sont en panne. On dirait
qu’il y a un nombre important
de compatriotes qui aimeraient que les choses restent
éternellement en l’état. C’est
ainsi qu’on va, à chaque fois,
se satisfaire des raclées à
l’extérieur ou à domicile des
équipes représentatives de
clubs. Ce qui va toujours
donner cette impression que
la fédération congolaise de
football ne fait absolument
rien pour développer le football. Car, au lieu d’aller à
l’essentiel, la voici obligée de
passer une bonne partie du
temps à l’instruction civique

dans les clubs et à combattre les anti-valeurs. Pauvres
« Obama ! Entre-temps, As
Otohô et l’Etoile du Congo
ont pu mesurer l’ampleur du
fossé qui sépare le Congo
et l’élite africaine en matière
de football.
Une préparation
manquée
Bien sûr, l’As Otohô et l’Etoile
du Congo ont toutes les deux
disputé la finale de la coupe
du Congo. Ce qui, quelque
part, laisse comprendre que
les deux équipes sont restées en compétition et qu’on
ne peut déplorer l’absence
de celle-ci. Mais ont-elles
seulement eu le temps de
bâtir l’équipe pour l’Afrique ?
En plus, n’y a-t-il pas eu de
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As Otohô (Photo d’archives)
saturation pour des joueurs
qui ont manqué de temps de
récupération ? Mais, à bien
y voir, les congolais n’ont
pas à se sentir inférieurs à
leurs adversaires sur le plan
du talent pur. La différence
se situe plutôt au niveau
de tous les ingrédients qui
accompagnent le haut niveau. Car les deux équipes
congolaises ont pu se créer
un nombre incalculable d’occasions de but. Elles n’ont
tout simplement pas été
capables de les convertir. A
Owando, par exemple, l’As
Otohô, en première période,
a donné l’impression d’être
largement au-dessus des
sud-africains dont la réputation faisait si peur. C’est,
peut-être, l’apparente fragilité de Mamelodi Sundowns

qui a fini par traumatiser le
champion congolais. Au lieu
de profiter d’innombrables
opportunités pour « tuer »
le match, les congolais ont
arrêté de jouer par respect
pour les anciens champions
d’Afrique. Les moments forts
n’ont pas été utilisés à bon
escient. Les congolais ont
donc pêché par inexpérience
ainsi qu’à cause de l’absence d’audace, d’imagination et
de folie. C’est ainsi que l’As
Otohô n’a qu’à s’en prendre
à elle-même. En Afrique du
sud, le champion congolais
a affiché trop de complexes
d’infériorité dès l’entame du
match. Il a ainsi offert des caviars à Mamelodi Sundowns
au point de se condamner
trop tôt et de renoncer à
croire. Les joueurs congo-

lais ont finalement facilité
la tâche à leurs adversaires
qui n’avaient plus qu’à en
profiter Dommage ! L’Etoile
du Congo, elle, a semblé
traumatisée par l’ampleur
du fossé à combler. Elle a
pourtant su parfaitement
faire circuler le ballon et se
créer des occasions.
Mais il lui a manqué des
«tueurs». A ce niveau-là cela
se paie cash. Et pourtant,
ce néophyte égyptien sur
la scène africaine n’a pas
vraiment donné l’impression
d’être un foudre de guerre.
Mais il avait su lire son adversaire depuis la manche-aller.
Il connaissait parfaitement
ses faiblesses et ses points
forts. Il en a profité pour le
poignarder dès la première
période et l’atteindre au moral. C’est le don de toutes
les équipes compétitives.
En courant désespérément
dans tous les sens, l’Etoile du
Congo s’est tout simplement
cassée les dents du moment
où Pyramids FC avait déjà
fermé boutique. C’est donc
bel et bien au niveau des
ingrédients qui accompagnent le haut niveau que l’As
Otohô et l’Etoile du Congo
ont pêché. Maintenant que
l’échec est consommé, il va
falloir recommencer. L’Etoile
du Congo, depuis sa victoire
en coupe du Congo, est assurée de repartir sur la scène
africaine.
C’est donc maintenant qu’il
faut se donner les moyens
de bâtir une équipe plus
audacieuse et plus compétitive. Et donc, d’ici au 28 septembre 2019 date du lancement de la nouvelle saison,
il faut penser à se renforcer
et à s’organiser autrement.
On peut faire confiance au
général Emmanuel Ngouolondelé Mongo pour remettre
définitivement le train sur
les rails. Car il était déjà aux
affaires en 1980 quand le
célèbre Hafia Football club
de Conakry a été arraché à
la vie par l’Etoile du Congo.
Quant à l’As Otohô, tout est
à reprendre à la case départ.
Mais au vu de ses performances actuelles au plan
national, on voit mal cette
équipe perdre si rapidement
le leadership. On peut donc
s’attendre à voir le couple As
Otohô-Etoile du Congo revenir sur la scène africaine.
Georges Engouma

Etoile du Congo (Photo d’archives)
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