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Fonction publique

DES RÉFORMES
MAJEURES

EN GESTATION
Un groupe d’experts, di-
rigé par M. Benjamin Os-
sombo, vient de remettre, 
le 14 novembre dernier à 
Brazzaville, au vice-pre-
mier ministre chargé de 
la fonction publique, de 
la réforme de l’Etat, du 
travail et de la sécurité 
sociale, M. Firmin Ayes-
sa, un important rapport 
d’une réflexion profonde 
axée sur les modalités 
de mise en œuvre des 
actions prioritaires de la 
fonction publique. Ces 
réformes attendues, croit-
on savoir, ont pour objectif 
l’adaptation de l’adminis-
tration congolaise aux 
standards internationaux 
de modernisation de son 
fonctionnement.

Légitimation du pouvoir

CLAUDINE MUNARI ET PAULIN 
MAKAYA SOMBRENT DANS LA 
CONFUSION MONUMENTALE

Le pont route-rail Kinshasa-Brazzaville

UN RÊVE BIENTÔT RÉALITÉ

Philippe Rufin Oniangué

  « NOUS ALLONS 
PROMOUVOIR

LA DÉMOCRATIE 
DE LA 

RESPONSABILITÉ
EN RESPECTANT 

LE JEU 
DÉMOCRATIQUE»

Prévention contre la maladie à virus Ebola 

LES PERSONNELS
DU CHU-B S’ARMENT

DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

LE PHÉNOMÈNE 
BERNARD
KOLÉLAS

TOUJOURS ACTIF
Le dernier fait en date remonte au 
12 novembre 2019 à Ntsouélé, 
village natal et lieu où l’ex-député-
maire de Brazzaville a été inhumé. 
Ce même phénomène s’est produit 
à la paroisse St Pierre Claver de 
Bacongo à la faveur d’une messe 
d’action de grâces à laquelle as-
sistaient l’épouse du chef de l’Etat 
Antoinette Sassou N’Guesso et le 
conseiller spécial du Chef de l’Etat, 
Jean Dominique Okemba. 



2

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 554 du 18 novembre 2019

Avis d’Appel d’Offres
Pour la mise à jour du Datacenter et acquisition d’un outil de supervision des infrastructures 
de la fibre optique inter-administration à Brazzaville

Projet :  PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)
Acheteur : GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

Pays : CONGO
Crédit No. :IDA- 60 230 CG
AAO No : 02/MPSIR/PRISP/AOI/F/UCP-19
Emis le : 08 novembre 2019

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement de la Banque 
Mondiale pour financer le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP), 
et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du 
Marché de Mise à jour du Datacenters et acquisition d’un outil de Supervision des 
infrastructures de la Fibre optique Inter Administration (FIA) à Brazzaville.«Pour ce 
Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement 
par Paiement direct, comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applica-
bles aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement, à 
l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le paiement sera effectué 
par crédit documentaire».

2. Le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) sollicite des offres fer-
mées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour fournir : Mise à jour du Datacenters et acquisition d’un outil de Supervision 
des infrastructures de la Fibre optique Inter Administration (FIA) à Brazzaville. 
Le présent dossier d’appel d’offre est constitué en un seul Lot Unique, lequel est 
subdivisé en deux Sous-lots fonctionnels ci-après :
Sous-lot 1 : Aménagement de l’environnement physique du Datacenter et 
de la salle de supervision de Brazzaville ;
Il s’agit de la fourniture et de l’installation des matériels pour l’aménagement d’une part, 
du nouveau Datacenter dans le nouvel immeuble du Ministère des finances et du budget, 
et d’autre part, de la salle de supervision des infrastructures de la FIA dans les locaux 
de la DGI. Ce sous-lot devra couvrir: les modules de confinement, les travaux de gros 
et seconds œuvres, la climatisation, les installations électriques, le contrôle d’accès, la 
vidéosurveillance, le système de détection d’incendie, le système de gestion des infras-
tructures et le câblage.
Sous-lot 2 : Fourniture, installation et intégration d’une plateforme de service dans 
le Datacenter et dans la salle de supervision à Brazzaville. 
Il s’agit de la fourniture et de l’installation des matériels pour la nouvelle urbanisation 
du Datacenter de Brazzaville, mais également l’acquisition du système de supervision 
des infrastructures réseaux et systèmes de la FIA. Ce sous-lot devra couvrir : le réseau 
Ethernet, le réseau IP, la consolidation des serveurs, la consolidation des racks/serveurs 
Sun/oracle et la plateforme de supervision. 
Le soumissionnaire doit avoir réalisé au moins un marché similaire au 
cours des 5 dernières années (et le montant cumulé des marchés si-
milaires exécutés par le soumissionnaire au cours de la même période 
devra être au minimum de 1,8 milliards ou équivalent).

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un 
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le  Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investis-
sement (FPI)- version de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 
2018  de la Banque Mondiale, et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles 
tels que définis dans le Règlement de passation des marchés. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès 
de l’unité de coordination du Projet des Réformes Intégrées du Secteur 
Public (PRISP),Tél: 22 614 41 81/06 834 47 00 ; E-mail : prispcongo@
gmail.com, prispmarches@gmail.com  et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
Rue du Tourisme n° 03 quartier Clairon, derrière école REMO, arrondissement 3 
Poto-Poto Brazzaville; Tél: (+242) 22 614 41 81/04 032 22 81/ 06 834 47 00
Email:prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com de 8 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 00 à 16 h 00.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire 
intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement  
non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA en espèces, non 
remboursable. La méthode de paiement sera en espèces. En plus du mode de 
paiement en espèces indiqué, le mode par paiement bancaire est acceptable à partir 
des coordonnées bancaires ci-après :N° de compte (IBAN) 30019 10001 10721400001 
48  SWIFT :CNNGCGCGXXX. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par la poste 
aérienne pour l’étranger et le dépôt au siège du projet pour les soumis-
sionnaires locaux.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous  au plus tard le 20 décembre 
2019 à 14 heures, heure locale. La soumission des offres par voie électronique  
ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai de remise des 
offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des sou-
missionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous, le 20 
décembre 2019 à 14 h15 minutes. 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant 
de 35 millions de FCFA. 

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Nom de l’Agence d’exécution : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SEC-
TEUR PUBLIC (PRISP)
Nom du bureau :PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC 
(PRISP)
Adresse du bureau : 3, rue du Tourisme quartier Clairon, derrière école REMO, 
arrondissement 3 Poto-  Poto Brazzaville, République du Congo
Téléphone : (+242) 22 614 41 81/ 06 834 47 00/04 032 22 81 
Adresse électronique : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com

  Fait à Brazzaville, le 08 novembre 2019

 Le Coordonnateur,

Jean-Noël NGOULOU
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Avis d’Appel d’Offres
Pour le Raccordement des Centres des impôts et des Sites administratifs 
à la Fibre optique Inter-Administration (FIA) à Brazzaville

Projet : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)
Acheteur  : GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

Pays :   REPUBLIQUE DU CONGO
Crédit No. :  IDA- 60 230 CG
AAO No :  01 /MPSIR/PRISP/AOI/F/UCP-19
Emis le :  08 novembre 2019

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement de la Banque 
Mondiale pour financer le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP), 
et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du 
Marché de RACCORDEMENT DES CENTRES DES IMPOTS ET DES SITES ADMI-
NISTRATIFS A LA FIBRE OPTIQUE INTER-ADMINISTRATION (FIA) A BRAZZAVILLE. 
Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de 
décaissement par Paiement direct, comme définie dans les Directives de la Banque 
Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets 
d’Investissement, à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le 
paiement sera effectué par crédit documentaire.

2. Le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) sollicite des offres sous 
plis fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour le raccordement des centres des impôts et des sites admi-
nistratifs à la fibre optique inter-administration. Ce lot unique couvrira 
deux sous-lot suivants :

Sous-lot 1 : Travaux de génie-civil et de fibre optique ;
Il s’agit de la fourniture des matériels et de la construction d’une infrastructure de génie 
civil en propre sur certains tronçons, et en mutualisation des infrastructures existantes de 
Congo Telecom ainsi que celles de la Société Nationale d’Electricité sur d’autres tronçons. 
Ce sous-lot devra couvrir le génie-civil et la fibre optique, le câblage structuré des régies 
financières et la sécurisation électrique pour l’ensemble des sites connectés à la FIA.

Sous-lot 2 : Fourniture et installation des matériels actifs. 
Il s’agit de la fourniture des matériels et de la construction d’un nouveau réseau IP basé 
sur la FIA, lequel devra activer les connectivités de l’ensemble des sites administratifs. 
Ce sous-lot devra couvrir le réseau Ethernet, le réseau IP et la sécurité avancée.
Les soumissionnaires intéressés et éligibles doivent avoir réalisé au moins un 
marché similaire au cours des 5 dernières années dont le montant minimum 
s’élève à 3 milliards (seront pris en compte les marchés similaires exécutés par 
un soumissionnaire au cours de la même période dont le montant cumulé devra 
être au minimum de 3 milliards de FCFA ou équivalent).

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un 
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investis-
sement (FPI)- version de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 
2018 de la Banque Mondiale, et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles 
tels que définis dans le Règlement de passation des marchés. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès 
de l’unité de coordination du Projet des Réformes Intégrées du Secteur 
Public (PRISP),Tél : 22 614 41 81/06 834 47 00 ; E-mail : prispcongo@
gmail.com, prispmarches@gmail.com  et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
Rue du Tourisme n° 03 quartier Clairon, derrière école REMO, arrondissement 3 
Poto-Poto Brazzaville; Tél: (+242) 22 614 41 81/04 032 22 81/ 06 834 47 00
Email:prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com de 8 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 00 à 16 h 00.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire 
intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement 
non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. La méthode de paiement 
sera en espèces ou par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées sont 
les suivantes :

Désignation du compte : PRISP 
N° de compte :  30019 10001 10721400001 48 (IBAN) 
SWIFT :CNNGCGCGXXX.
Domiciliation : Banque Postale du Congo (BPC).
 Le dossier d’appel d’offres sera adressé par la poste aérienne pour l’étranger et 
le retrait au siège du projet pour les soumissionnaires locaux.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 19 décembre 
2019 à 14 heures, heure locale. La soumission des offres par voie électronique  
n’est pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres 
sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumission-
naires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous, le 19 décembre 
2019 à 14 h15 minutes. 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de 45 
millions de FCFA ou équivalent.

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Nom de l’Agence d’exécution : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR 
PUBLIC (PRISP)
Nom du bureau :PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC 
(PRISP)
Adresse du bureau : 3, rue du Tourisme quartier Clairon, derrière école 
REMO, arrondissement 3 Poto-Poto Brazzaville, République du Congo
Téléphone : (+242) 22 614 41 81/ 06 834 47 00 
Adresse électronique : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.
com

Fait à Brazzaville, le 08 novembre 2019

Le Coordonnateur,

Jean-Noël NGOULOU 

 A  NNONES
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C’est autant dire que 
la légitimité du pou-
voir au Congo est 

détenue par le peuple qui 
l’exprime à travers le vote. 
Le peuple la donne à qui 
présente un projet de so-
ciété réaliste et dans lequel, 
il trouve son compte. Une 

Légitimation du pouvoir

CLAUDINE MUNARI ET PAULIN MAKAYA  
SOMBRENT DANS LA CONFUSION MONUMENTALE

Il est pourtant de notoriété publique que tout  pouvoir dans une société qui se veut démocratique 
tire sa légitimité des élections libres et transparentes ainsi que des institutions devant lesquelles 
l’élu prête serment. De même, cette légitimation est appuyée par la reconnaissance de la commu-
nauté internationale. C’est donc une grave erreur de penser que  la légitimation d’un pouvoir vient 
de l’opposition, comme tentent de l’insinuer la présidente de la fédération de l’opposition, Claudine 
Munari et son acolyte Paulin Makaya. En démocratie, lorsqu’un candidat est déclaré élu par l’insti-
tution agréée et reconnu par les chefs d’Etat étrangers ainsi que des institutions internationales, 
il devient le président de la République, Chef de l’Etat qu’on le veuille ou pas. Toutes sortes de 
déclarations qui se font autour  ne relèvent que d’un combat d’arrière garde.   

fois élu, pour conférer un 
contenu juridique à ce vote, 
le promu doit ainsi prêter ser-
ment devant la Cour consti-
tutionnelle, en présence de 
l’Assemblée nationale, du 
Sénat et de la Cour suprême, 
comme le stipule l’article 
77 de la Constitution. Dans 
cette chaîne d’institutions 
qui légitiment un pouvoir, 
l’opposition n’apparaît nulle 
part. En ce qui concerne 
l’opposition, l’article 63 de 
la loi fondamentale du 25 
octobre 2015, indique plutôt 
que : « l’opposition politique 
est reconnue en Républi-
que du Congo. Elle ne peut 
subir de limites, quant à son 
existence et à ses activités 
démocratiques, que celles 
imposées à tous les partis 
politiques par la présente 
Constitution». Comme on le 
voit, aux termes de cette loi 
fondamentale, l’opposition 
fait tout simplement partie 
des instruments de contre-
pouvoir.
En politique, l’opposition dé-
signe l’ensemble des mou-
vements ou partis qui s’op-
posent aux forces politiques 
détenant le pouvoir. Elément 
du pluralisme démocratique, 
l’opposition exprime ses di-
vergences et ses points de 
vue critiques par rapport à 
l’action  du gouvernement. 
Elle ne peut exister que si le 
système politique est orga-

nisé et reconnaît ses droits 
comme l’est l’opposition 
au Congo. Le rôle de l’op-
position est aussi clair que 
l’eau de roche. Ainsi, vouloir 
justifier le refus de participer 
au dialogue national qui est 
réclamé à cor et à cri par 
cette même opposition au 
motif que ce serait une ma-
nière de légitimer le pouvoir 
en place,  n’est rien d’autre 
qu’une hérésie. Car le rôle 
de l’opposition n’est pas tant 
de rechercher les incidents 
avec le pouvoir en place ou 
de bloquer le fonctionnement 
des institutions, mais plutôt 
d’informer les citoyens de 
manière contradictoire sur 
la politique conduite par le 
gouvernement et de leur 
proposer une alternative 
politique sur la base d’un 
programme différent de celui 
de la majorité au pouvoir. 
Malheureusement, c’est tout 
le contraire qui se produit au 
Congo.  
 
Savoir ce que l’on veut

Il suffit de décrypter les dif-
férentes interviews de cer-
tains opposants sur l’offre 
du gouvernement relative 
à l’organisation du dialogue 
national en perspective, pour 
s’en convaincre. En effet, 
dans une interview qu’il avait 
accordée à RFI, Paulin Ma-
kaya, président du parti Uni 

pour le Congo affirme impu-
diquement : « vous savez 
que le Conseil est nommé 
par Sassou lui-même. C’est 
la conséquence négative du 
changement de la Constitu-
tion. Il sait pourquoi il a mis 
en place ce Conseil. C’est 
pour pérenniser son pou-
voir. On ne peut pas aller à 
cette sorte de mascarade 
de dialogue ». Peu avant 
cette interview, il y a eu celle 
de Claudine Munari qui a 
été diffusée sur la même 
chaîne. Selon elle, « aller au 
dialogue dans les conditions 
actuelles, c’est légitimer le 
pouvoir en place». Ainsi dit, 
Claudine Munari et Paulin 
Makaya sombrent dans la 
confusion monumentale et 
veulent entrainer dans leur 
logique saugrenue, l’opi-
nion publique. Pourtant, ce 
concept a été bien circons-
crit par l’envoyé spécial du 
secrétaire général de l’Or-

ganisation des nations unies, 
pour l’Afrique Centrale, Fran-
çois Lounceny Fall. Le diplo-
mate onusien affirme que 
«le dialogue est le meilleur 
cadre pour discuter de tous 
les problèmes de la nation ». 
Mieux, il dit que ce dialogue 
doit être inclusif.  Le gouver-
nement  a même donné sa 
caution morale pour que ce 
dialogue soit effectivement  
inclusif. On ne comprend 
pas pourquoi, ce concept qui 
s’infuse et se diffuse dans le 
corps social, ne rassure-t-il 
pas l’opposition radicale qui 
pose des préalables ? Alors 
que l’ordre du jour  est  tou-
jours soumis préalablement 
à l’approbation des partici-
pants, séance tenante. L’op-
position pourrait donc faire 
valoir ses arguments dans 
la salle à cette occasion. La 
jurisprudence est abondante 
en la matière. 
Souvenons-nous que la 
conférence nationale avait 
démarré ses travaux sans 
l’épithète «souverain». Elle 
avait fini par l’acquérir pen-
dant les travaux, pour deve-
nir en fin de compte «confé-
rence nationale souveraine». 
Au Cameroun, par exemple, 
les prisonniers  que l’oppo-
sition qualifiait de politique, 
avaient pourtant recouvré 
leur liberté à la fin du dialo-
gue national que le président 
de la République Paul Biya 
avait initié. Au départ, per-
sonne n’imaginait pareille 
décision. On croyait que 
tout était vicié dès le départ. 
C’est pour cela que plus d’un 
Congolais qui réfléchit,  affir-
me que l’opposition radicale 
ne sait pas ce qu’elle veut 
réellement. Déjà la notion 
d’inclusif devrait leur mettre 
la puce à l’oreille, d’autant 
plus qu’elle suppose une 
relation étroite avec l’idée 
de diversité. Ce qui revient à 
dire que prendront part à ces 
assises nationales, toutes 
les sensibilités politiques, 
religieuses, de la société 
civile et de biens d’autres 
mouvements associatifs. 

Patrick Yandza     

Paulin MakayaClaudine Munari
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 P  OLITIQUE

Avis d’Appel d’Offres
pour le dimensionnement, l’acquisition et l’installation d’un système so-
laire pour les sites du ministère des finances et budget à Brazzaville et 
à Pointe-Noire

Projet  :   PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC        
(PRISP)    
Acheteur :   GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
Pays  :   REPUBLIQUE DU CONGO
Crédit No. : IDA- 60 230 CG
AAO N°  :   03 /MPSIR/PRISP/AOI/F/UCP-19
Emis le  :   08 novembre 2019

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement de la 
Banque Mondiale pour financer le Projet des Réformes Intégrées du Secteur 
Public (PRISP), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des 
paiements au titre du Marché de :   DIMENSIONNEMENT, ACQUISITION ET IN-
SATALLATION D’UN SYSTEME SOLAIRE POUR LES SITES DU MINISTERE 
DES FINANCES ET DU BUDGET A BRAZZAVILLE ET A POINTE-NOIRE. 
Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de 
décaissement par Paiement direct, comme définie dans les Directives de la Banque 
Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets 
d’Investissement, à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le 
paiement sera effectué par crédit documentaire.

2. Le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) sollicite des 
offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour fournir : DIMENSIONNEMENT, ACQUISITION ET INSTAL-
LATION DU SYSTEME SOLAIRE POUR LES SITES DU MINISTERE DES 
FINANCES ET BUDGET A BRAZZAVILLE ET A POINTE-NOIRE. Le présent 
dossier d’appel d’offres est constitué en un Lot Unique. 
Le présent marché à lot unique vise l’électrification en photovoltaïque 
de 8 sites dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Il s’agira de la 
fourniture, livraison, installation et mise en service des kits solaires 
photovoltaïques.
Les soumissionnaires intéressés et éligibles doivent avoir réalisé au 
moins un marché similaire au cours des 5 dernières années dont le 
montant minimum s’élève à 300 millions de francs CFA ou équivalent 
(seront pris en compte les marchés similaires exécutés par un soumis-
sionnaire au cours de la même période dont le montant cumulé devra 
être au minimum de 300 millions de francs CFA ou équivalent).

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un 
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investis-

sement (FPI)- version de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 
2018 de la Banque Mondiale, et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles 
tels que définis dans le Règlement de passation des marchés. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès 
de l’unité de coordination du Projet des Réformes Intégrées du Secteur 
Public (PRISP),Tél : 22 614 41 81/06 834 47 00 ; E-mail : prispcongo@
gmail.com, prispmarches@gmail.com  et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
Rue du Tourisme n° 03 quartier Clairon, derrière école REMO, arrondissement 3 
Poto-Poto Brazzaville; Tél: (+242) 22 614 41 81/04 032 22 81/ 06 834 47 00
Email:prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com de 8 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 00 à 16 h 00.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire 
intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement 
non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. La méthode de paiement 
sera en espèces ou par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées sont 
les suivantes :
Désignation du compte : PRISP 
N° de compte : 30019 10001 10721400001 48 (IBAN).
SWIFT : CNNGCGCGXXX
Domiciliation : Banque Postale du Congo
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par la poste aérienne pour l’étranger et le retrait 
au siège du projet pour les soumissionnaires locaux.

.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous  au plus tard le 23 décembre 
2019 à 14 heures, heure locale. La soumission des offres par voie électronique n’est 
pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres sera 
écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires 
et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous, le 23 décembre 2019 
à 14 h15 minutes. 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant 
de 10 millions de francs CFA ou équivalent.

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Nom de l’Agence d’exécution : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SEC-
TEUR PUBLIC (PRISP)
Nom du bureau : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PU-
BLIC (PRISP)
Adresse du bureau : 3, rue du Tourisme quartier Clairon, derrière école REMO, 
arrondissement 3 Poto-  Poto Brazzaville, République du Congo
Téléphone : (+242) 22 614 41 81/ 06 834 47 00/04 032 22 81 
Adresse électronique : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.
com

Fait à Brazzaville, le 08 novembre 2019 

 Le Coordonnateur,

Jean Noël NGOULOU 

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

-------------------------------
PROJET DES REFORMES INTEGREES

DU SECTEUR PUBLIC

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

-------

S
’agissant de la diver-
sification de l’éco-
nomie, sujet évo-
qué par les députés 

Christel Sassou d’Oyo et 
Jeremy Lissouba de Dolisie, 
le premier ministre a rétorqué 
que ce sujet n’est pas un slo-
gan. Le gouvernement selon 
lui, prend des mesures pour 
améliorer sa vision. Soutenue 
par l’Etat, elle appelle aussi à 
l’initiative privée.
Il n’y a pas de diversification à 
tout vent. C’est un processus 
a-t-il poursuivi qui requiert  des 
solutions intéressantes. A pro-
pos des 48 mesures du FMI, le 
gouvernement dit-il, est à pied 
d’œuvre. Huit d’entre elles ont 
été réalisées avant l’accord 
avec le Fonds monétaire inter-
national. 16 sont déjà prises et 
il faut espérer que 25 le seront 
avant la fin de l’année 2019. 
Une satisfaction mesurée a 
reconnu le chef du gouverne-
ment. A propos de la flambée 
des prix, le Premier ministre 
Clément Mouamba a stigmati-
sé le comportement des com-

merçants et l’a qualifié de vol. 
«Les négociations auxquelles 
nous assistons simplement du 
vol (…). Un Etat responsable 
ne peut pas laisser faire ». À 
l’heure actuelle on ne peut pas 
encore parler de la baisse des 
prix, au niveau des péages 
tout en reconnaissant que 
l’augmentation de leurs prix 

amenuise le pouvoir d’achat 
des ménages actuellement. 
Le gouvernement s’était déjà 
confronté à cette situation il y 
a quelque temps.
Notons que sur ce sujet, le 
ministre en charge du com-
merce, Alphonse Claude Nsi-
lou a indiqué que la pénurie 
de devises a servi de déclen-

cheur, créant des tensions au 
niveau des stocks du fait des 
difficultés que connaissent 
les commerçants pour payer 
leurs fournisseurs afin de re-
constituer les dépôts. Ainsi, il a 
annoncé que le gouvernement 
veille actuellement à fluidifier 
le traitement des dossiers au 
niveau des banques afin de 
permettre aux commerçants 
de payer leurs fournisseurs 
en vue de reconstituer les 
stocks avant les fêtes de fin 
d’année.
Dans le même temps, le mi-
nistre d’Etat a également 
reconnu que la rareté des pro-
duits a engendré des compor-
tements opportunistes chez 
nombre de commerçants: «la 
surenchère et la flambée des 
prix a de ce fait suscité trop 
de mécontentement de la 
population. Pour ramener les 
prix au niveau raisonnable, ac-
cessibles à toutes les bourses, 
nous avons demandé à tous 
les importateurs de vendre 
les produits de première né-
cessité en prix homologués 

Questions orales au gouvernement

UNE SÉANCE À DOMINANCE ÉCONOMIQUE
L’Assemblée nationale a tenu mercredi 13 Novembre 2019, une séance des questions orales au 
gouvernement avec débat. Cette 9ème session relevant de la 14è législative avait un caractère 
économique au vu des préoccupations posées par les députés. Neuf ministres ont répondu aux 
questions de dix-huit députés dont le premier ministre, Clément Mouamba qui comme à son ha-
bitude a développé avec brio les sujets abordés sur le social et l’économie. La diversification de 
l’économie, la flambée des prix, les péages et pesages routiers ainsi que le séjour prolongé des 
conteneurs au port de Pointe-Noire ont été les sujets les plus débattus au cours de cette séance 
ce très animée.

en janvier 2019 » a poursuivi 
le ministre Nsilou. D’où la 
baisse de tensions observées 
ces derniers jours. Le gouver-
nement va s’atteler à faire que 
ces prix soient appliqués sur 
toute l’étendue du territoire 
national.
Parmi les sujets évoqués au 
cours de la séance de ques-
tions orales, il y a l’agriculture 
avec les questions pertinentes 
du député Christel Sassou 
N’Guesso qui a déploré le 
peu de chargements observés 
dans un secteur en dépit de 
nombreux plans, de projets du 
gouvernement depuis 1979. 
Toutes les initiatives engagées 
ont produit peu de résultats 
pouvant conduire à l’auto-
suffisance alimentaire tant 
voulue par le gouvernement. 
On recourt tous les ans à des 
importations des produits. Il 
faut changer de paradigmes.
Concluant les travaux de la 
9ème session, le président 
de l’Assemblée nationale Isi-
dore Mvouba a pour sa part 
condamné ce qu’il a appelé 
«une augmentation sauvage 
de prix ». Aujourd’hui nous ne 
retrouvons plus les disquet-
tes de marchandises, c’est 
la grande porte ouverte à la 
spéculation.

Bertin Ekani 
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le patriote : D’où tirez-
vous l’idéal républicain que 
vous défendez avec force et 
vigueur?  
Rufi n Philippe Oninagué: 
Je nourris une vision pour le 
Congo, depuis la fi n de mes 
études en sciences politiques 
à Paris et Manchester. Mes 
voyages entre la République 
du Congo et le reste du monde 
m’ont permis de m’imprégner 
de la réalité des choses. J’ai 
eu le temps de les observer 
et de les apprécier, avant de 
construire mon rêve républi-
cain. Je voudrais le partager 
avec mes concitoyens. Tout 
rêve pour le Congo doit être 
exprimé. Cette flamme qui 
brûle en moi et que je ne peux 
contenir, s’appelle la Renais-
sance pour la République 
(LaRR). 

L.P : Sous quelle forme la 
Renaissance pour la Ré-
publique se matérialisera-
t-elle ?
R.P.O : Nous vivons des 
temps cruciaux. La RR sera 
un parti politique parce qu’il 
nous faut un nouvel élan qui 
trouve sa source dans l’intelli-
gence, entendue come le plus 
grand investissement dont 
dispose la République. Il y a 
une intelligence timide, qui ne 
se manifeste pas telle qu’elle 
devrait l’être parce qu’elle est 
frustrée. Nous appellerons 
tous les Congolais à avoir foi 
en cette intelligence que nous 
implémentons. Il ne faut pas 
avoir peur de ses ambitions 
politiques, sociales et républi-
caines. La meilleure formule 
pour le faire est de créer un 
parti politique.     

L.P : Quel sera le but de 
cette formation en gesta-
tion ?
R.P.O : Nous allons lan-
cer une renaissance avec 
toutes les forces jouissant 
d’une expérience politique 
certaine, pour améliorer l’exis-
tant et consolider ce qui a 
été fait jusqu’ici. Car une 
jeunesse sans enthousiasme 
ne vaut rien du tout. C’est 
pourquoi La RR négociera un 
nouveau deal sur la base de 

ce qui existe et proposera un 
nouveau pacte social. Nous 
mettrons en avant des nouvel-
les idées, que le peuple utilise 
pour transformer sa vie. Il faut 
motiver les jeunes que de leur 
vendre la peur et le désespoir. 
Il faut réveiller l’intelligence 
qui dort en eux avec de bons 
fertilisants. Nous voulons leur 
donner la bonne matière qui 
fertilisera les intelligences.     
  

L.P : Qu’est-ce qu’il y a 
de nouveau par rapport à 
d’autres partis légaux qui 
peuplent le paysage politi-
que du Congo?
R.P.O : Je ne veux pas être 
chauvin. Nous nous sommes 
posés d’abord la question sur 
ce qui manque au Congo, 
avant de réaliser que beau-
coup manque. Nous voulons 
changer la manière de faire 
la politique, que de nous jeter 
dans cette piscine qui est déjà 
assez trouble. Une piscine qui 
contient la mouvance prési-
dentielle, l’opposition et le 
centre au sein desquels, il y 
en a qui pensent que le Congo 
va mal parce qu’ils ne sont 
pas au pouvoir. Ils vendent 
cette image de la peur au 
peuple qui s’attend à mieux. Il 
y en a qui ont fait de proposi-
tions mais qui se sentent pris 
les fi cèles entre les jambes. 
Nous mettrons le peuple au 
centre de notre réfl exion et 
de nos préoccupations en 
lui permettant de prendre en 
main sa vie. Car l’ascenseur 
social est bloqué au sous-sol 
et la pauvreté grimpe. Le dire 
de cette manière ce n’est pas 
nier les efforts consentis pour 
remonter cet ascenseur. Mais 
il y a un problème de récep-
tion des solutions proposées 
au niveau des populations. 
Nous voulons qu’on propose 
des solutions au lieu de nous 
demander et d’accuser les 
autres quand surviennent les 
problèmes.  

L.P : Voulez-vous dire que 
la RR ne figurera jamais 
parmi les partis qui passent 
le plus clair de leur temps à 
se lamenter,  au lieu de pro-
poser des solutions ? 

R.P.O : Exactement. Il y a 
des choses qu’on peut faire 
par nous-mêmes. Mais ce 
qui ne peut l’être, faisons 
intervenir les spécialistes. Un 
président américain disait à 
son époque: « au lieu de nous 
demander qu’est- ce que la 
République fait pour nous, 
posons-nous la question de 
savoir qu’avons-nous fait pour 
la République» ? Nous tra-
vaillons sur le principe « réus-
sissons pour la République ». 
Lors de nos échanges avec 
des étudiants de la faculté de 
droit nous avons eu pitié de 
notre gouvernement. Parce 
que pendant qu’il cherche 
des solutions, on rajoute des 
problèmes. Tous les jeunes 
étudient à l’université avec 
l’idée de rentrer à la fonction 
publique. Or aujourd’hui, il 
faut étudier sur la base des 
principes libéraux, chers à la 
Renaissance de la Républi-
que.  On doit aller à l’école en 
se demandant comment créer 
la richesse. Puisqu’en créant 
la richesse, nous enrichissons 
la République. 

L.P : Un Congolais de la 
diaspora serait-il écouté à 
Brazzaville ?
R.P.O : Tous les rêves congo-
lais valent la peine d’être 
exprimés. Je n’ai jamais été 
combattant. J’ai été moi-
même victime en 2016 de 
l’activisme aveugle de ces fa-
meux combattants, de retour 
en Europe quand j’étais venu 
travailler avec les autres pour 
faire avancer la République. 

Philippe Rufi n Oniangué

« NOUS ALLONS PROMOUVOIR
LA DÉMOCRATIE DE LA RESPONSABILITÉ
EN RESPECTANT LE JEU DÉMOCRATIQUE»

Un nouveau mouvement  politique est en gestation au Congo. Il est l’œuvre de Philippe Rufi n Onian-
gué qui se dit révulsé par la politique business pratiquée par des formations existantes.  Ce jeune 
cadre diplômé en sciences politiques, moulé dans les grandes universités françaises et britanni-
ques, multiplie les contacts dans les milieux juvéniles et affi rme qu’il ne faut pas avoir peur de 
ses ambitions politiques, sociales et économiques. La Renaissance de la République (LaRR) est 
un nouveau nom qui va bientôt enrichir le microcosme politique congolais. Cette formation poli-
tique s’opposera à la contestation pour la contestation et à la démagogie. La RR s’engagera aux 
côtés des autres partis qui partagent les mêmes vues qu’elle en matière de développement, pour 
la réalisation du rêve congolais. Ce mouvement combinera la force et l’enthousiasme des jeunes à 
l’expérience des vieux pour l’éclosion d’un nouvel ordre politique censé accélérer le développement 
du Congo. Dans sa première sortie médiatique à travers Le Patriote, l’initiateur du projet étale ses 
ambitions républicaines.  

Suite page 6
Rufi n Philippe Oninagué

Trois jeunes gens, venus d’horizons 
lointains ont séjourné dans mon vil-
lage, auprès de mon grand-père, pour 

s’informer davantage sur l’éléphant. Ils ne 
connaissaient cet animal qu’à travers des 
fi lms documentaires et des récits livresques. 
Ils n’avaient de l’éléphant que des idées 
imprécises. Que d’illusions, que d’images 
fausses sur l’animal ! 
Leur curiosité a sorti le vieil homme de sa 
réserve et après un moment  d’échanges, les 
jeunes amoureux de l’éléphant ont découvert 
d’autres facettes cachées de leur animal pré-
féré. Voici le résumé de leur entretien :
« Grand-père, nous-nous demandons si 
l’éléphant a une bonne vue, s’il voit tout ce 
qui se produit autour de lui, devant et derrière 
lui ? Car, après l’avoir observé à travers les 
fi lms, nous avons l’impression que la petite 
taille de ses yeux pourrait être un handicap 
pour ce géant. En même temps, nous-nous 
posons la question de savoir si tous les bruits 
émanant du sous-bois parviennent vraiment à 
ses oreilles. Ici, il y a des bruitages exprimant 
la vie même de la jungle ; mais, il y a aussi 
des signaux d’alerte. Il y a encore quelques 
jours, on nous a dit que sa trompe est un or-
gane multifonctionnel. Mais, avec un peu de 
recul, nous croyons savoir qu’elle ne lui sert 
qu’à respirer et à boire. Et ses pieds, ont-ils 
un autre rôle à jouer, en dehors de celui de 
locomotion ? Grand-père, en voyant fourmiller 
de nombreux parasites sur son dos ou sur son 
fl anc, on se demande si sa peau est vraiment 
sensible aux piqûres d’insectes ? Nous-nous 

interrogeons. Nous n’avons cessé de nous 
interroger », ont-ils conclu.
Les jeunes gens venaient-ils à peine de 
conclure en soutenant des affi rmations gra-
tuites, que le vieillard s’est senti catastrophé. 
Et mon grand-père de leur répondre : « mes 
petits, ne l’oubliez jamais, l’éléphant sait 
écouter avec tous ses organes de sens et ses 
membres. Ses yeux ont beau être rétrécis, ils 
lui permettent de distinguer les objets mêmes 
les plus minuscules. Son impressionnante 
taille n’est ni synonyme de lourdeur, ni cause 
de mollesse. Quant à son ouïe, j’avoue qu’elle 
ne souffre d’aucune faille. Car, tout sur son 
corps vient au secours de ses oreilles, même 
les sons les plus fi ns, émanant d’horizons 
lointains. A plus forte raison, ce qui se passe 
sous ses yeux. En contact permanent avec 
l’écorce terrestre, il reçoit toutes les émissions 
acoustiques et les ondes diffusées sur de 
grandes distances. C’est pourquoi, il arrive 
que les éléphants décampent, subitement 
pour avoir perçu des signaux annonciateurs 
d’une catastrophe naturelle... N’est-ce pas 
des preuves qu’ils écoutent tout, qu’ils savent 
tout ? En fait, l’éléphant est le seul animal 
capable d’établir des contacts avec les caté-
gories  terrestres ou célestes... »
Les trois jeunes visiteurs ont ainsi noté leurs 
limites quant à la connaissance de l’éléphant; 
mais, ils sont repartis comblés d’avoir été 
suffi samment instruits sur cet animal presque 
insaisissable. 

Jules Débel 

A LA DÉCOUVERTE DE L’ÉLÉPHANT
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On ne peut pas être combat-
tant contre son propre pays. 
A moins de n’être pas un pa-
triote. Le patriotisme, un des 
piliers de la RR implique le 
soutien à la République et aux 
institutions. Je n’ai jamais été 
combattant et j’ignore les mo-
tivations de ce mouvement.  
Je sais plutôt que s’opposer 
de manière virulente à son 
propre pays revient à s’op-
poser à soi-même. Il nous 
faut reconnaitre qu’on vient 
de quelque part et qu’on a 
traversé des étapes. Tous les 
pays développés ont connu 
le même cheminement. Au 
lieu de vendre et humilier la 
République à l’étranger ou 
devant les étrangers, il se-
rait mieux de s’associer aux 
compatriotes pour apporter 
sa pierre à l’édifice. Je ne suis 
pas fier de la situation actuelle 
du Congo. Travaillons à créer 

les conditions pour vivre dans 
une République telle qu’elle 
devrait être. Mon amour pour 
le Congo m’interdit d’humilier 
la République, pour quelque 
motif que ce soit.      
  
L.P : Votre parti sera-t-il 
ouvert uniquement à la 
jeunesse ?
R.P.O : Pas forcément. La 
jeunesse est forte et en-
thousiaste, mais sans expé-
rience elle ne vaut rien. Nous 
sommes la génération que 
le pays attendait. Nous som-
mes le Congo que le Congo 
attendait. Nous n’aurions pas 
d’excuses à ne pas travailler 
pour faire évoluer la Républi-
que. Toutes les intelligences 
sont la bienvenue dans la 
Renaissance pour contribuer 
au développement de notre 
nation.   

L.P : A quel bord politique 
appartiendra la Renaissan-
ce de la République ?

R.P.O : Nous sommes un 
parti du Centre. Mais nous 
ne comprenons pas pourquoi 
les partis d’essence socio-
démocrate de la majorité, 
de l’opposition et du centre 
ne s’assemblent pas. Soit 
ils ne comprennent pas la 
social-démocratie, soit tous 
ne comprennent pas leur 
social-démocratie et chacun 
a sa social-démocratie au 
point de ne pouvoir élaborer 
un projet commun ou s’en-
tendre.  La Renaissance de la 
République suit les principes 
libéraux. Elle défend l’éco-
nomie de marché, la liberté 
d’expression et la libre entre-
prise. Nous n’appartiendrons 
pas au centre pour flatter qui 
que ce soit pour quoi que ce 
soit. Les jeunes s’interrogent 
si la Renaissance pour la Ré-
publique ne va pas les utiliser 
comme des faire-valoir à l’ins-
tar de certaines formations 
politiques existantes.    

  « NOUS ALLONS PROMOUVOIR
LA DÉMOCRATIE DE LA RESPONSABILITÉ
EN RESPECTANT LE JEU DÉMOCRATIQUE»

Suite de la page 5

La fin de cycle de ces 
deux partis politiques 
intervient quatre ans 

après leur naissance. L’acte 
de décès de ces formations 
politiques a été signé  les 14 
et 15 novembre 2019 au siè-
ge communal du PCT-Braz-
zaville. La cérémonie  s’est 
déroulée en deux temps :  
la remise des actes portant  
dissolution de ces deux for-
mations politiques par leurs 
présidents respectifs et le 
port des insignes et emblè-
mes distinctifs du PCT à un 
échantillon des nouveaux 
adhérents par Pierre Ngolo 
Secrétaire général du PCT. 

DES PARTIS POLITIQUES SE SABORDENT AU PROFIT DU  PCT

L.P : Créez-vous ce parti 
pour en être le candidat à la 
présidentielle de 2021 ou fe-
rez-vous de la figuration ?
R.P.O : Notre préoccupa-
tion est d’aider la société à 
se retrouver et à trouver les 
solutions à ses problèmes. 
Il ne faut rien improviser à 
une élection présidentielle. 
Un parti qui ne vise pas le 
pouvoir ne sert à rien. Mais 
la présidentielle de 2021 
n’est pas notre priorité. Notre 
objectif est d’arriver à parler 
aux populations et proposer 
des solutions. A la différence 
des partis existants qui basent 
leur légitimité sur la critique, la 
Renaissance pour la Républi-
que mettra en place un nou-
vel ordre des choses. Nous 
devons préparer le chemin 
pour les générations futures 
afin qu’elles ne viennent pas 
nous pointer le doigt et dire 
que nous avons raté. Nous 
sommes la génération que le 
Congo attendait, nous som-
mes le Congo que le Congo 
attendait parce que ce n’est 
donné à tout le monde de pas-
ser d’un siècle à un autre.  

L.P : Avez-vous un mes-
sage aux Congolais avant 

la sortie officielle de votre 
parti ?
R.P.O : Un artiste disait 
«Congo moké ezali Congo 
monene». Que les Congolais 
viennent à nous pour qu’en-
semble nous créions la gran-
de société. Une société qui 
ne se tourne pas uniquement 
vers le gouvernement, quand 
surviennent les problèmes. 
Un pays ne se construit pas 
dans la peur. Il faut apprendre 
à la jeunesse à s’éloigner de 
ceux qui disent le Congo va 
mal parce qu’ils ne sont pas 
au pouvoir et qui promettent 
monts et merveilles. Or quand 
un homme politique ou non 
est incapable de concevoir 
des idées qui changent la vie 
des populations, il ne trou-
vera pas la ressource pour 
matérialiser la promesse faite. 
Nous ne ferons pas la contes-
tation pour la contestation. 
Nous allons plutôt promouvoir 
la démocratie de la respon-
sabilité en respectant le jeu 
démocratique. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

L’ouverture décidée par le sixième congrès extraordinaire du Parti congolais du travail (PCT) en 2011 produit ses effets. 
Après l’Union des Forces Démocratiques (UFD), le Front patriote (FP) de Destinée Hermella Doukaga ainsi que l’Alliance pa-
triotique et républicaine du Congo (APRC) d’André Kamba ont décidé de se fondre dans le Parti congolais du Travail (PCT). 

Les responsables de l’APRC 
et du FP justifient leur déci-
sion par la volonté de renfor-
cer l’action de la plus grande 
formation de la majorité pré-
sidentielle pour maximiser 
les chances  de  succès à 
l’occasion des futures ba-
tailles. Pour les dirigeants 
de ces deux formations po-
litiques, le  meilleur soutien 
qu’on peut apporter au prési-
dent de la République est de 
créer un vaste mouvement 
politique unifié,  pour une 
action efficace. L’APRC in-
tègre le PCT avec tous ses 
membres qui sont  établis 
sur toute l’étendue du terri-

toire national a déclaré André 
Kamba. « L’APRC est née le 
29 novembre 2015 dans un 
contexte politique trouble. 
Aussitôt née, elle s’était 
alignée sur la majorité pour 
défendre la République, la 
paix et  l’unité du peuple. Elle 
a été le premier à annoncer 
son engagement et son 
soutien au président Denis 
Sassou N’Guesso. La pers-
pective des échéances élec-
torales annonce une certaine 
agitation dans les Etats-ma-
jors politiques. Comme en 
2015, nous avons cru utile 
de consolider les leviers du 
premier parti de la majorité 
présidentielle. Nous inté-
grons le PCT pour poursui-
vre le combat pour la paix,  la 
liberté, l’unité et la prospérité 
partagée ». 
Acteur et témoin privilégié de 
l’histoire politique contempo-
raine, André Kamba pense 
que les nouveaux venus ont 
la chance d’adhérer à une 
formation qui fait de la justice 
son crédo politique. «Nous 
voici à l’intérieur du plus 
grand et du plus ancien parti. 
Nous avons en partage les 
idéaux, les valeurs et les as-
pirations du peuple. Au PCT, 
il n’y a pas de baptême ni bri-
made des nouveaux par les 
anciens. Soyons rigoureux 
avec nous-mêmes». Pour  
Destinée Hermella Doukaga  

« la fusion du FP au PCT est 
justifiée par le désir de parta-
ger un destin commun et vi-
vre dans la confiance. Nous 
avons fait le choix de l’unité 
pour concentrer les efforts 
autour de la recherche de 
l’efficacité. Cette approche 
salutaire renforce la stabilité 
du pays », a-t-elle affirmé. 
Le PCT est la maison com-
mune où tout le monde a sa 
place, a indiqué le secrétaire 
général Pierre Ngolo. « Ici 
il n’y a pas d’intrus, ni de 
personnes gênantes, mais 
des membres égaux en droit. 

Votre adhésion donnera 
davantage de force et de 
vigueur à l’action du PCT. 
Nous n’avons pas le droit 
d’échouer. Il faut renforcer 
la complicité entre le prési-
dent de la République et le 
peuple. Œuvrons ensemble 
à la préparation du 5ème 
congrès et du cinquantenaire 
du PCT », leur a dit Pierre 
Ngolo. A ceux qui hésitent 
encore, il a dit : « il n’y a pas 
de raison d’attendre ».

E.O.  

André Kamba de l’ARPC portant l’écharpe
Destinée Hermella Doukaga du FP portant l’écharpe
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Une fois de plus à 
partir de 1992, la 
communauté inter-

nationale à travers un vote 
au niveau des Nations Unis,  
a exprimé sa désappro-
bation à « un système de 
sanctions unilatérales le plus 
injuste, le plus sévère et le 
plus prolongé jamais institué 
contre aucun autre pays ; un 
système qui constitue une 
violation massive, flagrante 
et systématique, des droits 
humains du peuple cubain ». 
L’ambassadeur de Cuba au 
Congo, José Antonio Garcia 
de Gonzales a tenu ces pro-
pos au cours d’une rencontre 
citoyenne qu’il a organisée le 
5 novembre 2019, au siège 
de l’ambassade de son pays 
à Brazzaville.
Cette rencontre a notam-
ment réuni les anciens étu-
diants congolais à Cuba ras-
semblés dans l’association 
«Los amigos de Cuba» et les 
membres de la délégation 
de l’Association congolaise 
d’amitié entre les peuples 
(ACAP), conduite par son 
président Vital Balla. On a 
noté la présence de l’am-
bassadeur de la République 
Bolivarienne de Venezuela 
au Congo. 
Les deux associations pré-
citées ont lu une déclara-
tion exigeant la levée sans 
condition du blocus infligé 
au peuple cubain pour le 
premier ; un message de 

solidarité à ce même peuple 
pour le deuxième. L’associa-
tion «Los amigos de Cuba» 
a relevé dans sa déclara-
tion : «si du temps de la 
guerre froide pour trouver 
justification à leur animosité; 
Washington brandissait le 
prétexte de danger sécuri-
taire que représentait Cuba 
à sa porte, avec la donne ac-
tuelle il est clair que la raison 
pour laquelle Washington 
en veut à la Havane est son 
intransigeance sur sa sou-
veraineté. Un exemple qui à 
ses yeux risque de faire des 
émules dans l’hémisphère, 
au grand dam du puissant 
voisin du Nord ». Solidaire 
du peuple cubain, l’ACAP 
lui a adressé un message 
traduisant l’attachement du 
peuple congolais à la cause 
des cubains, en ces termes: 
« ceux qui aiment la paix, 
l’amitié et la solidarité avec 
le peuple cubain iront tou-
jours de l’avant. Cela a été 
les enseignements de ceux 
qui défendent les causes 
de la paix dans l’île de la 
liberté ».
Avant la lecture dudit mes-
sage et de la déclaration 
sus évoquée, l’assistance a 
suivi attentivement l’exposé 
de l’ambassadeur cubain. 
Chiffres à l’appui, ce dernier 
a informé son auditoire sur 
les préjudices subis par les 
populations de son pays au 
plan économique et sanitaire 

depuis 1961, du fait de la 
mise en œuvre des mesures 
du blocus.
On peut retenir de son ex-
posé, que le dommage éco-
nomique subi par Cuba est 
évalué à 138.843.400.000 
dollars américains durant les 
57 ans de blocus.  Un seul 
jour sans blocus représente 
une garantie de traitement 
pour 402 malades de cancer 
et de 194.371 diabétiques 
pendant 5 ans ; deux ans 
de traitement pour 7333 
drépanocytaires résidant à 
Cuba. Pendant les 57 ans de 
blocus, l’entreprise cubaine 
d’import-export de produits 
médicaux Médicuba SA a 
passé des commandes à 
57 entreprises américaines, 
aux fins de s’approvision-
ner en matière d’intrants 
nécessaires au système de 
santé. Ces commandes sont 
restées sans réponses de 
la part de 50 d’entre elles. 
Trois sociétés ont avoué 
qu’elles ne pouvaient pas 
livrer les produits demandés, 
pour ne pas s’exposer aux 
sanctions prévues dans le 
cadre du blocus, contre les 
contrevenants aux mesures 
d’interdiction.
Les malades du cancer, du 
diabète et ceux souffrant de 
bien d’autres pathologies, 
subissent de plein fouet les 
conséquences de l’interdic-
tion de vente de produits 
pharmaceutiques. « Malgré 
le blocus, Cuba n’a jamais 
cessé de prendre soin de 
ses amis », a déclaré l’am-
bassadeur de ce pays. Un 
ancien étudiant aujourd’hui 
haut fonctionnaire de l’admi-
nistration publique nationale 
a pour sa part témoigné en 
disant : « durant les années 
que j’ai passé dans ce pays 
pour ma scolarité, jamais je 
n’ai manqué de quoi manger 
et de quoi me soigner. Plus 
encore, j’ai régulièrement 
perçu une bourse d’études». 
Ce dernier a présenté les cu-
bains comme étant un peu-
ple héroïque et un exemple 
de solidarité.

Dominique Maléla

Assemblée générale des Nations Unies

187 ETATS  FAVORABLES À LA 
LEVÉE DU BLOCUS DE CUBA

Le projet de résolution présenté par le gouvernement cubain, devant l’As-
semblée générale des Nations Unies les 6 et 7 novembre 2019 s’intitule « 
Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier à Cuba 
par les Etats-Unis d’Amérique ». Il a été approuvé par 187 pays. Seuls trois 
pays au monde ont opté pour le maintien des mesures de blocus contre 
Cuba. Il s’agit des Etats Unis d’Amérique, d’Israël et du Brésil. Un seul 
pays européen, l’Ukraine s’est abstenue. Tous les autres sont pour la levée 
du blocus. La Colombie  est également le seul pays d’Amérique Latine à 
s’abstenir. L’ensemble des pays de l’Afrique et de l’Asie se sont prononcés 
pour la cessation de ces sanctions appliquées depuis 1961.  

José Antonio Garcia de Gonzales et Balla Vital

En effet, lorsque des 
acteurs étatiques  pren-
nent la parole en public, 

ils ne manquent pas de mettre 
l’accent sur la situation écono-
mique et financière du pays. 
Le mot crise est le leitmotiv  
dans le discours. Il y  revient à 
plusieurs reprises. Même ceux  
dont les activités paraissent 
éloignées de la gestion des 
ressources financières publi-
ques y ont recours, donnant 
nettement le sentiment d’une 
dissimulation de l’absence 
d’inspiration, en d’autres ter-
mes, leurs propres faiblesses. 
C’est  lors des séances des 
questions orales avec débat 
à l’assemblée nationale que 
ce type de discours trouve son 
terrain de prédilection incitant, 
a contrario, au désappointe-
ment. Mais surtout au sen-
timent que les perspectives 
de sortie de crise ne sont pas 
pour demain.
La communication est 

trop anxiogène

On est quelque peu désem-
paré devant cette stratégie 
de communication, si tant 
est  que c’en est une. Elle ne 
susciterait pas d’observation 
si le pays se trouvait dans le 
contexte d’un Etat partisan. Il 
est vrai que dans un tel Etat, 
il est difficile, sinon impossible 
d’être remis en cause par une 
quelconque rivalité politique 
extérieure au parti. D’autant 
que le système  n’autorise 
nullement  l’existence de 
plusieurs partis politiques. Le 
Congo a expérimenté l’Etat 
partisan de 1964 à 1990. De-
puis, il est régi par l’Etat des 
partis. La vie politique y est ali-
mentée par la lutte entre plu-
sieurs partis dont l’enjeu est 
la convoitise de l’Etat en vue 
de devenir maitre du pouvoir 
dont il est le siège. Pourtant on 
observe, depuis plus de deux 
décennies, comment cette 
lutte  pour le pouvoir d’Etat, 
à intervalles réguliers, atteint 
son paroxysme. Notamment 
pendant les élections géné-
rales. 

Certains acteurs 
confondent les 

époques

Le fait d’avoir reçu la légitimité 
que confèrent les urnes  n’est 
nullement synonyme d’irrévo-
cabilité. Si les électeurs sont 
mécontents, ils ont la faculté 
de jeter leur dévolu sur les 
rivaux qu’ils estiment, à tort 

ou à travers, être en mesure 
de leur apporter satisfaction 
lorsqu’arrive cette échéance. 
On ne peut faire l’injure aux 
gestionnaires actuels de l’Etat 
en suggérant qu’ils l’igno-
reraient peut-être. Tant s’en 
faut ! Cependant, c’est une 
piqûre de rappel indispensa-
ble au moment où la vigilance 
semble s’effilocher. Le pro-
pos n’est pas d’inviter à une 
communication fondée sur la 
démagogie.  Ce serait contre-
productif sur le plan politique. 
Même si certains théoriciens 
estiment qu’elle constitue le 
sel de la politique. Mais le 
recours à des méthodes mora-
lement peu recommandables 
comme la démagogie n’est 
pas nécessaire. Il existe des 
motifs réels et prometteurs 
qui sont le fruit des efforts 
que l’Etat entreprend en vue 
de sortir de la crise. Ils pour-
raient constituer le fond de la 
communication étatique avec 
pour objectif d’enrayer cette 
impression que le pays se 
trouve devant un mur.  

Les motifs pour une 
communication offen-

sive foisonnent

La  dernière visite du premier 
ministre Clément Mouamba à 
Pointe-Noire a donné l’occa-
sion à l’opinion de se rendre 
compte que dans des secteurs 
qui l’angoissent depuis des 
décennies, le bout du tunnel 
est en vue. Le ministre de 
l’Equipement et de l’Entretien 
routier, Emile Ouosso a effec-
tué récemment une visite de 
travail  dans le Nord Congo qui 
a permis de constater l’abou-
tissement des efforts fournis 
pour s’ouvrir au Cameroun 
par voie carrossable. Ainsi, à  
partir de Brazzaville on pourra 
se rendre à Yaoundé au Ca-
meroun par voie carrossable. 
Avec pour ambition d’améliorer 
le commerce frontalier. Le port 
fluvial de Brazzaville renforce 
ses capacités opérationnelles 
avec la réception la semaine 
dernière de 4 nouvelles grues. 
Ce qui devrait raccourcir la 
durée des marchandises dans 
ce port avec un impact certain 
sur l’économie. 
On pourrait multiplier à l’envi 
ce type d’exemples sur les-
quels  s’appuierait la com-
munication étatique en vue 
d’enrayer cette sinistrose 
rampante qui semble envahir 
dans la société.

Laurent Lepossi

LA STRATEGIE DE LA COMMUNICATION 
ETATIQUE ACTUELLE EST-ELLE

PERTINENTE ?
La conjoncture économique et financière du pays 
n’est nullement des plus reluisantes. Les popu-
lations qui la vivent au quotidien en font l’amère 
expérience. Ce n’est un secret pour personne. Ce-
pendant elles sont conscientes de ce que ce n’est 
qu’une conjoncture et que le temps des vaches 
grasses serait inéluctablement de retour un jour. 
Dans ce sens, l’objectif  de la communication des 
acteurs étatiques ne saurait être celui d’amplifier 
ce climat de morosité en insistant toujours sur 
la mauvaise conjoncture. Le faire de manière 
récurrente  donnerait le sentiment que l’Etat est 
désarmé face à cette mauvaise passe.  
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Une étape décisive 
pour ce projet in-
tégrateur d’enver-

gure sous régionale voire 
continental vient ainsi d’être 
franchie Ce pont route-rail 
Kinshasa-Brazzaville est 
une opportunité majeure 
qui renforcera la zone de 
libre échange continental 
africaine. Le ministre de 
l’aménagement du territoire 
et des grands travaux, Jean 
Jacques Bouya n’a pas 
caché sa satisfaction après 
avoir apposé sa signature 
sur l’accord y afférent. Se-

lon lui : « son importance se 
mesure à sa grandeur et à 
son interconnectivité. En ef-
fet, il est le trait d’union entre 
les transports multimodaux 
africains et régionaux, à 
l’instar des réseaux rou-
tier et ferroviaire africains, 
principalement l’axe vertical 
Tripoli – Windhoek et l’axe 
transversal Libreville Mom-
bassa. De par sa position, 
ce projet devra enrichir, 
entre autres, les réseaux 
routiers et ferroviaires de 
part et d’autre du fleuve 
Congo, le corridor de navi-

Le pont route-rail Kinshasa-Brazzaville

UN RÊVE BIENTÔT RÉALITÉ
Ce n’est plus un doux rêve. L’accord relatif au  fi nancement, à la construc-
tion et à l’exploitation du pont route-rail sur le fl euve Congo reliant Kinshasa 
et Brazzaville vient d’être signé en Afrique du sud, en marge du forum sur 
l’investissement en Afrique, tenu à Johannesburg  en Afrique du Sud. Cet 
accord a été signé le 11 novembre 2019 par les ministres Jean Jacques 
Bouya du Congo et Elysée Munembwé Tamukumwé de la RDC.    

gation fl uvial sur le Fleuve 
Congo et ses affl uents. A 
cela s’ajoute le projet de dé-
veloppement de deux zones 
économiques spéciales en 
gestation dans les localités 
voisines de Maloukou, aux 
deux extrémités du pont ». 
Ce pont, dit-il, est une 
contr ibut ion idoine de 
l’Afrique centrale et surtout 

des deux Congo à 
l’opérationnalisation 
de la Zone de libre-
échange continen-
tale africaine. Il en 
appelle à la respon-
sabilité de chaque 
partie pour accom-
plir des étapes à 
venir, à l’instar de 
la mise en place 
d’une Commission 
Intergouvernemen-
tale composée d’un 
collège de  ministres 
et assisté d’un comi-
té de suivi relatif à 
l’exécution du projet 
et à la procédure 
d’appel d’offres in-

ternational. Cette procédure 
permettra de sélectionner 
objectivement le partenaire 
technique et financier en 
charge de la conception, 
de la construction,  l’exploi-
tation,   l’entretien et la 
maintenance de l’ouvrage 
ainsi que la ratifi cation de 
l’accord bilatéral par les 
deux pays. 
Tous ces chainons s’im-
briqueront les uns dans  
les autres, «sous le ma-
nagement méthodique du 
président Denis Sassou 
N’Guesso», désigné par 
ses pairs, pour la matériali-
sation et la mise en exploi-
tation de cette infrastructure 
lourde.  Le coût estimatif de 
ce projet est de 550 millions 
de dollars, soit  environ 330 
milliards de FCFA. Il est 
parrainé financièrement 
par la banque Africaine de 
développement (BAD). 

Marlène Samba 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Par élection ici nous enten-
dons le choix, la désigna-
tion d’une ou plusieurs 

personnes par le moyen d’un 
vote. Ainsi en est-il de l’élection 
présidentielle, de l’élection légis-
lative ou encore des élections lo-
cales. Dans notre pays, ces trois 
types de consultations permet-
tent de désigner, respectivement, 
le président de la République, les 
députés à l’Assemblée nationale, 
et les conseillers départemen-
taux et municipaux qui, à leur 
tour, éliront les sénateurs et les 
maires des grandes villes.
Toute élection suppose donc que 
soient défi nis :
- Le corps électoral (suffrage 

restreint ou universel) ainsi que 
les modalités de ce suffrage 
(suffrage direct ou indirect et, 
dans ce cas, à deux ou plu-
sieurs degrés) ;

- Le ou les mandats mis en com-

pétition, ainsi que le calendrier 
de cette compétition ;

- Le mode de scrutin ;
- L’encadrement administratif et 

fi nancier du processus électo-
ral ;

- Le mode de contrôle de la régu-
larité des élections et de procla-
mation des résultats.

L’électorat, pour sa part, est défi ni 
comme l’aptitude juridique à par-
ticiper à un vote par le suffrage. 
Il convient de rappeler qu’à l’ori-
gine, notamment en France (avec 
la proclamation du principe de 
souveraineté nationale en 1789), 
l’électorat a d’abord été considéré 
comme une fonction réservée 
à ceux que la nation jugeait les 
plus aptes à «vouloir» en son 
nom. Le suffrage était alors un 
suffrage restreint (habituellement 
censitaire, c'est-à-dire attribué à 
des personnes disposant  d’un 
revenu respectable attesté par le 

paiement d’un minimum d’impôt, 
le cens). Mais l’universalisation 
du droit de vote et l’affi rmation 
corrélative du principe de souve-
raineté populaire ont ensuite fait 
considérer l’électorat comme un 
droit.
Il faut même dire que c’est un droit 
de l’homme puisque voter, en 
démocratie, est l’expression de la 
liberté dans le domaine politique. 
Voter est un principe désormais 
sacré. L’électorat ou capacité 
électorale, est subordonné à des 
conditions précisées par l’article 6 
de la Constitution du 25 octobre 
2015 : « sont électeurs dans les 
conditions fi xées par la loi, tous 
les Congolais âgés de dix-huit 
(18) ans révolus et jouissant de 
leurs droits civils et politiques ».
Il s’agit des droits dont la jouis-
sance est requise pour être inscrit 
sur une liste électorale. Généra-
lement, la qualité d’électeur sera 
ainsi retirée aux personnes inap-
tes à gérer leurs propres affaires 
(les majeurs placés sous tutelle) 

ou celles qui ont été frappées 
d’une interdiction du droit de vote 
et d’élection par une juridiction 
qui en fi xe la durée.
De telles personnes sont for-
cément inéligibles. L’éligibilité 
c’est l’aptitude à se présenter 
à une élection. Elle est une 
conséquence de l’électorat et est 
subordonnée à la possession de 
la nationalité congolaise.
L’éligibilité connait des excep-
tions qui sont propres à chaque 
élection. Ces exceptions, dites 
inéligibilités, sont, soit absolues 
(par exemple la condition d’âge 
: 30 ans révolus pour l’élection 
présidentielle, 18 ans au moins 
pour l’élection législative et 45 
ans au moins pour prétendre 
accéder à un siège de sénateur 
; soit relatives, en raison des 
problèmes d’incompatibilité ou 
d’autres.

Germain Molingo

ELECTION, ÉLECTORAT…

Les signataires exultent 
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat central de Maké-
lékélé
Agence de Moukondo-
Mazala 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 châ-
teau
Agence Voungou , 
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

C’est devant un par-
terre d’éminents ca-
dres de la fonction 

publique, réunis dans une 
salle du ministère des af-
faires étrangères qu’a eu 
lieu la cérémonie de remise 
dudit rapport à l’autorité mi-
nistérielle, en présence de 
l’ensemble des membres de 
cet atelier qui ont, des jours 
durant, cogité pour un résul-
tat qui, de l’avis de Benjamin 
Ossombo lui-même et du vi-

ce-premier ministre, répond 
amplement aux attentes de 
ceux qui, au sein de la cor-
poration comme dans tout 
le monde du travail, rêvent 
d’une fonction publique dé-
barrassée de toutes les sco-
ries qui, jusqu’ici, souillent 
les meilleures intentions.
Cela est d’autant plus vrai 
que la promotion d’une admi-
nistration de développement, 
capable de rendre un service 
public de qualité a, selon le 

mot du vice-premier minis-
tre, des exigences dont  les 
plus pertinentes demeurent 
le changement des vieilles 
habitudes, dont les consé-
quences sont néfastes pour 
tous, et l’amélioration de la 
performance des outils et 
méthodes de travail.
Comment remédier de ma-
nière franche aux maux qui 
minent le fonctionnement 
de l’administration publi-
que congolaise? Doit-on se 
contenter d’un bon coup de 
peinture, de quelques nou-
veaux meubles, bref d’un 
replâtrage fragile et sans 
doute maladroit ? Cela se 
révèlerait sans doute un 
cautère sur une jambe de 
bois, un remède inefficace, 
un expédient inutile. D’où 
l’option prise en faveur de 
l’organisation de cet atelier 
spécifiquement dédié à une 
réflexion en profondeur, dont 
on attendait qu’elle explorât 
« les meilleures solutions 
pour réformer ce qui doit 
l’être, sans atermoiement ».
Concrètement, pour les ad-
ministrés, que changeront 
les propositions et recom-
mandations concoctées par 
les membres de cet impor-
tant atelier dont les travaux 
se sont déroulés au centre 
international de conférences 
de Kintélé ? Firmin Ayessa 
a une conviction : dans un 
contexte mondial marqué 
par le progrès technique et 
l’innovation, l’administration 
congolaise qui accuse un 
retard conséquent en la ma-
tière doit s’adapter au plus 
vite, se réorganiser sans 
cesse. Il y a donc nécessité 
urgente à rénover complè-
tement son architecture tant 
extérieure qu’intérieure, tout 
en consolidant ses fonda-
tions et sa structure.
Certes le rapport remis au 
vice-premier ministre Firmin 
Ayessa est resté top secret, 
mais en analysant le mot de 
circonstance du responsa-
ble de l’atelier, M. Benjamin 
Ossombo, sous l’éclairage 
de la feuille de route des 
travaux déclinée par le vice-
premier ministre lui-même à 
l’ouverture de l’activité, le 28 
octobre dernier, on peut es-
sayer de cerner ses grandes 
articulations.

Les principales 
bases d’un 

changement attendu

Ainsi, les hypothèses de tra-

vail des membres de l’atelier 
auront porté sur cinq actions 
jugées prioritaires pour re-
donner un nouvel élan à no-
tre administration publique, 
histoire de la faire basculer 
dans la modernité, gage 
d’une gestion efficace.
La première action concerne 
la révision du cadre légis-
latif et réglementaire de la 
fonction publique. Il s’est 
agi de dégager les incohé-
rences constatées aux fins 
de résoudre les difficultés 
pratiques actuelles.
Le deuxième chantier s’est 
appesanti sur l’élaboration 
d’un répertoire interministé-
riel des métiers, des emplois 
et des compétences (RI-
MEC), un formidable outil de 
management des emplois et 
des compétences individuel-
les et collectives, pour une 
gestion prévisionnelle des 
ressources humaines.
Le vice-premier ministre 
Firmin Ayessa estime que 
« pour mieux organiser le 
programme de développe-
ment des compétences, on a 
besoin d’avoir une meilleure 
compréhension des diffé-
rents corps de métiers et des 
compétences qui existent 
dans l’administration publi-
que ». D’où cet important 
chantier organisé « autour 
des compétences clés re-
quises pour l’exercice des 
métiers de la fonction publi-
que, pour favoriser à terme, 
l’introduction progressive 
dans l’administration publi-
que congolaise, de la prise 
en compte de l’évaluation 
des performances dans la 
gestion des carrières des 
agents ». Un autre chantier 
concerne l’informatisation de 

la fonction publique congo-
laise. Ce chantier qui vise 
la modernisation des res-
sources humaines constitue, 
pour son concepteur, « l’une 
des meilleures solutions sus-
ceptibles d’ouvrir les portes 
du développement de notre 
pays », en promouvant l’ef-
ficacité opérationnelle des 
services publics, grâce à la 
mise en place des systèmes 
automatiques, à la place des 
systèmes manuels, sources 
de nombreux dysfonction-
nements.
La quatrième réforme vise la 
réorganisation de la structure 
administrative en généra-
lisant, au sein de tous les 
départements ministériels, 
des postes de secrétaire 
général et de directeur des 
ressources humaines.
Enfin, quel sens aurait cette 
belle architecture sans la dis-
cipline, cette irremplaçable 
règle de conduite commune 
aux membres d’un corps, 
d’une collectivité et destinée 
à y faire régner le bon ordre? 
D’où ce chantier articulé 
autour de la simplification du 
régime disciplinaire applica-
ble dans la fonction publique, 
afin de mieux lutter contre la 
corruption et d’autres maux 
qui minent la fonction publi-
que.
Il s’agit de propositions cou-
rageuses qui ont d’ores et 
déjà reçu l’assentiment du 
vice-premier ministre Fir-
min Ayessa qui a tenu à 
remercier les participants à 
l’atelier pour la pertinence 
des conclusions auxquelles 
ils sont parvenus.

Aimé Raymond Nzango

Fonction publique

DES RÉFORMES MAJEURES EN GESTATION
Un groupe d’experts, dirigé par M. Benjamin Ossombo, vient de remettre, 
le 14 novembre dernier à Brazzaville, au vice-premier ministre chargé de 
la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité 
sociale, M. Firmin Ayessa, un important rapport d’une réflexion profonde 
axée sur les modalités de mise en œuvre des actions prioritaires de la 
fonction publique. Ces réformes attendues, croit-on savoir, ont pour objectif 
l’adaptation de l’administration congolaise aux standards internationaux 
de modernisation de son fonctionnement.

Le vice-prémier mnistre Firmin Ayessa
Benjamin Ossombo
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Les statistiques des 
neuf premiers mois 
de l’année publiées à 

l’occasion de la journée afri-
caine de la sécurité routière, 
célébrée le 17 novembre, 
sont en hausse de 4,21% 
par rapport à celles de l’an 
passé. Elles ressortent une 
augmentation de 19,64% de 
victimes par rapport à 2018. 
En conformité avec le thème 
continental de cette journée, 
«modérons la vitesse et ban-
nissons l’usage du téléphone 
au volant pour préserver 
des vies sur nos routes», 
le gouvernement réitère 
des conseils pratiques aux 
conducteurs. Outre l’excès 
de vitesse, la propension à 
l’utilisation du téléphone por-
table par les chauffeurs justi-
fie cette augmentation. Rien 
qu’à Brazzaville, sur 3 000 
conducteurs observés sur 
les grandes artères, 61,2% 
font usage du téléphone au 
volant. 
La vitesse excessive et l’usa-
ge du téléphone sont classés 
comme des facteurs à risque 
dominant. C’est ainsi que le 
ministre des transports, de 
l’aviation civile et de la ma-
rine marchande rappelle les 
règles de sécurité conven-
tionnelles. Fidèle Dimou 
recommande le respect des 
panneaux de limitation de vi-
tesse, l’abstention de l’usage 
du téléphone pendant la 
conduite, le stationnement 
dans un lieu approprié pour 
répondre à un appel ou en 
émettre, écrire ou répondre 
à un message lorsqu’on 
est au volant, la pose du 
téléphone sur un support 
adéquat au lieu de l’avoir en 

Sécurité routière

LES CONSEILS DE FIDÈLE DIMOU 
POUR PRÉSERVER LES VIES

Les 2 848 accidents corporels enregistrés depuis le début de l’année sur 
le réseau routier congolais ont fait 2 521 victimes. La plupart sont sur-
venus à cause de l’excès de vitesse et de l’usage du téléphone au volant 
par les automobilistes. Pour limiter les dégâts, le ministre des transports, 
de l’aviation civile et de la marine marchande, Fidèle Dimou exhorte au 
respect des consignes de sécurité. 

main. Il conseille également 
aux chauffeurs de confier le 
téléphone à toute personne 
à bord pour répondre ou 
émettre un appel, à défaut 
de l’éteindre ou de le mettre 
sur messagerie avant de 
conduire.
Engagé dans la promotion 
des bonnes pratiques sur 
le réseau routier national, le 
ministère des transports et 
ses partenaires œuvrent à 
l’accroissement de mobili-
sation des unités mobiles de 
sécurité routière, la vulgari-
sation de la règlementation 
routière, la conscientisation 
des automobilistes sur les 
dangers et les conséquen-
ces de l’excès de vitesse et 
l’usage du téléphone pen-
dant la conduite.  A l’avenir, 

Humeur
LE THÉÂTRE DÉSOLANT 

DES MANIAQUES DU TÉLÉPHONE

Une manie selon la définition qu’en donne le dic-
tionnaire est un « syndrome mental caractérisé 
par une exaltation euphorique, l’expansivité, 

l’hyperactivité, une instabilité de l’attention ». Dans le cas 
qui nous concerne ici, il s’agit d’un goût excessif, dérai-
sonnable, pour quelque chose. C’est une habitude bizarre 
et tyrannique, souvent agaçante ou ridicule.
Il en va du téléphone où chacun y va de sa petite manie, 
la plus délirante de toutes étant cette volonté de parler 
pendant des heures n’importe quand, n’importe comment 
et n’importe où particulièrement dans les bus de transport 
en commun où certaines personnes mettent mal à l’aise 
d’autres ocupants tout le long du trajet. Déjà du temps 
du téléphone fixe. Il n’était pas rare de rencontrer des 
hommes ou des femmes vivant accrochées au téléphone 
comme d’autres à un ballon d’oxygène. Ils avaient pour 
cela plusieurs lignes, plusieurs appareils dont les fils s’en-
tremêlaient autour de leur lit, et ces téléphomaniaques 
se déplaçaient du salon à la salle de bain, un combiné à 
la main. Ils parlaient plusieurs heures durant, menaient 
de front plusieurs conversations qu’ils infligeaient à tous, 
passant d’une ville à l’autre, d’un ami à l’autre, et dans 
l’après-midi, d’un continent à l’autre, tissant ainsi un réseau 
serré de relations, proche du réseau d’indicateurs (le goût 
de l’intrigue s’ajoutant à une curiosité naturelle).
Aujourd’hui à l’heure du téléphone portable, ces vices se 
sont multipliés au-delà de ce que l’on pouvait imaginer 
naguère. Les rues et autres endroits publics sont ainsi 
envahis par de curieux personnages, incapables de vous 
serrer la main tant les leurs sont lourdement chargées d’un 
nombre impressionnant d’appareils téléphoniques de tous 
les gabarits, plus sophistiqués les uns que les autres.
Ces personnes qui aboient pratiquement tant elles veulent 
se faire remarquer, se livrent à un véritable cinéma dans 
lequel ils minent leurs paroles, et plient même un poing 
pour accompagner une menace ou une mise en garde. 
Elles vous appellent à n’importe quelle heure du jour ou de 
la nuit, vous retiennent une heure ou une seconde selon 
leur caprice, leur humeur ou la nécessité du moment, vous 
préviennent qu’elles vous rappelleront dans un instant 
parce qu’elles sont interrompues par l’arrivée de leur petit 
déjeuner ou de la masseuse ou du petit chien qui vient 
de bondir sur leur lit. Ou encore parce qu’elles doivent 
d’abord répondre à un appel entrant sur un autre appareil, 
en provenance diront-elles d’un ministre ou d’une de ses 
éminences grises. Et qui vous oublient, tout aussitôt.
Le téléphone est ainsi devenu, au-delà de l’outil de com-
munication par excellence, un jouet, mieux, un gadget dont 
certains usent sans modération, pour se mettre en valeur, 
pour faire du tape-à-l’œil comme on dit. I est désormais 
l’instrument privilégié du mensonge permanent dans la 
mesure où l’on peut affirmer qu’on est à Pointe-Noire alors 
qu’on est à Brazzaville. Le téléphone s’est glissé entre les 
amants et a transformé les relations amoureuses. Il est 
devenu le baromètre des amours : muet, le temps est à 
l’orage, occupé en permanence, les cœurs flambent. On 
ne dit plus « il m’aime », mais « il m’a téléphoné ». Pour 
deux cœurs qui s’aiment, le téléphone est un appareil 
magique, qui annule l’absence, abolit les distances et le 
temps. Si loin que soit celui que l’on aime, le téléphone, 
instantanément, le fait surgir des ténèbres et l’angoisse de 
la séparation s’apaise aussitôt. Les mots, les soupirs cou-
lent d’une oreille à l’autre comme une musique céleste.
Mais pour un simple mortel, le téléphone s’apparente à 
un vol par effraction : on vient cavalièrement vous ravir 
votre temps, on interrompt une conversation ou le film que 
vous regardiez à la télévision. Et pour vous raconter quoi? 
Rien. Il importe donc de savoir téléphoner.

Paul René Di Nito

le gouvernement installera 
des « limitateurs » de vites-
ses, des ralentisseurs de 
vitesses, dotés d’une signa-
lisation horizontale. 
Autant d’innovations dont 
la concrétisation et le res-
pect par les usagers de la 
route en général, sortiront le 
Congo du lot de ces pays à 
revenu intermédiaire où se 
produisent 90% des décès 
causés par les accidents 
de la circulation routière, 
estimés à 26,6% pour cent 
milles accidents. Car, selon 
l’Organisation mondiale de la 
santé, 1 250 000 personnes 
décèdent chaque année 
dans le monde par accident 
de circulation routière. 

H.M.

Le ministre Fidèle Dimou

Un accident de circulation (Photo d’archives)
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Le thème retenu pour 
cette célébration qui 
a lieu le 14 novembre 

de chaque année est «Le 
diabète : protégez votre fa-
mille». Le slogan en 2019 est 
«Protégeons nos familles». 
C’est dans ce cadre que 
l’association Diabaction dont 
le Dr. Evariste Bouénizabila 
est le président d’honneur et 
le promoteur, a organisé le « 
Village diabète » du 13 au 17 
novembre 2019. Diabaction 
a bénéficié de la collabo-
ration d’Airtel Congo, qui 
entend accompagner cette 
association dans la numéri-
sation du suivi des patients 
diabétiques. La cérémonie 
officielle de lancement des 
activités dudit village, s’est 
déroulée sous les auspices 
de madame le ministre des 
affaires sociales, des ac-
tions humanitaires et de la 
solidarité Antoinette Dinga 
Djondo, en lieu et place de 
sa collègue en charge de la 
santé et de la promotion de 

Santé

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE DÉPISTAGE 
GRATUITS AU VILLAGE DIABÈTE

Installé à Brazzaville dans le jardin du lycée 
Pierre Savorgnan de Brazza, plus précisément à 
la place Rotary, le « village diabète » a accueilli 
pendant quatre jours la semaine dernière des 
centaines de personnes. Outre le dépistage gra-
tuit du diabète,  ces personnes ont eu l’occasion 
de s’informer sur la prévention, le traitement 
et les habitudes concernant cette maladie, à 
l’occasion de la journée mondiale de cette pa-
thologie.

la femme.
Dans le discours qu’elle a 
prononcé pour la circons-
tance, la représentante du 
gouvernement a rappelé 
qu’à travers le thème retenu 
pour la commémoration de 
cette année, « il est question 
de sensibiliser à l’impact du 
diabète sur la famille ; de 
soutenir le réseau de per-
sonnes atteintes de diabète; 
de promouvoir le rôle de la 
famille dans la prévention 
et la prise en charge du dia-
bète ». Dans la suite de son 
propos, elle indique que la 
philosophie de la célébration 
de cette journée mondiale 
est d’apporter un message 
d’espoir et de confiance en 
l’avenir, pour un ciel serein 
dans le champ des possi-
bles.
A l’endroit des personnes 
atteintes de diabète, leurs 
familles ainsi que les pro-
fessionnels de santé,  le 
gouvernement leur a dit : 
«ce village sera l’image de 

actions qui se poursuivront 
dans nos formations sanitai-
res à différents niveaux de 
la pyramide, afin d’éviter le 
diagnostic tardif qui entraine 
souvent les complications». 
Pourquoi un accent particu-
lier est porté sur la famille ? 
La réponse à cette question 
a été donnée par le président 
actif de l’association Diabac-
tion, Claude Alain Yakité. 
Dans son allocution, ce der-
nier a en effet révélé qu’à  ce 
jour, on compte 425 millions 
de personnes porteuses de 
diabète dans le monde ; que 
ce bilan risque de s’alourdir 
si l’on n’y prend garde ; que 

522 millions de personnes 
contracteront cette maladie 
d’ici 2030. 
« Au Congo, le diabète est 
devenu une préoccupation 
principale pour les familles 
qui vivent ou qui découvrent 
au quotidien ce fléau. L’as-
sociation Diabaction ne mé-
nage aucun effort pour venir 
en aide tant soit peu, à tous 
les malades du Congo. Le 
village diabète est une gran-
de première lancée par cette 
association pour le bien-être 
des populations », a expliqué 
son président actif.
La prise en charge des dia-
bétiques pose encore problè-

me dans le pays. Un enfant a 
pris la parole pour interpeller 
les pouvoirs publics à cet 
effet en ces termes : « pour-
quoi ne protège-t-on pas les 
diabétiques, à l’instar des 
malades du VIH/Sida dont 
le traitement est gratuit ; 
des femmes enceintes ainsi 
que des enfants de moins 
de quinze ans atteints du 
paludisme, qui bénéficient de 
la gratuité des soins » ? La 
balle est dans le camp des 
décideurs.

Dominique Maléla

Prévention contre la maladie à virus Ebola 

Le directeur général du 
CHU-B Sylvain Villiard 
a ouvert ladite forma-

tion, en présence du chef de 
la délégation de la CRF en 
République du Congo Pierre 
Giraudbit. Les bénéficiaires 
ont appris les notions de 
protection des personnels 
et les phases d’accueil, de 
transfert, d’isolement tem-
poraire et de prise en charge 
des premiers patients en 
l’absence de centre de traite-

LES PERSONNELS DU CHU-B S’ARMENT
DE NOUVELLES CONNAISSANCES

Deux jours durant, vingt-cinq agents du Cen-
tre hospitalier et universitaire  de Brazzaville 
(CHU-B), ont appris diverses notions et tech-
niques de prévention contre la maladie à virus 
Ebola. Leur formation a été assurée par des ex-
perts de la Croix Rouge française (CRF) les 12 et 
13 novembre 2019. Celle-ci entre dans le cadre 
de la réponse immédiate à donner par cet hôpital 
national de référence, si un cas d’Ebola venait à 
apparaitre. Il a été question de préparer les per-
sonnels de cet établissement à se protéger de 
la contamination ; leur permettre d’accueillir les 
premiers patients  suspects, dans les meilleures 
conditions de sécurité. 

ment. La formation théorique 
sera suivie quelques jours 
après d’une simulation, une 
mise en situation par les 
équipes de l’établissement. 
A cette étape, des volon-
taires et personnels de la 
Croix Rouge congolaise vont 
être associés aux agents du 
CHU-B. 
La CRF a à son actif une 
riche expérience en matière 
d’interventions en réponse 
aux épidémies, notamment 

celles liées aux maladies 
à virus Ebola. Cette ONG 
internationale a en effet par-
ticipé aux côtés de l’OMS, à 
l’élaboration d’une approche 
empirique sur la prévention, 
la protection et le contrôle 
des affections, développée 
en Guinée au cours des an-
nées 2012-2013. C’est cette 
approche qui est aujourd’hui 
mise en œuvre  en RDC, où 

sévit depuis  2018 la maladie 
à virus Ebola.
Au vu de cette expérience,  le 
directeur général du CHU-B, 
a au cours d’une rencontre 
avec une délégation de la 
Croix rouge française au 
mois de juillet 2019, sou-
haité la réalisation d’un état 
des lieux rapide du niveau 
de préparation du CHU-B, 
à faire face à un éventuel 

cas suspect de maladie à 
virus Ebola dans cet hôpital. 
Parmi les recommandations 
formulées à l’issue de cet 
état des lieux, a figuré celle 
concernant la formation du 
personnel médical et para-

médical ainsi que 
des personnels 
d’accueil, sur la 
prévention et de 
contrôle des in-
fections pour la 
préparation aux 
épidémies.  Au 
centre de cette 
préoccupation, 
la protection du 
personnel et de 
la structure d’une 
éventuelle conta-
mination par le 
virus d’Ebola.
Il sied de relever 
que le CHU-B, en 

qualité d’hôpital national 
de référence, a auparavant 
préparé les structures d’ac-
cueil et d’hospitalisation des 
premiers  malades à virus 
Ebola. Comme le recom-
mande l’OMS, deux salles 
d’isolement sont réservées 
au sein des maladies infec-
tieuses.

D.M.

Le « village diabète », place Rotary à Bacongo

Photo de famille à l’ouverture
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Le dernier fait en date remonte au 12 novembre 2019 à Ntsouélé, village natal et lieu où l’ex-dé-
puté-maire de Brazzaville a été inhumé. Ce même phénomène s’est produit à la paroisse St Pierre 
Claver de Bacongo à la faveur d’une messe d’action de grâces à laquelle assistaient l’épouse du 
chef de l’Etat Antoinette Sassou N’Guesso et le conseiller spécial du Chef de l’Etat, Jean Dominique 
Okemba. Au cours de ces deux événements qui se sont déroulés en présence de Euloge Landry 
Kolélas, les invités de marque  ont réalisé que l’onction populaire dont jouissait de son vivant, le 
fondateur du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), Ber-
nard Kolélas résiste au temps.  

A Ntsouélé la fa-
mil le biologi-
que et politique 

conduite par Euloge 
Landry Kolélas, prin-
cipal continuateur de 
l’œuvre de son père 
s’est souvenu de la 
mémoire de Bernard 
Kolélas en fleurissant 
sa tombe. La famille 
a également organi-
sé un bref office reli-
gieux à l’occasion du 
dixième anniversaire 
de sa mort.Une autre 
cérémonie aussi riche 
en sons, couleurs et 
symboles aura été celle 
du 13 novembre 2019 
marquant à la fois le 
dixième anniversaire de la 
mort du fondateur du MCDDI 
et les 30 ans d’existence 
de ce parti. Elle a mobilisé 
au-delà de la famille. Des 
personnalités publiques, 
les «vrais compagnons po-
litiques à l’instar de Matson 
Hellot Mampouya, Bernard 
Tchibambelela, Alain Milan-
dou, des milliers de mem-
bres du MCDDI, des chré-
tiens ont vécu ces moments 
du souvenir à la mémoire 
du «Nkoumbi Nzila». Ceux 
qui n’ont pu avoir une place 
dans la paroisse St Pierre 
Claver et dans la cour ont 
suivi la célébration eucharis-
tique à travers les enceintes 
sonores installées dans les 

LE PHÉNOMÈNE BERNARD KOLÉLAS TOUJOURS ACTIF

artères riveraines. Chacun 
a imploré la miséricorde de 
Dieu pour  qu’il accorde son 
pardon et son indulgence  à 
l’homme public qu’était Ber-
nard Kolélas. 
Dans l’évangile tiré de la let-
tre de Paul aux Ephésiens, 
l’officiant du culte, le père 
Jean De Dieu Mpassi a indi-
qué que « la volonté du père 
est que celui qui croit ressus-
cite un jour. Dieu appelle à 
la vie éternelle. Et, Bernard 
Kolélas était habité par cette 
espérance ». Le curé de la 
paroisse Saint Pierre Claver 
a célébré la mémoire d’un 
vigoureux homme politique 
aux multiples visages et aux 
nombreuses initiatives qui le 

font toujours vivre. Il a loué 
sa foi en Dieu et a parlé de 
la personnalité de Bernard 
Kolélas en ces termes : «la 
radicalité d’une vie saisie 
par la foi, sa proximité et sa 
grande joie lors des rencon-
tres ». En conclusion il avoue 
que sa vie et son témoignage 
stimulent quiconque s’inspire 
des valeurs sous-jacentes de 
son action. « Cela suppose 
qu’on mette de côté nos op-
positions parfois légitimes, 
pour renouveler notre désir 
de vivre ensemble dans le 
respect et la tolérance ». 

Le MCDDI, 
une matrice

Des éloges qui ont été enri-

Ce plan prévoit un 
millier d’acteurs de 
la société civile qui 

bénéficieront  de la forma-
tion sur le leadership et le 
management associatif, le 
réseautage, la lutte contre 
la criminalité économique, 
la bonne gouvernance, le 
plan national de dévelop-
pement, les objectifs de 
développement durable, le 
bénévolat, le volontariat et 
l’engagement citoyen d’ici 
janvier 2020. La session 
inaugurale qui s’est ouverte 

le 15 novembre 2019 a porté 
sur les politiques de dévelop-
pement et l’implication de la 
société civile. 
Avant le jeu de questions-
réponses, les sous-thèmes 
ont été développés par deux 
experts du ministère du plan 
et de l’intégration ainsi que 
par un sachant de la société 
civile. Corneille Mampouya 
Mbama, directeur général 
du plan et développement 
a présenté le plan national 
de développement 2018-
2022. Il a indiqué qu’il est 

l’émanation des créneaux 
d’accomplissement des ob-
jectifs du développement 
durable, lancés en Républi-
que du Congo en 2016 par 
le premier ministre Clément 
Mouamba. « Il y au total 17 
ODD qu’il faut contextualiser. 
La méthode proposée par le 
PNUD a permis d’établir que 
le Congo est prioritaire sur 
14 des 17 ODD. Le but étant 
de permettre aux acteurs 
d’être au diapason des enga-
gements internationaux pris 
par notre pays en matière 
de développement, sous 
l’impulsion des Nations unies 
ainsi que du plan national de 
développement 2018-2022». 
En République du Congo 
a-t-il précisé toutes les com-
posantes de la vie dont la 
société civile, apportent leur 
contribution pour la matéria-
lisation du PND 2018-2022. 

La société civile intervient 
toujours malgré son manque 
de coordination. Ses lacu-
nes se posent en termes de 
«renforcement de capacités, 
absence d’autonomie finan-
cière, manque de sponsor, 
manque de statut, des criti-
ques peu constructives ».  
Le directeur général du NE-
PAD et du MAEP a exposé 
sur le mécanisme africain 
de l’évaluation par les pairs 
(MAEP), lancé en 2002 dans 
le cadre de la mise en œuvre 
du nouveau partenariat pour 
le développement (NEPAD).  
Éric Mbendé a évoqué les 
forces et les faiblesses de 
ces outils de la bonne gou-
vernance. Il a cité l’absence 
de pression sur les Etats, 
l’adoption de la persuasion 
pour l’observance de cette 
volonté de l’Union africaine. 
A propos de la maison de la 

société civile comme outils 
performants du réseautage, 
Modeste Mbossa respon-
sable de l’Union africaine 
de développement a dé-
montré que cet espace est 
un lieu par excellence pour 
l’éclosion et la profession-
nalisation de la société civile 
congolaise. 
La satisfaction a été parta-
gée par les bénéficiaires et 
l’initiateur quant à l’atteinte 
des objectifs poursuivis par 
le Conseil consultatif de la 
société civile et des ONGs. 
Selon son secrétaire per-
manent, Céphas Germain 
Ewangui, cette journée a 
rapproché les acteurs de la 
société civile de l’intérêt gé-
néral. Car, les bénéficiaires 
ont eu « gracieusement ac-
cès aux informations utiles, à 
la documentation nécessai-
re, question de promouvoir, 
renforcer et accroitre leurs 
capacités institutionnelles, 
organisationnelles et opéra-
tionnelles ». 

M.S. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE EN QUÊTE
DE PROFESSIONNALISME

La société civile congolaise souffre d’un manque 
criant de professionnalisme. Dans la recherche 
d’une solution à cet état de fait,  le secrétaire 
permanent du Conseil national de la société ci-
vile et des ONGs, Céphas Germain Ewangui, a mis 
au point un plan de formation tous azimuts. C’est 
dans ce cadre qu’il a organisé le 15 novembre 
2019, une journée scientifique sur les politiques 
de développement à l’attention d’une cinquan-
taine d’acteurs de la société civile.  

chies par Matson Hellot 
Mampouya, fils spirituel 
et politique de Bernard 
Kolélas qui se dit dans 
son milieu naturel. « 
Au-delà de son long 
combat pour la démo-
cratie et les droits de 
l’homme, vers la fin 
de sa vie, le président 
Kolélas s’est consacré 
à la construction de la 
paix et de la concorde. 
Ses enseignements 
devraient nous inspi-
rer de sorte qu’on vive 
dans une coexistence 
harmonieuse et fra-
ternelle. Ce jour nous 
rappelle ses riches 
enseignements et sa 

doctrine. Le développement 
intégral reste la doctrine du 
MCDDI, mais aussi celle de 
la Dynamique républicaine 
pour le développement, no-
tre parti. Nous travaillons à 
être plus unis et à dépasser 
les considérations sectaires, 
dans le but de créer une 
identité nationale ». Alain 
Milandou, responsable du 
MCDDI et maire de Madibou 
a qualifié Bernard Kolélas 
de bibliothèque. «Nous héri-
tons toute notre vie et notre 
personnalité politique de 
Bernard Kolélas. L’atomisa-
tion du MCDDI, découle de 
son murissement. Quand un 
parti génère d’autres partis, 

c’est qu’il a mûri. Le MCDDI 
est une matrice qui a donné 
naissance à la DRD du pré-
sident Hellot Mampouya, 
au RC du président N’silou, 
au PSVR de Michel Mam-
pouya». La mobilisation est 
la preuve que Bernard Ko-
lélas est vivant. A en croire 
Bernard Tchibambelela, dé-
puté de Mbandza Ndounga 
: « cette messe d’actions de 
grâce montre que le prési-
dent Kolélas est vivant en 
esprit. Il a laissé une fortune 
intellectuelle très importante 
sur la paix, la fraternité et 
la concorde. De son vivant, 
il a toujours œuvré pour la 
démocratie.  Avec son frère, 
le président de la Républi-
que, ils ont fait que le Congo 
soit construit à partir de la 
démocratie. Si le président 
Denis Sassou N’Guesso est 
le garant de la démocratie 
congolaise, Bernard Kolélas 
en était l’inspirateur ». 

Henriet Mouandinga

Le Nkumbi-Nzila

Vue panoramique des militants
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uUne pêche devant la porte 
de la maison
La scène a été observée dans un 
village situé dans les zones actuel-
lement touchées par les inondations 
causées par la rivière Oubangui et 
d’autres cours d’eau de la partie 
septentrionale du Congo qui sont 
sortis de leur lit. Nous avons ren-
contré pendant notre bref séjour 
dans cette zone, des habitants 
frappés par cette catastrophe natu-
relle, qui refusent de quitter les lieux 
en préférant rester là où ont vécu 
leurs ancêtres. Parmi eux se trouve  
un monsieur qui a mis sur pilotis 
une partie de sa maison inondée 
pour loger sa femme et ses deux 
petits-enfants. Paradoxalement, 
ce monsieur pratique sa pêche de 
subsistance à pied en plaçant son 
filet à la devanture de sa parcelle. 
Chaque matin, il fait une bonne 
prise de poissons qui fait sa joie et 
celle de sa famille. Pour lui ce sont 
des situations auxquelles il est habi-
tué pour les avoir vécues depuis 
son enfance. Il a même prédit que 
les eaux devraient se retirer dans 
deux semaines et la situation rede-
viendra normale. Curieusement 
certains pêcheurs se réjouissent 
de cette situation pourtant déplo-
rable et affirment même que ces 
crues ont permis aux poissons de 
se reproduire et que la pêche sera 
fructueuse cette année. Pour eux, 

à quelque chose malheur est bon. 
Une chose est vraie, ces habitants 
ignorent que les inondations sont à 
l’origine de plusieurs pandémies dont 
le choléra et le paludisme.

uDes prostituées étrangères 
qui se présentent sous de 
faux noms congolais
Ces femmes prostituées sont ressor-
tissantes de la République Démo-
cratique du Congo et se présentent 
chaque fois qu’elles sont convoitées 
par des friands du sexe, sous de faux 
noms pour s’adapter à l’environne-
ment. L’une d’elle, ayant utilisé un 
nom du département des Plateaux 
a, par méconnaissance de la géo-
graphie humaine du Congo,  affirmé 
sans hésiter qu’elle est une Batéké 
de la Likouala. Ce qui est invrai-
semblable. Nous  avons découvert 
d’autres femmes prostituées qui 
s’identifient aux autres départements 
du Congo qu’elles ne connaissent 
même pas. Malheureusement pour 
elles, leur accent français les trahit. 
Pour les repérer, il suffit de leur faire 
répéter des mots comme « Primus, 
jus, sucre ». 

uUn faux fantôme
Dans un cimetière d’une localité 
de l’intérieur du pays, situé sur une 
voie qui permet à la population de 
se rendre en forêt afin de cultiver 
des champs et pratiquer la chasse, 

un homme de mauvaise foi a choisi 
cet endroit pour effrayer les passants 
afin de récupérer leur butin et surtout 
les bicyclettes abandonnées par 
ceux qui prennent la fuite.
Le cimetière ne faisait plus peur aux 
habitants qui y passaient de jour 
comme de nuit. Depuis que l’homme 
a commencé à terroriser les gens, 
un climat de peur s’est installé et 
le passage au niveau de la tombe 
d’un ancien chef de village se fait 
en silence puisque des mauvaises 
langues racontaient que c’est ce der-
nier qui sort la nuit pour surveiller les 
lieux. C’est justement à cet endroit 
que l’homme en blanc autrement dit 
le fameux fantôme a pris l’habitude 
de sortir. 
Les victimes étaient souvent ceux 
qui revenaient des champs ou de 
la chasse dans la nuit. Ils se retrou-
vaient à l’endroit indiqué supra, 
devant un homme tout de blanc 
vêtu, tenant deux fagots ardents qu’il 
tourne comme une hélice. Devant 
cette situation anormale dans un 
lieu lugubre, les habitants, même 
ceux qui sont sur des bicyclettes 
abandonnent tout et le bandit se sert 
tranquillement. Après avoir agi ainsi, 
il laissait passer des jours, le temps 
d’aller vendre les objets subtilisés 
dans un village lointain. 
Ce sont deux enseignants d’édu-
cation physique à la retraite qui ont 
mis fin aux mauvais agissements 

de ce bandit. Ils étaient chacun sur 
un vélo. Arrivés au lieu fatidique, le 
fameux fantôme dans son grand 
boubou blanc est sorti comme à 
son habitude avec ses deux fagots 
ardents. Il a gesticulé en vain, nos 
braves hommes avançaient. Se 
rendant compte que la situation 
était en sa défaveur, le bandit 
se lance dans une fuite effrénée 
dans le cimetière. Les deux braves 
enseignants le poursuivent jusqu’à 
l’attraper. Ils l’identifient. C’est un 
enfant du village, aimant souvent 
se droguer qui a joué pendant plu-
sieurs jours au fantôme et causé 
des préjudices à la population.  

uUn début d’érosion qui ne 
préoccupe personne
A l’OCH de La Glacière, une érosion 
se met en place au jour le jour non 
loin de l’Université Libre du Congo. 
Un collecteur a cédé et les eaux 
de pluie sont en train de  dégrader 
l’impasse qui permet aux citoyens 
de traverser cette zone pour accé-
der à l’avenue De Brazza du côté 
du bar « La Détente ». A l’allure où 
cette chaussée se dégrade, bientôt 
des murs de parcelles seront en-
dommagés si aucune solution n’est 
envisagée. Et comme personne n’y 
pense, on attend  certainement le 
pire pour crier haut et fort « L’Etat 
atala biso likambo oyo ».

Ces deux décès nous 
ont ramenés à l’inté-
rieur même du scandale 

injuste et incompréhensible 
de la croix. C’est comme si la 
famille biologique des disparus, 
et toute la communauté territo-
riale de l’Armée du Salut étaient 
secouées dans ses racines. 
Le père est l’ancien Chef du 
territoire de 1987 à 1994 qui 
était aussi à cette époque un 
des leaders du Conseil Œcumé-
nique des Eglises Chrétiennes 
du Congo (COECC). Ils étaient 
seulement trois responsables 
avec Mgr Barthélemy Batantu 
et le Révérend Alphonse Mba-
ma à drainer la barque œcumé-
nique avec une poigne abso-
lue. Ils avaient des messages 
de forte dose. Lorsqu’on leur 

donnait l’occasion de peindre 
la situation socio-politique du 
pays, ils ne portaient pas des 
gants pour le faire le diagnostic. 
Les trois leaders du Conseil 
œcuménique n’avaient pas leur 
langue dans la poche.
Aujourd’hui, le choc et la peine, 
montent dans la famille du 
Colonel Babingui et font pous-
ser ce cri du «pourquoi?». Un 
«pourquoi» sans réponse, car 
l’événement dépasse toute 
logique et tout entendement… 
Signalons que le colonel Daniel 
Babingui a fait sa formation 
d’officiers à Kinshasa (Léo-
poldville) de mars 1953 à mars 
1954. Il est de la session « Les 
Bergers » qui a eu comme 
responsables les brigadiers 
Motte (9 mois) et les majors 

Wierseman (3 mois). Au sortir 
de cette formation, il franchit 
successivement les différentes 
étapes de commandement de 
l’Armée du Salut 1954 à 1986. 
En 1987, il est nommé Chef du 
territoire du Congo et devient le 
premier autochtone a occupé 
ce poste de responsabilité 
jusqu’en 1994, date à laquelle 
il a fait valoir ses droits à la 
retraite.
Son principal mérite a été celui 
d’avoir consacré au bien de 
l’humanité toutes ses facultés 

de sagesse, toute son influence 
à diriger la communauté terri-
toriale de l’Armée du Salut et 
consacré sa vie pour servir Dieu 
et la nation congolaise.
La dépouille du Colonel Daniel 
Babingui sera rapatriée à Braz-
zaville le 25 novembre par 
l’aéroport international Maya-
Maya. Les services funèbres 
du père et du fils auront lieu le 
29 novembre 2019, au Poste 
de l’Armée du Salut de Moun-
gali (Plateau des 15 ans). Le 
Colonel Daniel Babingui lui sera 

LE PREMIER CONGOLAIS, CHEF DU TERRITOIRE 
ET SON FILS AÎNÉ RAPPELÉS À DIEU

Il a plu à Dieu de rappeler à lui son serviteur et 
premier congolais, chef du territoire l’Armée 
du Salut, le Colonel Daniel Babingui, décédé en 
France, le samedi 9 novembre au centre hospita-
lier de Rouen à l’âge de 91 ans, ainsi que son fils 
aîné, David Fouéma ancien Fondé de pouvoir au 
Trésor public de Brazzaville, décédé lui le mer-
credi 13 novembre dernier, au Centre hospitalier 
et universitaire (CHU) de Brazzaville à 67 ans. 
Ces deux nouvelles bien que tragiques prouvent 
à suffisance que la mort est notre maison com-
mune, un passage obligé pour tout être humain. 
Par elle, nous passons brutalement de la lumière 
pascale aux ténèbres du tombeau.

inhumé au nouveau cimetière 
des Officiers de l’Armée du 
Salut à Loua, institué après le 
décès du Commissaire Antoine 
Makoumbou et le fils sauf chan-
gement de dernière heure au 
cimetière « Ma Campagne ».
Les veillées mortuaires des 
deux illustres disparus se 
tiennent au n°112 de la rue des 
Palmiers, à Makélékélé, dans 
le premier arrondissement de 
Brazzaville.

Grégoire Yengo
Maléka

Colonel Daniel Babingui, David Fouéma

Armée du Salut
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Selon les responsables 
de ce projet, les fem-
mes ne représentent 

que 28% de chercheurs dans 
le monde. En Afrique, le pour-
centage varie d’un pays à un 
autre; par exemple, il n’y a 
que 4% au Tchad, 55% en 
Tunisie et 13% en République 
du Congo. Seulement 3% de 
femmes sont prix Nobel scien-
tifique, ce qui montre qu’il y a 
un problème dans la partici-
pation des femmes dans les 
sciences, ont-ils relevé.  
Pour la présidente de la Fcrm, 
Mme Francine Ntoumi, les 
causes de la faible partici-
pation des femmes dans les 
sciences sont nombreuses, 
parmi lesquelles la mauvaise 
information sur les carrières, 
les stéréotypes souvent né-
gatifs de la femme ainsi que 
le manque de rôle modèle.  
« C’est dans ce cadre que la 
Fcrm a initié le projet Femmes 
et sciences pour engager les 
femmes scientifiques congo-
laises dans cette voie, par la 
formation spécifique telle que 
le leadership », a-t-elle dit. 
Remettant le prix à la lauréate, 
le directeur de cabinet du mi-
nistre de la Recherche scien-
tifique et de l’innovation tech-
nologique, M. Jean-Claude 
Boukono, a promis d’œuvrer 
aux côtés de l’ensemble des 
autres départements minis-
tériels pour soutenir tous les 
efforts visant l’implication des 
femmes congolaises dans les 
sciences. « Les cérémonies 
de ce genre sont une vérita-
ble occasion qui suscite les 

Ce livre compte 24 cha-
pitres étalés sur 300 
pages. La lecture cri-

tique a été faite par le Pr 
Godefroy Moyen, doyen hono-
raire de la Faculté de droit de 
l’Université Marien Ngouabi 
de Brazzaville. Il a dit en subs-
tance que le Pr Placide Mou-
doudou participe à l’analyse et 
à la diffusion de la production 
jurisprudentielle presque in-
connue. Il a ajouté que c’est 
un livre qui balaie toutes les 
catégories juridiques possi-
bles en matière administrative 
et de décentralisation. 
 Dans cet ouvrage, l’auteur 
parle de la démocratie admi-
nistrative qui peine à tracer 
son chemin, en retard par rap-
port à la démocratie politique. 
Selon lui, le droit du conten-
tieux administratif congolais 
est riche en terre inconnue, 
en reconnaissant que l’œuvre 
du juge administratif congolais 
n’est systématiquement ni 
diffusée ni analysée.  Pour 

Recherche scientifique

LE Dr NKOUA NGAVOUKA,
LAURÉATE DU PRIX 

D’EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE

Le prix d’excellence scientifique du projet « Nga-
lou » initié par la Fondation congolaise pour la 
recherche médicale (Fcrm), vient d’être décerné 
à Brazzaville, au Dr Maryse Dadina Nkoua Nga-
vouka, dans le but de sensibiliser et encourager 
les jeunes femmes dans leurs carrières scienti-
fiques.  

vocations, notamment dans 
les domaines pointus et di-
versifiés de la science et de 
la technologie, raison pour 
laquelle elles doivent être 
encouragées et promues pour 
le développement harmo-
nieux de notre pays », a-t-il 
précisé. 
Félicitant la bénéficiaire du 
prix, il a invité les femmes à 
s’engager dans la science. 
« Nous disons qu’il s’agit là 
d’une voie salvatrice et né-
cessaire à l’augmentation de 
la masse critique des scien-
tifiques congolaises, gage 
de l’envol de la science dans 
notre pays et axe de travail 
du ministère en charge de la 
Recherche scientifique », a 
poursuivi M. Boukono.  
Ce prix a été décerné en 
marge de la journée mondiale 
de la science au service de 
la paix et du développement, 
célébrée chaque 10 novem-
bre. C’est pour rappeler l’en-
gagement pris à l’occasion 
de la conférence mondiale 
sur la science, organisée par 
l’Unesco en 1999, afin de 
sensibiliser l’opinion publique 
sur l’importance de la scien-
ce.  Mme Nkoua Ngavouka 
est titulaire d’un doctorat en 
nanotechnologie et nanos-
ciences. Depuis 2017, elle 
est enseignante-chercheuse 
en physique à la Faculté 
des sciences de l’Université 
Marien Ngouabi. Elle est éga-
lement auteure de plusieurs 
publications scientifiques.

G.N.

Vient de paraitre

PLACIDE MOUDOUDOU PRÉSENTE 
« LES GRANDS ARRÊTS 

DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE 
DU CONGO BRAZZAVILLE »

L’universitaire Placide Moudoudou a présenté 
et dédicacé il y a quelques jours à Brazzaville, 
son essai intitulé «Les grands arrêts de la juris-
prudence administrative du Congo Brazzaville», 
nouvellement paru aux Presses universitaires 
de Brazzaville.    

l’auteur, l’administré est en 
présence d’une administration 
sourde qui se vautre dans le 
silence. Il souligne que les 
droits politiques sont plus faci-
lement protégés que les droits 
administratifs. L’universitaire 
Moudoudou déduit que les ar-
rêts en matière administrative 

« Nous venons d’échanger 
et de discuter. Ce qui se 
dégage en priorité, c’est la 
possibilité de collaboration 
qui s’offre à nous. Nous al-
lons examiner attentivement 
tout ce qu’on s’est dit pour 
voir quelles sont les lignes 
de conduite à adopter pour 
que nos relations demeurent 
solides et que nous puis-
sions aller de l’avant », a dit 
le Pr Mukala Kadima-Nzuji à 
l’issue de son entretien avec 
la délégation française.    
Il s’est réjoui de pouvoir col-
laborer à l’avenir avec « Le 
Lys Bleu », en estimant qu’il 
est toujours bon que les édi-
teurs se mettent ensemble 
pour une meilleure promo-
tion de leurs produits.   Dans 
le cadre de cette collabora-

tion, cette maison d’édition 
française vient de publier le 
dernier roman de l’écrivain 
congolais Henri Djombo, 
intitulé « L’avenir est dans 
ma tête ». Ce dernier a déjà 
publié une vingtaine de livres 
aux éditions Hémar. 
 Selon le Pr Mukala Kadima-
Nzuji, ce sont les éditions 
Hémar qui ont promu l’œuvre 
de Henri Djombo et l’accom-
pagnent. « Quand un autre 
éditeur s’intéresse à notre 
auteur, on se dit qu’on ne 
s’est pas trompé. C’est que 
cet auteur est bon et mérite 
d’être connu davantage », a-
t-il soutenu, avant d’indiquer 
que les maisons d’édition 
sont à la fois une structure 
éditoriale et un espace de 
rencontres qui contribuent à 

Livre

LES ÉDITIONS HÉMAR ET « LE LYS BLEU » 
ENTENDENT COOPÉRER POUR 

PROMOUVOIR LE LIVRE
Le directeur des éditions Hémar du Congo, le Pr 
Mukala Kadima-Nzuji, a échangé récemment à 
Brazzaville avec une délégation des éditions «Le 
Lys Bleu » de France, dans l’optique de créer une 
synergie entre les deux maisons d’édition et une 
meilleure promotion du livre.   

au Congo relèvent encore de 
la confidentialité, alors que la 
justice est rendue au nom du 
peuple.
« L’évolution que nous avons 
eue après la Conférence 
nationale souveraine avec la 
démocratisation politique, n’a 
pas entraîné la démocratisa-
tion administrative. Beaucoup 
d’efforts en matière politique 
ont été faits avec l’adoption 
de la démocratie libérale.  
Cependant, beaucoup reste 
encore à faire au niveau de 
la démocratie administrative. 
Combien d’administrés souf-
frent en silence devant l’ad-
ministration pour un acte civil 
ou des papiers administratifs 
qui n’ont pas été délivrés ? », 
s’est-il interrogé.  
« La lecture profonde de cet 
ouvrage nous montre des 
éléments à espérer que la 
jurisprudence ira de l’avant.  
Il faut espérer que le juge 
congolais soit véritablement 
formé », a-t-il conclu.   Placide 
Moudoudou est professeur 
agrégé, doyen honoraire à la 
Faculté de droit de l’Université 
Marien Ngouabi. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages.

Gulit Ngou

faire connaître les auteurs et 
aussi à les encourager à aller 
de l’avant.  
 Rappelons que les édi-
tions Hémar et « Le Lys 
Bleu » entretiennent des 
relations depuis un certain 
temps, bien qu’étant d’âges 
différents. L’objet de leur 
rencontre est de trouver un 
mécanisme pour pouvoir 
travailler avec les mêmes 
exigences.   « Nous faisons 
le même type de métier, 
mais pas forcément de la 
même manière. Le métier 
en Europe n’est pas totale-
ment identique à celui qui 
est exercé au Congo. C’est 
la raison pour laquelle nous 
aurons très facilement une 
synergie à mettre en œuvre, 
de manière à ce que nos li-
vres actuellement européens 
soient disponibles au Congo, 
et vice- versa », a fait savoir 
le fondateur des éditions 
« Le Lys Bleu », M. Benoit 
Couzi.

G.N.

M. Jean-Claude Boukono remettant le prix à la lauréate

Placide Moudoudou
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Voiture à vendre
Marque NISSAN X-TRAIL 

bon état 
de couleur noire

Pour tout renseignement, 
appelez au numéro :

06 974 33 11

Cette année, l’équipe 
kinoise du Daring 
club Motema Pembé 

va célébrer, dans l’indiffé-
rence sans doute, le 69ème 
anniversaire de son existen-
ce. Il sied de se rappeler que 
c’est en 1950 que l’afflux de 
joueurs attirés par les joies 
d’après victoires du Victoria 
club (club de la victoire ou 
V. club) fait gonfler exagéré-
ment les effectifs au point de 
générer une scission.
En effet, excédés par leur 
mise sur le banc de touche 
les joueurs réserves finis-
sent par former leur propre 
équipe, emportant en même 
temps avec eux les couleurs 
vert et blanc qui apparte-
naient jusque-là à Victoria 
club. C’est de la sorte que 
naquit le FC Daring qui allait 
devenir Cercle Sportif Imana 
et, aujourd’hui Daring club 
Motema Pembé. Voilà qui 
explique la rivalité combien 
féroce et acharnée avec l’As 
V Club de Kinshasa.
Mais il convient d’ajouter 
qu’une sévère crise interne 
au Daring club Motema Pem-
bé a aussi donné naissance, 
il y a peu, à Renaissance 
à l’initiative de l’homme de 
Dieu, Mokouna. Mais le Da-
ring club Motema Pembé, 
pour l’instant, se revendique 
comme troisième puissance 
en matière de football de 
clubs en République Démo-
cratique du Congo derrière 
le Tout Puissant Mazembé 
de Lubumbashi et l’As v club 
de Kinshasa. Seulement si 
le rang des « Corbeaux » 
de Lubumbashi paraît in-
contestable eu égard à ses 
performances nationales et 
africaines, le DCMP accepte 
mal d’être classé derrière 
sa rivale kinoise de l’As V 
club. 
Aussi les dirigeants qui accè-
dent à tour de rôle à la tête 
du DCMP se fixent d’abord 
comme ambition de faire 
taire l’As V club et de prendre 
le leadership à Kinshasa. 
C’est ainsi que la tendance 
actuelle où les dauphins 
Noirs en font voir de toutes 
les couleurs aux Immaculés 
dérange. C’est aussi, peut-
être, pour cela que Vidyié 
Tshimanga, actuellement à 
la tête du DCMP, a décidé de 
jouer sa carte autrement. Il 

Echange RDC Congo

ISAAC NGATA, 
UN AMBASSADEUR ÉMÉRITE

C’est énormissime, ce que vient de réussir le Daring Club Motema Pembé 
(DCMP) de Kinshasa. Pour la première fois de son histoire, le deuxième 
grand club de Kinshasa vient d’accéder brillamment à la phase de poules 
d’une compétition africaine inter-clubs de football. Depuis le dimanche 
10 novembre 2019 il a été logé dans le groupe où il devra se disputer les 
deux places qualificatives pour l’étape suivante à Renaissance Sportive 
de Berkane (Maroc), Zanaco (Zambie) et ESAEFC (Bénin) dans le groupe 
C. Il s’agit là d’un authentique exploit qui porte la griffe d’Isaac Ngata, un 
enfant du Congo-Brazzaville.

s’est fixé comme ambition de 
bâtir un Daring club Motema 
Pembé fort et puissant. Il 
aimerait sans doute s’enga-
ger sur la voie déjà tracée  
par Moïse Katumbi Tshapwé 
au Tout Puissant Mazembé. 
Car, après tout, il n’y a pas 
de honte à s’appuyer sur 
des exemples existants 
qui sont porteurs de fruits. 
Mais Vidyié Tshimanga est 
conscient de ce qu’un tel 
«empire» ne peut se bâtir en 
un jour. Il faut du temps, de 
la patience, de l’intelligence 
et surtout un lourd sacrifice 
financier et matériel. C’est 
pour cela qu’il a fait appel 
à une vieille connaissance, 
Isaac Ngata qu’il a connu en 
France et qui a managé pas 
mal de projets qui ont abouti. 
C’est pour cela que Vidyié 
Tshimanga a fait confiance 
à Isaac Ngata dont il entoure 
du plus grand respect. Mais 
comment pouvait-il en être 
autrement ? Isaac Ngata, 
dès son premier essai, vient 
de briser un gros mythe en 
qualifiant le Daring club Mo-
tema Pembé, pour la toute 
première fois de son histoire, 
pour la phase de poules 
de la coupe de la confédé-
ration. Avant Isaac Ngata, 
plusieurs encadreurs tech-
niques ont été investis de la 
mission de vaincre ce signe 
indien. Mais tout le monde a 
échoué. Isaac mérite donc 
pleinement de cueillir des 

lauriers même si la mission 
qui lui a été confiée n’est pas 
encore à son terme. Ce n’est 
donc qu’une étape qui vient 
d’être franchie mais de la 
plus belle manière. Autrefois, 
les échanges RDC - Congo 
en la matière se faisaient à 
sens unique de la RDC vers 
le Congo mais, désormais, 
l’inverse vaut la peine.

Toutefois, les choses sont 
loin d’être simples car Isaac 
Ngata a dû affronter l’adver-
sité parfois au sein même 
de la famille des Immaculés. 
On sent comme de la haine, 
de la jalousie et même de la 
traitrise. Mais à vaincre sans 
péril on triomphe sans gloire. 
Un jour viendra où les égarés 
comprendront la nécessité 
de penser ensemble sur un 
même thème pour le plus 
grand bien du Daring et de 
la République Démocrati-
que du Congo. Seulement, 
la construction va sûrement 
prendre du temps et exiger 
d’importants sacrifices.

Isaac Ngata a besoin 
d’être soutenu

Tout le monde le sait, un seul 
doigt ne peut laver la figure. 
Certes, Vidyié Tshimanga 
croit en notre compatriote 
qui lui apporte son expertise. 
Mais, dans un tel projet, il 
faut de la compréhension, de 
la tolérance, de la patience et 
de la confiance. Isaac Ngata 
n’a pas été reconnu prophète 
chez lui, éclipsé par l’ombre 
de Claude Leroy et Pierre 
Lechantre car chez nous les 
décideurs n’ont d’yeux que 
pour les sorciers blancs. 
Ce qui explique qu’Isaac 
Ngata  ait été envoyé pré-
cocement au garage au 
centre national de formation 
de football qui  n’a d’ailleurs 
pas une vocation claire. 
C’est seulement depuis qu’il 
est au Daring Club Motema 
Pembé à Kinshasa qu’on se 
rend compte qu’il méritait 
d’être géré autrement. Car, 
à bien y voir, l’homme n’a 
pas accepté d’être mis à la 
retraite avant l’heure. Voilà 
qui explique qu’il ait choisi de 
s’engager dans un défi qui 
n’est pas des moindres.

Toutefois, il devrait aider son 
« ami-président » à se don-
ner une discipline drastique 
notamment au plan financier 
où les dépenses semblent 
parfois exagérées. Il est plu-
tôt urgent de mettre en place 
des mécanismes rigoureux 
qui doivent permettre à «l’en-
treprise» de survivre. Car 
aussi nanti que l’on puisse 
être, le projet sportif à l’art 
de dévorer cyniquement ses 
initiateurs. D’où la nécessité 
d’établir des règles claires du 
jeu afin de ne pas s’essouf-
fler avant l’heure. Quant à 
Isaac Ngata, il vient certes 
de briser un premier mythe 
en qualifiant son équipe pour 
la phase de poules de la 
coupe de la confédération. Il 
lui reste maintenant à « cas-
ser » le mariage avec l’AS V 
club de Florent Ibengé qu’il 
connait depuis la France. 
Isaac reconnait volontiers 
qu’il lui est redevable et en-
tend bien solder le compte à 
Kinshasa justement.
Car, ces derniers temps, les 
Dauphins Noirs ont pris le 
pli de malmener les Imma-
culés qui ont parfois donné 
l’impression de se résigner. 
Avec l’arrivée d’Isaac toute la 
famille « imanienne » se met 
à croire à un renversement 
de tendance. Mais, dans l’af-
faire, rien n’est écrit d’avan-
ce. Il y aura forcément une 
belle bagarre mais la victoire 
ira au plus fort. En attendant, 
Isaac Ngata est considéré à 
juste titre d’ailleurs comme 
le divin messie du Daring 
pour avoir déjà beaucoup 
fait. Mais vaincre l’As V club 
va contribuer à donner un 
caractère tout particulier 
au 69ème anniversaire de 
l’existence du Daring club 
Motema Pembé.

Merlin Ebalé
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Alors pour rester en 
vie dans cette com-
pétition, il lui fallait 

absolument gagner. Au vu 
du résultat enregistré chacun 
peut se permettre de calculer. 
Mais les délais de bouclage 
ne nous ont pas permis d’at-
tendre ce temps de la sortie 
de la calculette. Mais nous 
aurons largement le temps 
d’y revenir à l’avenir. En 
attendant, nous serons plus 
à l’aise en portant un regard 
froid sur les péripéties de la 
première étape à Thiès (Sé-
négal) où tous les indicateurs 
semblaient au rouge et an-
nonçaient le naufrage. Car, 
à bien y voir, Valdo n’avait 
vraiment pas préparé consé-
quemment son affaire avec 
juste un test en Thaïlande. 
Un test du reste boudé par 
quelques pions majeurs 
comme Ndockyt qui, pour 
son manque d’élégance, n’a 
pas été retenu. 
Et, pour ce déplacement 
de Thiès, Thievy Bifouma, 
très attendu, a été empêché 
par des ennuis de santé. Et 
comme, en plus, l’adversaire 
du Congo, en ce moment, 
est comme sur un nuage, la 
défaite était mathématique-
ment programmée. Sauf, 
peut-être, l’ampleur n’était 
pas facile à déterminer. Mais, 
après coup, on peut à juste 

titre nourrir quelques regrets. 
Car les Diables-Rouges ont 
perdu leur match en l’espace 
de deux minutes sur des buts 
qui, à vrai dire, pouvaient être 
évités. Aucun des deux n’a 
eu l’air d’un coup de génie. 
Tous les deux font suite à des 
successions de cadeaux par 
une défense plutôt passive, 
spectatrice, peu appliquée et 
démissionnaire.
Les Lions de la Teranga ont, 
par la suite, choisi de gérer 
sereinement la situation pour 
ne pas se mettre inutilement 
en danger sur une pelouse 
franchement inappropriée 
pour les vingt-deux acteurs. 
Sadio Mané, leur patron, a 
tenté de se mettre en vedette 
mais, visiblement, il a semblé 
émoussé par l’éprouvant 
choc du dimanche 10 no-
vembre 2019 en premier lea-
gue contre Manchester city 
et aussi, sans doute, par un 
éprouvant voyage qui l’a vu 
arriver à Dakar que le mardi 
à 15 heures. Mais quoiqu’il 
en soit, le Sénégal a tenu 
son rang. Son jeu n’a certes 
pas été étincelant mais, au 
finish, on ne retiendra que la 
victoire qui lui permet de se 
placer en deuxième position 
dans le groupe I du fait de la 
large victoire de la Guinée-
Bissau (3-0) sur Eswatini 
(ex. Swaziland). Les Lions 

de la Teranga ont    donc 
fait l’essentiel à la maison 
et cela suffit à leur bonheur. 
Peut-être ont-ils même pris 
les commandes du groupe I 
depuis hier au terme de leur 
déplacement au royaume 
d’Eswatini.

Et les congolais dans 
tout ça ?

C’est déjà encourageant 
de n’avoir enregistré qu’un 
tel passif (0-2) au Sénégal 
où tout le monde pensait 
plutôt à un « sac ». Non pas 
seulement à cause de la ré-
putation désormais acquise 
par les Lions de la Teranga. 
Mais sur le terrain de Thiès, 
les Congolais étaient  physi-
quement désavantagés par 
leur gabarit. Ce qui d’ailleurs 
explique le premier but sé-
négalais où le tout petit Ma-
foumbi est resté spectateur 
alors que le ballon voyageait 
dans les airs sur les têtes 
sénégalais. Personne, en 
dehors de Fernand Mayem-
bo, n’avait la carrure pour 
contester le monopole aérien 
des Lions de la Teranga. Sur 
ce type d’actions, les congo-
lais étaient forcément battus 
d’avance tant sur corners 
que sur les autres balles 
arrêtées. L’idée aurait, peut-
être, été d’exceller en finesse 

Eliminatoires de la 33ème CAN de football, Cameroun 2021

PLUS DE PEUR QUE DE MAL 
POUR LES DIABLES-ROUGES À THIÈS

A l’heure qu’il est, tout le monde ou presque a peut-être déjà sa petite 
idée sur le destin du Congo dans la 33ème édition de la coupe d’Afrique des 
nations de football, Cameroun 2021. Car, depuis hier dimanche, le Congo 
a disputé son deuxième match dans le groupe I au stade Alphonse Mas-
samba Débat à Brazzaville contre la Guinée-Bissau.

avec ballon au sol.
Mais avec l’absence de 
Thievy Bifouma qui d’autre 
pouvait détenir cette magie 
du drible et de la passe au 
millimètre ? Pourtant, il y 
avait suffisamment d’es-
pace pour mettre à mal ces 
«malabards» mais il fallait 
peut-être résusciter les Sayal 
Moukila, Germain Nzabana 
«Jadot » ou rajeunir Ndomba 
«geomètre» ou Léopold 
Foundoux «Mulélé» pour 
se faire des passages dans 
un tel milieu. En réalité, les 
Congolais ont plutôt essayé 
de limiter les dégâts au lieu 
de jouer leurs chances à 
fond. Car il manquait de 
l’audace, de l’imagination, de 
la folie et, bien sûr, du génie. 
Ils ont commis l’erreur de 
surestimer leurs adversaires 
même si, de temps à autre, 

ils ont fait valoir le «pied mas-
culin». Toutefois, en dehors 
de Christopher Mafoumbi qui 
n’a pas vraiment été à la hau-
teur, tous les autres ont été 
loin d’être ridicules. De quoi 
se demander si le «kinois» 
Barel Mouko n’aurait pas 
mieux fait. Toutefois, en la 
matière, on ne refait jamais 
l’histoire et le médecin après 
la mort ne peut rien changer. 
N’empêche, on peut quand 
même s’interroger sur cer-
tains choix du staff technique 
qui a privilégié la diaspora 
alors que certains locaux 
auraient mieux répondu aux 
attentes.
Mais la faute à la prépara-
tion qui n’a pas été consé-
quemment organisée. C’est 
ce match-là de Thiès qui a 
permis de juger de la forme 
des uns comme des autres. 
Mais après le match d’hier 
contre la Guinée-Bissau, il 
va falloir apporter les cor-
rections qui s’imposent et 
donner une grande priorité à 
l’équipe nationale. S’efforcer 
de sélectionner les meilleurs 
à leur poste et donner un 
fond de jeu à l’équipe tout 
en cherchant un ou plusieurs 
«tueurs». Car marquer, pour 
le Congo, devient de nos 
jours un véritable casse-
tête chinois. D’habitude, le 
Congo est admirable loin de 
ses bases mais sur ce qu’on 
a vu à Thiès, les acquis ont 
visiblement fondu et c’est, 
peut-être, le match d’hier 
qui a aidé à déterminer la 
nouvelle tendance. Ce qui 
est au moins sûr, c’est que le 
Congo a intérêt à se mettre 
résolument au travail afin de 
ne plus trop compter sur cet-
te diaspora dont le poids se 
fait de plus en plus léger au 
sein des Diables-Rouges.

Merlin Ebalé


