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Instrument stratégique de
toute politique de gestion
des risques, la prévention

des risques accidentels et ou
financiers demeure l’outil le
plus efficace face aux catas-
trophes et leur cortège de
conséquences. Si les pays ri-
ches disposent, encore,
d’une certaine latitude, d’un
savoir-faire et d’une surface
financière pour réagir et re-
dresser une situation catas-
trophique, les pays pauvres
et de surcroît endettés, sont
durement frappés par les
conséquences désastreuses
des catastrophes, sans dis-
poser des ressources né-
cessaires pour y faire face. A
la suite d’une catastrophe
dans les pays pauvres, le pro-
cessus de développement
s’en trouve sévèrement ra-
lenti, voire remis en cause,
accentuant encore le niveau
de vulnérabilité des Etats et
des populations. C’est ainsi
que se met en place le cycle
de la vulnérabilité.
Les catastrophes aériennes

récurrentes en Afrique cen-
trale et le dernier en date, le
crash d’un aéronef de marque
Antonov 26, en plein quartier
populaire de Kinshasa, en
République Démocratique du
Congo, a mis en exergue les
limites des politiques gou-
vernementales en matière de
gestion de catastrophe. Les
observateurs avertis con-
viendront de dire: l’absence
de politique nationale de pré-
vention des catastrophes est
déjà une véritable «catastro-
phe» (Ne pas prévoir, c’est
déjà gémir. L. De Vinci).
Au Congo, les conséquences
de la catastrophe de Kinsha-
sa sont bien visibles: la sus-
pension provisoire, par le Mi-
nistère des transports, de
l’utilisation des aéronefs de
marque Antonov, pour le
transport des passagers.
Cette décision, qui se veut
une mesure de prévention
contre les atteintes aux pas-
sagers transportés, est loin
de prévenir les populations
contre une éventuelle catas-

trophe aérienne dont l’origi-
ne serait le crash d’un aéro-
nef sur une zone habitée. Une
analyse de cette solution gou-
vernementale, selon l’appro-
che dite du «risk manage-
ment», permet de toucher du
doigt la vulnérabilité du sec-
teur des transports aériens
(passager et fret) dans la
sous-région, en général et en
République du Congo, en par-
ticulier.
Pour les acteurs économi-
ques (Etat, compagnies aé-
riennes, commerçants…),
les pertes de revenus inhé-
rents à l’application de cette
décision sont un risque ca-
tastrophique et entraînent la
vulnérabilité de ces acteurs.
Il ne s’agit donc pas, pour le
gouvernement de supprimer
le risque Antonov, mais bien
plus, de mettre en place une
stratégie nationale d’identifi-
cation, d’analyse et d’évalua-
tion, de traitement et finance-
ment et aussi de contrôle des
risques liés au transport aé-
rien et aux installations aéro-
portuaires.
Dans le sillage d’une catastro-
phe, l’attention du public et
des médias est à son apogée.
Cette période est tout indi-
quée, pour améliorer la con-
naissance des nouveaux ris-
ques, surmonter l’inertie et
la résistance, afin de perfec-
tionner l’évaluation et la ges-
tion des risques et éviter que
ne se reproduisent des ca-
tastrophes similaires.
Tirer les enseignements des
catastrophes suppose d’ana-
lyser toutes les phases de la
gestion des risques, à la lu-
mière de l’expérience et de
répondre à des questions du
type:
- Y a-t-il des signes annoncia-
teurs de la survenance d’un
aléa et comment peuvent-ils
êtres observés?

- La survenance de l’aléa con-
corde-t-elle avec l’évaluation
préalable?
- Comment la catastrophe
s’est-elle propagée et quel-
les sont les ressources tou-
chées?
- Comment la population a-t-
elle réagi et, notamment, des
signaux d’alerte ont-ils été
reçus?
- Y a-t-il eu des facteurs de
vulnérabilité inattendus?
- Des comportements so-
ciaux, économiques et politi-
ques ont-ils contribué à créer
des vulnérabilités et est-il
possible de mieux les gérer?
- Des protections ont-elles
mal fonctionnée, si oui pour-
quoi?
- Existait-il des incitations ef-
ficaces à éviter ou atténuer
les risques et, en particulier,
le cadre administratif et juri-
dique était-il propice à une
prévention adéquate?
Cette analyse menée selon
l’approche dite de «déficit
systémique cindynogène
(D.s.c)» (1) conduit à l’élabo-
ration d’un plan d’action qui
va constituer la réponse glo-
bale de gestion stratégique
des risques et crises. La pré-
vention n’empêche pas la sur-
venance d’une catastrophe
et, très souvent, ni le gouver-
nement, ni les compagnies
aériennes locales ne pré-
voient des ressources finan-
cières suffisantes, pour faire
face aux dommages causés
aux biens, aux personnes et
à l’environnement.
Il n’est pas exclu de voir les
compagnies aériennes loca-
les brandirent des couvertu-
res d’assurances, pour finan-
cer les conséquences d’une
catastrophe. A ce niveau éga-
lement, le risque d’insuffisan-
ce de couverture et de solva-
bilité des assureurs de-
vraient être pris en compte,

dans la stratégie gouverne-
mentale de prévention des
risques, par exemple fixer le
plafond des couvertures d’as-
surances de responsabilités
et des passagers transpor-
tés et aussi le dépôt d’une
caution de garantie (en pour-
centage du chiffre d’affaires)
sont des instruments de ré-
duction et financement adap-
tés aux réalités des pays pau-
vres.
La solution en vigueur en Eu-
rope et aux Etats-Unis sur la
publication d’une liste noire
des compagnies aériennes
est un instrument efficace de
prévention et de protection
contre les catastrophes aé-
riennes. Il semble responsa-
ble de se doter, sans com-
plaisance, d’un tel instrument
sur le plan local, en ce qui con-
cerne certains aéronefs à
usage passagers et ou fret.
En notre qualité d’expert dans
les domaines de la préven-
tion des catastrophes et la
gestion des risques, nous
pouvons nous permettre de
dire, sans risque de nous
tromper, que le meilleur
moyen de prévention des ca-
tastrophes aériennes de-
meure la présence des com-
pagnies aériennes expéri-
mentées, dotées d’une flotte
d’avions modernes et la mise
en place, par le gouverne-
ment et des partenaires pri-
vés, d’un centre de mainte-
nance et d’entretien techni-
que.
Face à l’ampleur des consé-
quences des catastrophes
technologiques, industriel-
les, financières, naturelles et
environnementales, l’élabo-
ration, au niveau des gouver-
nements, collectivités, entre-
prises et administrations pu-
bliques, d’une politique de
gestion des risques, insis-
tant en particulier sur le dé-

veloppement d’une conscien-
ce du risque ainsi que la ré-
duction de l’aléa et de la vul-
nérabilité, est l’une des clés
de la lutte contre la vulnérabi-
lité des ressources et la pau-
vreté.
Le champ d’application de la
gestion des risques est vas-
te. Il intègre la gestion de l’en-
vironnement, l’aménagement
du territoire, mais aussi l’em-
ploi de nouvelles technolo-
gies, d’outils financiers, éco-
nomiques et politiques, etc.
Certains Etats, gouverne-
ments, collectivités, entrepri-
ses et administrations se
sont dotés d’une politique de
gestion des risques, traduite
concrètement au plus haut
niveau de décision, par la
mise en place des lois et rè-
glements, normes et codes,
de programmes intégrés de
financement des risques, de
dispositif d’urgence et le ren-
forcement des infrastructu-
res sanitaires et sociales.
Investir, aujourd’hui, dans la
prévention et la réduction des
risques est une preuve réel-
le de bonne gouvernance,
pour les organisations publi-
ques et privées. Selon Michel
Jarraud, secrétaire général
adjoint de l’Organisation mé-
téorologique mondiale, «un
dollar investi en prévention
permet d’économiser de 10 à
100 dollars en coût de réhabi-
litation, après des catastro-
phes naturelles extrêmes».
Les acteurs institutionnels
internationaux comme la Ban-
que mondiale et le Pnud (Pro-
gramme de développement
des nations unies) s’accor-
dent pour dire que la politi-
que de prévention des catas-
trophes et de gestion des ris-
ques doit constituer un do-
maine majeur des politiques
de développement.

Institut Africain de
Management des Risk

(I_ARM)
Brazzaville -Congo
Tel: (242) 81.20.56

Emai:
 institutafrisk_management@yahoo.fr

1- Eléments fondamentaux des
Cindyniques G.Y. KERVEN
Editions Economica

Transport aérien

La nécessité de prévenir et évaluer
les risques des catastrophes

Le XXIème siècle est bien celui de la prise de cons-
cience, par l’ensemble des acteurs politiques, éco-
nomiques et sociaux de notre planète, de la dimen-
sion risque dans toute entreprise humaine. Et il
est heureux de voir que l’engagement de trans-
mettre à des générations futures, un monde
meilleur, voire plus «résilient» face aux catastro-
phes, est l’une des nouvelles préoccupations des
dirigeants de la terre. Pour preuve, les Nations
unies n’ont pas hésité à définir une politique glo-
bale, avec la mise en place d’une «stratégie inter-
nationale pour la prévention des catastrophes
(S.i.p.c) qui, à l’occasion de la conférence mondiale
de Kobe, au Japon, en janvier 2005, a permis à 168
pays d’adopter le plan décennal, pour rendre le
monde plus sûr face aux catastrophes naturelles.
Ce plan est intitulé: «Le cadre d’action de Hyogo
pour 2005-2015: pour des nations et des collecti-
vités résilientes face aux catastrophes».

Il  y avait du monde dans la
salle des audiences et
dans les jardins de la cour

constitutionnelle située dans
les locaux de l’ex-mess des
sous-officiers, en face du Mi-
nistère de la défense, à Braz-
zaville. Les candidats ayant
porté plainte, ont mobilisé
leurs militants et les parents,
pour suivre le déroulement
de ces audiences. Pour beau-
coup, c’est d’ailleurs la pre-
mière fois d’assister à une
audience de la cour constitu-
tionnelle. L’enjeu est, donc,
de taille. Il s’agit du conten-

tieux électoral dont on sait
qu’il peut être source de dés-
tabilisation d’un pays, même
si au niveau des élections lé-
gislatives, cela est loin d’être
le cas. Mais, le contentieux
électoral lié à l’élection prési-
dentielle présente bien un tel
enjeu.
Lors de l’audience du lundi 22
octobre dernier, la cour cons-
titutionnelle, présidée par
Gérard Bitsindou, en présen-
ce des huit autres juges, la
salle, bien aménagée et so-
norisée, était archi-comble. Il
y avait plus de gens dans la

cour qu’à l’intérieur. Le pré-
sident Gérard Bitsindou s’est
montré rigoureux mais plus
expéditif que d’habitude dans
le traitement des affaires ins-
crites à l’ordre du jour. Tout
comme l’assistance s’est,
également, montrée très at-
tentive. Cette journée a été
comme un test pour la suite
des audiences. Les affaires
examinées sont celles de
Claude Adédé, Fyla Saint-
Eudes, Mouyéké, Pierre Nga-
ka, Makoundi-Tchibinda, Alain
Akouala-Atipot et Damien
Boussoukou-Boumba.
Les avocats se sont succédé
à la tribune, pour plaider la
cause de leurs clients res-
pectifs. Certains ont donné
l’impression de n’avoir pris
connaissance des dossiers
qu’à la veille des audiences.
On a senti, chez ceux-là, un
manque de cohésion dans
l’argumentation et ils étaient
obligés de se rapprocher de
leurs clients, pour un détail
donné.
D’autres se sont révélés plus
outillés et ont même séduit
l’assistance. Ils ont brandi des
pièces à conviction, pour con-
vaincre de la pertinence de
leurs propos. Il y a eu des af-
faires qui ont paru ennuyeu-

ses, tant dans la forme que
dans le fond. Mais d’autres
ont suscité l’intérêt du public.
Parmi les avocats, Me Essou,
défendant le plaignant Fyla
Saint-Eudes, a émerveillé la
salle, par sa rhétorique. On a
fustigé l’organisation des
élections qui a permis des
fraudes.
Cette audience a rappelé les
procès célèbres que le pays
a connus sur des affaires po-
litiques. La suite intervient
mercredi prochain. Après
l’examen des six dernières
affaires, les neufs juges de la
cour constitutionnelle vont,
sans aucun doute, délibérer.
Trois cas de figures sont pro-
bables: la reprise du scrutin;
la confirmation de l’élection
du candidat proclamé élu ou
la proclamation comme vain-
queur du plaignant. En cas de
reprise du scrutin, les choses
risquent encore de se com-
pliquer, puisque le président
de la République, en sa quali-
té de chef du gouvernement,
n’a toujours pas encore nom-
mé un ministre de l’adminis-
tration du territoire. L’attente
risque d’être longue.

Pascal Azad DOKO

Contentieux électoraux liés aux élections législatives
La première audience publique de la cour
constitutionnelle a déplacé du monde

La cour constitutionnelle a, sans doute, inauguré
une nouvelle ère démocratique au Congo. Même
si beaucoup de langues spéculent sur son impuis-
sance à dire le droit, dans des affaires éminem-
ment politiques, peu à peu, on constate, tout de
même, que rien n’est plus comme avant. L’examen
des recours introduits auprès d’elle, après le
deuxième tour des élections législatives, donne
lieu à des audiences publiques où les plaignants,
assis côte à côte avec les candidats proclamés
élus contre qui ils ont porté plainte, se regardent
en chien de faïence. Lors de l’audience publique
du lundi 22 octobre, sept affaires sur treize ont été
examinées. Les avocats des parties plaignantes
comme ceux de la défense ont fait leurs plaidoi-
ries. Les six autres affaires seront examinées,
mercredi 24 octobre.
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NATIONALCoup d’oeil en biais

Emilienne Raoul, minis-
tre de la santé, des af
faires sociales et de la

famille était  sur tous les
fronts, pour le succès de cet-
te campagne de vaccination
gratuite suivie d’une distribu-
tion de moustiquaire impré-
gnée d’insecticide par enfant
vacciné. Il y avait 604.357
moustiquaires imprégnées à
distribuer.
Organisée par le Ministère de
la santé, des affaires socia-
les et de la famille, en parte-
nariat avec les agences du
système des Nations unies
oeuvrant au Congo, le gouver-
nement japonais et des orga-
nisations de la société civile,
cette campagne de vaccina-
tion visait 600.000 enfants
dans tout le pays. Histoire de
réduire la morbidité et la mor-
talité dues à la rougeole, au
paludisme, à la malnutrition et
à l’anémie chez les enfants de
6 mois à 5 ans.
Toutes ces affections ciblées
demeurent, en effet, des pro-
blèmes majeurs de santé
publique en Afrique et cela
entrave le développement
socioéconomique des pays
africains. La campagne a ju-
melé quatre interventions in-
dispensables à la survie des
enfants. Il s’agit de la vaccina-
tion contre la rougeole, la sup-
plémentation en vitamine A,
le déparasitage systématique
et la distribution des mousti-
quaires imprégnées d’insec-
ticides, en prévention du pa-
ludisme. La moustiquaire im-
prégnée a une durée de 5 ans.
Toutes ces interventions de
santé se complètent parfaite-
ment. En les associant, le
gouvernement espère sau-
ver entre 7.000 et 8.000 en-
fants, chaque année.
Lors de la cérémonie de lan-
cement de la campagne, Fran-
çois Rasolo, coordonnateur
résident par intérim du sys-
tème des Nations unies au
Congo, a souligné que cette
campagne aux méthodes in-
novantes constitue une con-
tribution majeure à la réalisa-
tion des objectifs du millénai-
re pour le développement,
dans la réduction de la mor-
talité infantile. «La rougeole
est une des maladies les plus
meurtrières de l’enfance et elle
est responsable de la majori-
té des décès dus aux maladies
évitables par la vaccination.
Selon l’O.m.s, on dénombre 30
millions de cas de rougeole et
90.000 décès par an, dans le
monde. 60% de ces décès sur-
viennent en Afrique subsaha-
rienne. Le paludisme est la
première cause de mortalité
en Afrique», a-t-il dit.
Selon le rapport de la Direc-
tion de la lutte contre la mala-
die (D.l.m 2000), «le paludis-
me est responsable de 45% des
consultations de la popula-
tion générale et qu’il consti-
tue de 50 à 60% des causes
d’hospitalisation des enfants
de moins de 5 ans. Sur 68.192

cas de paludisme notif iés
dans les formations sanitaires
de Brazzaville, 14.669 ont été
à l’origine d’une hospitalisa-
tion et 342 décès dont 40% con-
cernaient les enfants de moins
de 5 ans ont été enregistrés».
Peu avant que le président
Denis Sassou Nguesso et
quelques personnalités n’ac-
complissent l’acte de vacci-
ner un échantillon d’enfants
choisis pour la circonstance,
Mme Emilienne Raoul, livrant
son message, a déclaré que
la couverture vaccinale con-
tre la rougeole est encore fai-
ble, alors que cette maladie
est responsable des décès
qu’on peut éviter par la vacci-
nation : « Ainsi, le nombre des
cas de rougeole est passé de
3.432, en 2004, à 145 cas, en
2006, une nette régression du
nombre de décès, mais une
couverture vaccinale encore
faible, soit 65%, en 2006. C’est
ce qui justifie la présente cam-
pagne de vaccination contre
la rougeole. L’objectif du gou-
vernement est d’atteindre,
d’ici à 2011, une couverture
vaccinale de 90% contre la
rougeole. Le vaccin contre
l’hépatite B est administré aux
nourrissons, depuis avril 2007.
Les efforts du gouvernement
vont se poursuivre, en rendant
disponible le vaccin contre la
méningite à hémophilus in-
fluenzae, en 2008, le vaccin
contre les infections respira-
toires aigues en 2009. Pour
compléter ce tableau, qui va
dans le sens de l’amélioration
de nos prestations, nous allons

Santé
La campagne de vaccination

a tenu ses promesses
Le gouvernement a organisé, du 15 au 20 octobre
2007, sur toute l’étendue du territoire national, une
campagne nationale intégrée de vaccination con-
tre la rougeole avec distribution des moustiquai-
res imprégnées, supplémentation en vitamine A et
déparasitage systématique, pour les enfants âgés
de 6 mois à 5 ans. Lancée officiellement par le pré-
sident de la République, Denis Sassou Nguesso,
lundi 15 octobre 2007, lors d’une cérémonie orga-
nisée au Centre de santé intégré de Mfilou-
Ngamaba, à Brazzaville, cette campagne de vacci-
nation gratuite visait la réduction de la mortalité
infantile et l’accélération de la réalisation d’un pro-
grès significatif vers l’atteinte des objectifs du mil-
lénaire pour le développement.

renforcer la surveillance des
maladies cibles du program-
me élargi de vaccination et
apporter une réaction promp-
te aux éventuelles épidémies».
Il faut préciser que cette cam-
pagne intégrée s’est dérou-
lée sur tout le territoire na-
tional et elle a été mise en
œuvre à travers la stratégie
en postes fixes couplés à la
stratégie avancée mobile en
fonction du terrain, afin d’at-

L’intérêt de ce thème re-
lève du fait que l’A.p.e va
établir, dans un proche

avenir, (peut être en 2008),
une libre circulation des ser-
vices et des biens, avec une
évidente suppression des
barrières douanières. Ce qui
sous-entend une concurren-
ce à la production locale déjà
réputée non compétitive et
donc, une menace pour le
secteur industriel privé local.
L’objet de cette conférence-

débat était, donc, de dégager
une action commune des
chefs d’entreprises, afin de
ressortir les points à sou-
mettre au gouvernement
congolais, pour peser sur les
choix des produits à exclure
de l’A.p.e.
En effet, au cours des négo-
ciations, la Cemac a pu obte-
nir de l’Union européenne
que soit définie une liste de
produits à exclure temporai-
rement de l’A.p.e et d’autres

à insérer dans un program-
me de démantèlement pro-
gressif, allant jusqu’à l’an
2020.  Ainsi donc, l’enjeu im-
médiat, du point de vue du
secteur privé national, c’est
de définir ou identifier une lis-
te de produits à exclure de la
libéralisation ou le libre
échange entre les pays de la
Cemac et ceux de l’Union
européenne. Ensuite, conce-
voir un rythme de libéralisa-
tion pour les autres produits.
Il s’agit, donc, d’éclairer le
gouvernement sur les choix
réels des entreprises pri-
vées du Congo et, ensuite, de
faire un lobbying pour faire ac-
cepter cette liste. Les mem-
bres d’Unicongo ont convenu
de se retrouver, très rapide-
ment et régulièrement, pour
arrêter une stratégie commu-
ne et des recommandations
à adresser au gouvernement
du Congo.

Paul TCHIOMVO

teindre les populations d’ac-
cès difficiles. Plus d’un mil-
liard 684 millions de francs
Cfa ont été nécessaires, pour
organiser cette campagne.
Reste maintenant au gouver-
nement à en faire le bilan,
avant d’envisager d’autres
actions.

Alain Patrick MASSAMBA.

Cemac - Union européenne
Unicongo s’implique dans

les négociations sur l’A.p.e
A l’initiative de l’A.p.n.i (Association Pointe-Noire
industrielleI)  et la Chambre consulaire de Pointe-Noire,
en partenariat avec Unicongo, les acteurs économiques
et chefs d’entreprises adhérents de ce syndicat patro-
nal ont été édifiés sur les enjeux de l’A.p.e (Accord de
partenariat économique) entre les pays de la Cemac
(Communauté des Etats de l’Afrique centrale) et l’Union
européenne. C’était le 18 septembre 2007, au cours
d’une conférence-débat animée par le Pr. Félix Mouko,
négociateur pour le compte du gouvernement congo-
lais, à ces accords. L’exposé de l’expert s’est focalisé
sur les origines de l’A.p.e, l’état actuel des négociations
et les perspectives d’avenir.

Le président de la République vaccinant (en haut) et remettant
une moustiquaire (en bas).

 Des citoyens victimes d’escroquerie
chez un agent d’ordre du Centre national

d’identification de Brazzaville
Il se passe vraiment des faits qui tirent le pays vers le bas. Tenez! Au
centre national d’identification, situé derrière le commissariat central
de police, à Brazzaville, un policier -teint clair, taille moyenne, la qua-
rantaine révolue- ne se contente plus de son salaire et préfère mener
en bateau les citoyens qui s’y rendent pour l’obtention de la nouvelle
carte d’identité biométrique. Avec la mise en circulation de cette nou-
velle carte d’identité nationale, infalsifiable, les Brazzavillois se bous-
culent aux portes du centre national d’identification, dans l’espoir de
s’y faire délivrer cette carte électronique. Posté au seuil de l’entrée
principale du centre, l’homme en question vous y reçoit, le sourire à
vous donner l’espoir. Il vous exige, en catimini, les 2.500 francs Cfa
requis pour cela et vous rassure... Mais, chose bizarre, il ne vous
remet aucun récépissé d’inscription, gage de l’obtention de ladite carte.
Toutefois, vous le croyez, car il semble sérieux. Malheureusement, le
délai de retrait s’allonge. La confiance cède le pas à l’impatience, puis
au ras-le-bol. Ainsi, depuis le mois de mai 2007, une trentaine de
citoyens, dont M. Adjonat André Omhouémbé, étudiant à l’E.n.a.m
(École nationale d’administration et de magistrature), comptent parmi
ses pauvres victimes. Ils n’ont pas reçu, encore, leur pièce d’identité.
Leur angoisse va crescendo! Il y a, sans doute, lieu de dénicher cet
agent d’ordre, pour épargner à d’autres citoyens, d’être victimes de
ses agissements.

La laïcité de l’État congolais égratignée
Le Congo est un État laïc. C’est écrit, noir sur blanc, dans
toutes les lois fondamentales qui ont régi la République du
Congo, depuis son accession à la souveraineté nationale, le
15 août 1960. Or, aujourd’hui, avec la prolifération des églises
dites de réveil, ce qu’on observe pousse à avoir la chair de
poule. En témoigne, la salle de mariage de la mairie de Ouénzé,
le cinquième arrondissement de Brazzaville, qui est prise d’as-
saut, chaque dimanche matin, par les membres d’une certaine
assemblée chrétienne, pour des cultes, et même pour des
séminaires de formation chrétienne en semaine. Il en est de
même du gymnase omnisports de Ouenzé, où certaines mani-
festations sportives sont renvoyées aux calendes grecques,
parce que telle église de réveil aurait loué les lieux, pour son
culte dominical. On pourrait évoquer, aussi, le cas du palais
du parlement et ainsi de suite. Certes, la liberté de conscience
est garantie par notre Constitution, mais de grâce, ne pour-
rait-on pas trouver des espaces plus appropriés à la tenue
des offices religieux, autres que les édifices publics qui relè-
vent du domaine de l’État?

Une avenue porte son nom, mais lui,
«Ya Momo», le sait-il?

Le tronçon de route qui va de l’arrêt de bus «Brossette» à l’avenue
Impreco (Impressions du Congo), à Mansimou, de l’autre côté du
Djoué, à Makélékélé Brazzaville, porte le nom «Avenue Maurice
Maurel Kihounzou», le tonitruant administrateur-maire de Makélékélé,
le premier arrondissement de Brazzaville. Mais, cette avenue n’a de
beau que son appellation. Car, elle est inaccessible en automobile,
sur sa partie centrale. Même les piétons, inattentifs, se blessent, en y
marchant, car cette avenue est rocheuse. Et dire que «Ya Momo» -
c’est le pseudonyme de M. Maurice Kihounzou- règne à Makélékélé,
à 3 km de là! En effet, s’il le savait, il y a si longtemps qu’il aurait tout fait,
pour voler au secours d’une avenue qui porte son nom, mais qui se
dégrade; ne fut-ce que pour éviter la risée populaire. Quelques ca-
mions de caillasse, avec remblai, et ç’en serait fait!

Même à Pointe-Noire, le pétrole lampant
est toujours un casse-tête

S’approvisionner en pétrole lampant est, vraiment, un casse-tête,
même à Pointe-Noire, la ville pétrolière du pays. En effet, dans la
capitale économique, le pétrole lampant est redevenu une denrée
rare, depuis le début du mois d’octobre. Les commerçants sont obli-
gés de partir se ravitailler au Cabinda, la province angolaise voisine.
Naturellement, il y a flambée des prix. Le litre est revendu à 1.500
francs Cfa, le petit flacon de 50 francs Cfa est passé à 250 francs Cfa,
celui de 100 francs coûte, maintenant, le triple. Non seulement que le
pétrole lampant manque, mais quand, dans les ménages, on se ré-
sout à éclairer les maisons à l’aide des bougies, cela cause, parfois,
des dégâts. Et pas des moindres. C’est ce qui est arrivé. Quatre
maisons ont été réduites en cendre, à la suite des incendies provo-
qués par des bougies. C’est autant dire qu’il y a d’énormes problèmes
dans la filière de distribution du pétrole lampant dans le pays. Ce qui
vaut pour Pointe-Noire l’est aussi pour le reste du territoire national.

Des enseignants
encore en rade à Brazzaville

Beaucoup d’enseignants, évoluant à l’intérieur du pays, n’ont
toujours pas rejoint leurs postes de travail, alors que la ren-
trée scolaire a eu lieu le 8 octobre dernier. Ils errent, encore, à
Brazzaville. Et pour cause, ils attendent de percevoir l’arriéré
de salaire que l’Etat a décidé de payer aux fonctionnaires, à la
fin du mois de septembre 2007. Mais, certaines banques n’ont
toujours pas fini de le verser à leurs clients. C’est ainsi que
beaucoup d’enseignants se trouvent dans l’incapacité de ral-
lier leurs lieux de travail, à l’intérieur du pays, tant qu’ils
n’auront pas perçu leur arriéré de salaire. Ils piaffent d’impa-
tience, tous les jours, au portillon de leurs banques. En vain.
A cette allure, ils seront cloués, pendant un mois, peut-être
plus, qui sait, à Brazzaville. Pendant ce temps, les élèves sont
pénalisés. Il faudrait que les banques pointées du doigt pro-
cèdent autrement à la paye des arriérés de salaire, pour éviter
ce genre de désagrément.
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Né le 6 juin 1936, à Oues-
so, dans le départe-
ment de la Sangha, Sté-

phane Maurice Alfred Bon-
gho-Nouarra commence sa
scolarité, à Brazzaville, puis à
Fort-Rousset (actuellement
Owando) où il obtient le
C.e.p.e (Certificat d’études
primaires élémentaires), le 14
juin 1949.
Après un an au Lycée Chami-
nade en classe de 6ème, il
rentre, le 1er octobre 1951, à
l’Ecole militaire préparatoire
d’enfants de troupe général
Leclerc de Brazzaville, où il
est inscrit sous le numéro
matricule 86. Le jeune Bon-
gho-Nouarra quitte cet éta-
blissement en 1954, pour
poursuivre ses études en
France, précisément à Tou-
louse. Il en sort avec un di-
plôme en mathématiques
spéciales. Cette formation lui
donne accès à l’Ecole natio-
nale des sciences agronomi-

ques tropicales (E.n.s.a.t) de
Paris, où il obtiendra, en 1961,
le diplôme d’ingénieur spé-
cialisé en équipement rural et
machinisme agricole.
En 1963, il rentre au Congo et
il est nommé chef de la sub-
division génie rural, à Pointe-
Noire, avant d’être nommé
directeur régional de la pre-
mière région agricole.
Elu président de la Jeune
chambre économique du
Congo et par ailleurs, prési-
dent du Comité olympique
congolais, il est, à l’occasion
du congrès d’Oklahoma City,
élu vice-président mondial de
la Jeune chambre économi-
que internationale. A ce titre,
il organise, pour la première
fois au Congo, la Noël des «pe-
tits enfants» en faveur des en-
fants malades et des milieux
défavorisés.
De 1964 à 1965, il occupe les
fonctions de président du
Conseil économique et social

avant d’être nommé, en 1966,
par le président Alphonse
Massamba-Débat, secrétaire
d’Etat à la présidence de la
République, chargé de l’agri-
culture, de l’élevage, des eaux
et forêts. Il est promu, en 1968,
ministre des travaux publics,
des transports, chargé de
l’agence trans-équatoriale de
communication du premier
gouvernement issu du mou-
vement du 31 juillet 1968.
En 1969, à la suite des diver-
gences sur l’orientation sta-
liniste du pays, Maurice Sté-

Obsèques de l’ancien premier ministre  Stéphane Maurice Alfred Bongho-Nouarra
Le souvenir d’un homme politique

sans rancune et sans esprit revanchard
Décédé dimanche 7 octobre 2007, à Bruxelles (Bel-
gique), à l’âge de 71 ans, l’ancien premier ministre
Stéphane Maurice Alfred Bongho Nouarra sera in-
humé au cimetière du centre-ville de Brazzaville,
mardi 23 octobre, après une messe de requiem et
d’action de grâce célébrée en la cathédrale Sacré-
Cœur. Sa dépouille est arrivée lundi 22 octobre,
par le régulier d’Air France et a été exposée au Mess
des officiers. Malgré la prison, la torture, l’exil, Mau-
rice Stéphane Bongho-Nouarra aura laissé le sou-
venir d’un homme politique sans rancune et sans
esprit revenchard. Voici une substance des notes
biographiques qui lui ont été consacrées.

phane Bongho-Nouarra est li-
mogé par le président Marien
Ngouabi et doit se contenter
du poste de directeur du Ly-
cée agricole, chargé des
cours. En août de la même
année, il est arrêté et empri-
sonné, pendant deux ans, au
cours desquels il sera cruel-
lement torturé. Libéré pour
des raisons de santé, il se
rend en France, du fait des
sévices qui resteront indélé-
biles, tout le reste de sa vie,
pour y subir des soins.
La santé retrouvée, il exerce,

de 1973 à 1974, comme con-
sultant de plusieurs sociétés
françaises et suisses. A ce
titre, il effectue des voyages
dans plusieurs pays d’Euro-
pe et d’Afrique, notamment le
Gabon, la Côte d’Ivoire, le Bé-
nin et bien d’autres…
En 1977, il rentre au Congo et
prend en gestion la société
Gonthier et dans le même
temps, il crée, au Gabon, la
société de manutention et de
transport (M.t.g), société ano-
nyme. Traqué, sans cesse par
la police politique, Maurice
Stéphane Bongho-Nouarra
doit quitter, à nouveau, le Con-
go, forcé de vivre en exil, en
France.
En 1990, à la faveur du vent de
la démocratie, il rentre au pays
pour s’impliquer dans la pré-
paration de la Conférence na-
tionale souveraine. Il est pré-
sident d’honneur du P.r.d.c
(Parti pour la reconstruction
et le développement du Con-
go) et à ce titre, il prend une
part active aux travaux de la
conférence nationale. Dans ce
renouveau politique marqué
par l’avènement de la démo-
cratie, il crée l’A.n.d (Alliance
nationale pour la démocratie),
groupement d’une trentaine
de partis politiques, où il de-
vient, en qualité de coordon-
nateur, le principal animateur.
Après les élections d’août
1992 qui portent le professeur
Pascal Lissouba au pouvoir
en qualité de président de la
République, il est chargé, par

Les travaux de cette ses-
sion ont abouti à la mise
en place d’un nouvel or-

ganigramme de la direction
politique du M.h.n.c. Jean-
Louis Fragonard s’est vu con-
fier, à nouveau, les destinées
du parti, où il a été reconduit,
à l’unanimité, comme prési-
dent.
Pour le fonctionnement et
l’animation de la vie du parti,
et pour des raisons d’effica-
cité, la direction politique a été
redynamisée. C’est ainsi que
les conseillers ont élu les
soixante-quinze membres du
conseil national, les seize
membres du bureau politique
et les sept membres du co-
mité directeur. Dieudonné Is-
soïbeka a été élu au poste de
secrétaire du parti, tandis que
Camille Gonkol et Jean-
Claude Loukaka occupent,
respectivement, les postes
de trésorier national et de
président du comité de déon-
tologie, d’éthique et d’arbitra-
ge du M.h.n.c.
Deux jours durant, les con-
seillers ont, au cours de leurs
travaux, réaménagé, amandé
et adapté les textes fonda-
mentaux de leur parti, confor-
mément aux idéaux néo-hu-
manistes, aux lois et règle-

ments de la République. Ils
ont, également, fait le bilan
des élections et le diagnostic
de leur parti.
S’agissant du bilan des élec-
tions, ils ont, tous, reconnu
les diff icultés de la Conel
dans l’organisation  de ces
élections et souhaité que cel-
le-ci améliore ses performan-
ces pendant les élections lo-
cales.
En ce qui concerne le dia-
gnostic du parti,  les con-
seillers ont relevé quelques
manquements, à savoir le
manque de dynamisme, chez
certains camarades appelés
à animer les structures du
parti, et dans les instances
intermédiaires et de base. Ils
leur ont demandé de se met-
tre désormais au travail, car il
n’y a pas de réussite sans
engagement dans le travail.
Il y a eu un débat fructueux
sur le nouvel organigramme
de la direction politique du
M.h.n.c, qui est composé, dé-
sormais, des organes sui-
vants: un conseil national, un
bureau politique, un comité
directeur et un comité de
déontologie, d’éthique et d’ar-
bitrage. Il sied de rappeler
que plusieurs jeunes cadres
ont fait leur entrée dans ce

jeune parti.
Dans son mot de clôture,
Jean-Louis Fragonard, prési-
dent du M.h.n.c, s’est dit ras-
surant et espère faire mieux
aux locales de 2008. Pour cet-
te échéance électorale, le
M.h.n.c n’entend pas laisser
l’espace libre à ses adversai-
res. Il doit tout faire pour ne
pas jouer les seconds rôles.
Parti membre de la platefor-
me de la majorité présiden-
tielle, le M.h.n.c est sorti des
élections législatives sans
avoir pu obtenir un seul élu.
Les élections locales sont
pour lui un grand défi politi-
que, pour faire valoir son
poids électoral.

Pascal-AZAD DOKO

M.h.n.c (Mouvement humaniste pour la nouvelle citoyenneté)

La redynamisation, pour
mieux affronter les locales
Après une petite éclipse observée après les légis-
latives 2007, le M.h.n.c (Mouvement humaniste
pour la nouvelle citoyenneté), parti proche de la
majorité, a renoué avec ses activités. En effet, le
conseil central de ce parti, sous la direction de son
président, Jean-Louis Fragonard, a tenu, du 13 au
14 octobre dernier, à son siège, à Moungali (Braz-
zaville), sa session ordinaire statutaire. But de la
rencontre: redynamiser le mouvement, pour mieux
affronter les élections locales de 2008.

Mise au point de
la famille du président

Marien  Ngouabi
La famille du président
Marien Ngouabi fait la mise
au point suivante, à la suite
de l’article paru dans La Se-
maine Africaine n°2736 du
mardi 16 octobre 2007, écrit
par Pascal Azad Doko et in-
titulé: «Après le décès de
l’ancien premier ministre
Maurice Stéphane Bongho-
Nouarra: C’était un homme
de conviction»
Cet article a suscité autant
de questions qui trottinent
dans notre esprit et qui mé-
ritent, de manière simple,
d’être soulevées dans cette
mise au point. Sur la prison
que Monsieur Maurice
Stéphane Bongho-Nouarra
a connue sous le régime du
président Marien Ngouabi, il
s’agit d’un coup d’Etat que
Monsieur Bongho-Nouarra avait bel et bien préparé et com-
mandité par un Chef d’Etat d’un pays voisin, à cette époque.
En ce temps-là, on ne parlait pas de la création du Département
de la Cuvette-Ouest.
Pour mémoire, il faut reconnaître que Monsieur Maurice
Stéphane Bongho-Nouarra a été victime d’un accident de cir-
culation, en France, pendant qu’il était étudiant. Dans la même
période, il est venu en vacances, au Congo, et il se déplaçait
sur une chaise roulante.
Il est important, toutefois, de rappeler que le président Marien
Ngouabi était attaché aux valeurs républicaines, engagé défi-
nitivement à servir religieusement, sans état d’âme, son peu-
ple. Il ne faisait pas de différence entre le Nord et le Sud. Pour
lui, le Nord commençait à la Tsiémé, jusqu’à la Likouala.

Daniel NGOUABI
12, Rue Mossendjo

Owando

ce dernier, de former le pre-
mier gouvernement d’un
Congo désormais ouvert à la
démocratie pluraliste.
Après les événements de
novembre 1992, Maurice Sté-
phane Bongho-Nouarra quitte
la primature, en décembre
1992, pour occuper les fonc-
tions de conseiller spécial du
président de la République
avec rang de ministre d’Etat,
président du comité socio-
culturel, avant d’être ministre
de la défense nationale.
«Alfred Stéphane Maurice
Bongho-Nouarra fut l’un des
grands élus républicains à
l’assemblée nationale, dans le
département de la Cuvette-
Ouest, notamment dans le dis-
trict de Mbama. Républicain
aussi, il le fut par sa concep-
tion de la démocratie où il a
toujours montré l’exemple
d’une fidélité à ses convic-
tions, d’un total désintéresse-
ment et du respect de l’adver-
saire en tant qu’individu, sa-
chant toujours différencier
l’homme des idées qu’il défen-
dait et que lui, il combattait.
Stéphane partageait aussi
avec nous, la même passion
du terroir. Quelques ponts
métalliques jetées sur certains
cours d’eau du département
rappellent ses initiatives cou-
rageuses, quand il fut minis-
tre des travaux publics, en
d’autres temps», a dit de lui
Richard Eyeni, président du
conseil départemental de la
Cuvette-Ouest, lors d’une
rencontre avec les ressortis-
sants de ce département, à
Brazzaville, après le décès de
l’ancien premier ministre.
Malgré la prison, la torture et
l’exil, Bongho-Nouarra n’a pas
laissé le souvenir d’un hom-
me politique rancunier.

J. MBANZA

Jean-Louis Fragonard.

Stéphane
Maurice Alfred

Bongho-
Nouarra

Le président Marien Ngouabi

Congo-Commerce

Des mesures
pour lutter contre
l’alcoolisme en

milieu jeune
Le ministère du com-
merce, de la consomma-
tion et des approvision-
nements a pris, le 15 oc-
tobre 2007, une note de
service dans laquelle
sont strictement inter-
dits, sur toute l’étendue
du territoire national, la
production locale, l’im-
portation, le transit et la
commercialisation des
liqueurs en sachets,
dans le cadre de la lutte
contre l’alcoolisme et,
particulièrement, la con-
sommation des bois-
sons alcoolisées en mi-
lieu jeune et scolarisé.
Selon cette note signée
par la ministre Adélaïde
Moundelé-Ngollo, le di-
recteur général du com-
merce et des approvi-
sionnements, ainsi que
celui de la consomma-
tion, de la concurrence
et de la répression des
fraudes, sont chargés,
chacun en ce qui le con-
cerne, de l’application
stricte des présentes
dispositions.
Tout contrevenant aux
présentes mesures s’ex-
pose aux sanctions pré-
vues par les textes en vi-
gueur, souligne la note.

(Aci)
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Suivant acte reçu par Me Yvon GNALI-GOMES, Notaire à Pointe-Noire,
le 5 octobre 2007, soumis à la formalité de l’enregistrement le même
jour, F°186/10, n°3249, II a été constitué une société à responsabilité
limitée, présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: SHAKTI INTERNATIONAL SARL
Capital social: Un Million Cinquante Mille (1.050.000) de francs Cfa,
divisé en vingt et une (21) parts sociales de cinquante mille (50.000)
francs Cfa de valeur nominale, numérotées de 01 à 21, entièrement
libérées et attribuées à chacun d’eux en représentation de leurs ap-
ports respectifs.
Siège social: Tour Mayombe, B.P: 1754, Pointe-Noire.
Objet social: La démolition et la récupération de toutes constructions
métalliques, l’importation, l’exportation et la commercialisation de la
ferraille, la négociation, l’assistance, le conseil, les opérations de
commission, de courtage d’affaires, et de représentation dans l’acti-
vité dont il s’agit; le commerce général, l’importation, l’exportation et
la commercialisation de matériels et consommables informatiques;
l’étude et le financement de projets de tous genres dans les secteurs
des travaux publics, travaux de constructions d’édifices tant publics
que privés, ainsi que leur réalisation.
Durée: Quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de l’immatricula-
tion au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Gérance: La société a pour gérants Messieurs Pravin Ramji SHAH et
Rajagopalan VARADHARAJAN.
Immatriculation au R.C.C.M: le 9 Octobre 2007, sous le n°07 B 249.

Pour avis
Yvon GNALI-GOMES

Notaire

ETUDE GNALI-GOMES
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE NOTAIRES

B.P: 1754 – Tél.: (242) 94-13-31. Fax (242) 94-18-76 – 2ème étage
Tour Mayombe. Bd Général De GAULLE - Pointe-Noire - CONGO

INSERTION LEGALE

L’école privée William Petty, de l’enseignement général de la
circonscription de Talangaï 1, du département scolaire de
Brazzaville, est fermée, tous sites confondus, à compter de
la rentrée scolaire 2007-2008, pour récidive au non respect
des dispositions relatives au bon déroulement des sessions
des examens d’Etat 2006 et 2007, en application des clauses
prévues dans le décret n°96-221 du 13 mai 1996 portant
réglementation de l’exercice privé de l’enseignement.
Toute éventuelle demande d’ouverture de nouveau site de
ladite école n’est plus recevable, jusqu’à nouvel ordre.
La directrice de l’agrément et du contrôle des établissements
privés d’enseignement, le directeur départemental de l’en-
seignement primaire et secondaire et de l’alphabétisation
de Brazzaville et les inspecteurs d’enseignement de tous
ordres de la zone d’implantation sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente note de
service.
La présente note de service prend effet à compter de sa date
de signature.

Fait à Brazzaville, le 3 août 2007

Rosalie KAMA-NIAMAYOUA

Ministère de l’enseignement primaire et secondaire,
chargé de l’alphabétisation  /   Cabinet

Direction de l’agrément et du contrôle des établisse-
ments privés d’enseignement   /  Service de l’agrément.

N°579/07/MEPSA/CAB/DACEPE/SA

NOTE DE SERVICE
Portant fermeture de l’école privée William Petty

Ngo, dans le départe-
ment des Plateaux, a,
désormais, une école

primaire publique. Dotée de
deux bâtiments comptant
trois salles de classe, cette
école a été construite et équi-
pée en tables-bancs par l’Ac-
ted. Elle compte également
des latrines et l’Acted a four-
ni également le mobilier ad-
ministratif (bureaux et chai-
ses) pour les enseignants. En
tout cas, cette école suscite
la jalousie des élèves du col-
lège de Ngo qui est complè-
tement délabré. Malheureu-
sement, il n’y a qu’un seul
enseignant. Il s’agit de M. Gni-
natso, instituteur de 1er éche-
lon depuis le 1er octobre 1986,
qui t ient les 6 classes (du
C.p1 au Cm2) et qui joue, éga-
lement, le rôle de directeur.
Mme Rosalie Kama, devrait se
pencher, rapidement, sur cet-
te situation, en affectant des
enseignants dans cette éco-
le.
Quant au marché forain
d’Ewo, il s’agit de deux grands
hangars construits en maté-
riaux solides. Il avait, déjà, été
inauguré par les autorités lo-
cales. Mais, techniquement, la
cérémonie a consisté à leur
remettre, officiellement,
l’ouvrage, après les correc-
tions qui y ont été apportées.
Le marché battait, déjà, son
plein, quand la délégation de
l’Acted y est arrivé. Les ven-
deurs ont exprimé leur joie
d’avoir un marché construit,
avec des étalages.
L’école de Ngo et le marché
d’Ewo sont deux exemples
des réalisations de l’Acted,
sur financement de la Banque
mondiale. Organisation non
gouvernementale d’action
humanitaire, créée en 1993, et
qui a son siège à Paris, l’Ac-
ted a pour objectif l’interven-
tion d’urgence, la mise en
œuvre de programmes de
reconstruction et de dévelop-
pement dans les pays en cri-
se. A la faveur des conflits
armés que le Congo a con-
nus, l’Acted s’est implantée
au Congo-Brazzaville, le 10
octobre 1997. Depuis une dé-
cennie, et en partenariat avec
le gouvernement et les
bailleurs de fonds internatio-
naux, l’Acted intervient dans
dix départements du pays,
dans les domaines de la cons-
truction ou de la réhabilitation
des infrastructures (écoles,
C.s.i, marchés, pistes agrico-
les et installations sportives,
etc). Elle fournit, également,
des équipements scolaires
et médicaux. Brazzaville et
Pointe-Noire sont en dehors
du champ d’action de l’Acted,
car cette O.n.g n’opère que
dans l’arrière pays.
Dans la réalisation des pro-
jets, l’Acted exige toujours
une contribution de à hauteur
de 5% à la population bénéfi-
ciaire, pour que celle-ci se
sente partie prenante dans le
projet et veille sur le bon usa-
ge de l’infrastructure réali-
sée.

L’Acted est très exigeante
envers les entrepreneurs
qu’elle sélectionne dans la
réalisation des projets. En cas
de retard d’exécution des tra-
vaux, l’entreprise est frappée
de pénalités par le prélève-
ment de 1% du montant glo-
bal des travaux. A ce jour, l’Ac-
ted a réalisé beaucoup de
projets, malgré des finance-
ments très limités, souligne
son coordinateur général,
Souleymane Kouyaté, de na-
tionalité guinéenne.
La mission conduite dans le
Nord du pays a permis aussi
de mesurer l’état d’avance-
ment des travaux dans diffé-
rents chantiers notamment la
construction du marché fo-
rain de Loukoléla, du C.s.i
(Centre de santé intégré) de
Lagué et de l’école primaire
Benjamin Pambou d’Abala. Le
niveau d’ensemble de réali-
sation de ces ouvrages est
estimé à 80%, selon M. Obou-
ra. Cependant, les travaux du
marché forain de Loukoléla
avancent à pas de caméléon.
Acted a été obligée de rame-
ner à l’ordre l’entrepreneur
Michel Sangaré.

Par contre, la grande satisfac-
tion est venue du côté des
entrepreneurs Fidèle Matoko
(F.b fournitures et bâtiments)
et Louis Odzabo. Le premier
a exécuté, dans les délais re-
quis, la rigueur et l’efficacité
nécessaires, les travaux de
l’école primaire de Ngo. Ac-

Acted (Agence d’aide à la coopération technique et au développement)

Malgré les conditions difficiles,
les chantiers avancent bien

Une équipe de l’Acted (Agence d’aide à la coopé-
ration technique et au développement), conduite
par Jonas Oboura, ingénieur civil, a effectué, du 3
au 13 octobre 2007, une visite de contrôle des
chantiers des ouvrages sociaux exécutés par des
entrepreneurs congolais, dans les départements
des Plateaux, de la Cuvette, et de la Cuvette-Ouest.
Il s’agit de la construction du marché forain de
Loukoléla, du C.s.i (Centre de santé intégré) de
Lagué et de l’école primaire Benjamin Pambou
d’Abala. La mission a, aussi, procédé à la remise
de l’école primaire de Ngo et du marché forain
d’Ewo, aux autorités locales, après leur construc-
tion.

tuellement, il est sur le chan-
tier du C.s.i de Lagué qui sera
équipé par l’entreprise Médi-
colab.

Antoine
MAYOUMA-MBALOULA

Le capitaine Thomas San-
kara s’en est allé, mais
sa simplicité et les ac-

tions qu’il a posées, de son
vivant, suscitent, toujours,
l’admiration. Cet illustre per-
sonnage qui se sentait, dans
la société, plus un homme
qu’un chef d’Etat, était aussi
un véritable défenseur de la
cause des délaissés du mon-
de. La journée du 15 octobre
a été l’occasion d’une com-
mémoration qui s’est dérou-
lée dans l’enceinte même du
lycée qui porte son nom,
sous le thème, «Thomas San-
kara, un modèle», a été re-
haussée de la présence de
plusieurs anciens provi-
seurs, enseignants et an-
ciens et nouveaux élèves. Il y

avait aussi le directeur de ca-
binet du ministre de l’ensei-
gnement primaire et secon-
daire chargé de l’alphabétisa-
tion.
Trois allocutions ont meublé
cette cérémonie, notamment
celles du président de l’As-
sociation Thomas Sankara
pour le développement, Guy
Parfait Elenga, celle de l’actuel
proviseur, David Boké et en-
fin celle du directeur du cabi-
net.
Dans son discours, David
Boké a, d’abord, fait l’histori-
que du lycée, avant de pré-
senter le visage aujourd’hui
sombre de cet établissement
scolaire, en précisant que le
lycée Thomas Sankara visait
comme objectif de déconges-

tionner certains lycées de la
place et écourter les longues
distances aux élèves vivant
dans les quartiers périphéri-
ques de Brazzaville.
Aujourd’hui, force est de
constater que le lycée Tho-
mas Sankara est en proie à
d’énormes difficultés qui il-
lustrent son  abandon total.
Vingt ans après sa création,
ce lycée n’est plus que l’om-
bre de lui-même. Pas de ma-
tériel didactique dans le labo-
ratoire, pouvant permettre
aux élèves des séries scien-
tifiques de faire mener des
expériences. Pas de loge-
ments du personnel adminis-
tratif, récurrence des actes
de vandalisme (vol des ordi-

Enseignement secondaire
Le lycée Thomas Sankara

confronté à d’énormes difficultés
Créé le  15 octobre 1987 par le président Denis
Sassou Nguesso, le lycée Thomas Sankara de
Mikalou (Brazzaville) a totalisé, lundi 15 octobre
dernier, ses vingt ans d’existence. L’événement a
doublement coïncidé avec, d’une part, la sortie
officielle de l’Association Thomas Sankara pour le
développement, constituée par des anciens élè-
ves de ce lycée, toutes promotions confondues,
et avec, d’autre part, la commémoration des vingt
ans de la mort du président burkinabé, le capitaine
Thomas Sankara, assassiné à l’âge de 38 ans. Vingt
ans après sa création, le lycée Thomas Sankara
semble avoir été abandonné par les pouvoirs pu-
blics et il est, aujourd’hui, confronté à d’énormes
difficultés, comme l’a souligné David Boké, le pro-
viseur de ce lycée.

nateurs par des malfrats met-
tant ainsi à sac tout le service
administratif, pléthore des
élèves, par manque de salles
de classe et, enfin, occupa-
tion anarchique du terrain du
lycée). Voilà autant de problè-
mes qui attendent des solu-
tions immédiates si - et seu-
lement si - les autorités com-
pétentes pouvaient entendre
ce cri de cœur du proviseur
du lycée Thomas Sankara. En
fonction depuis le 15 octobre
2006, après avoir été succes-
sivement surveillant général
et directeur des études, Da-
vid Boké voudrait que le lycée
Thomas Sankara, dont les élè-
ves font souvent partie des
meilleurs aux examens
d’Etat, ne baisse pas la flam-
me de l’excellence, pour qu’il

garde la même auréole dans
la formation de l’élite de de-
main.
Aussi demande-t-il aux auto-
rités en charge des ques-
tions d’éducation tout comme
aux bonnes volontés qui se
sont distinguées, en appor-
tant un soutien matériel au
lycée, de s’engager, le plus
tôt possible, en volant au se-
cours de ce lycée, afin de lui
donner un minimum vital. La
construction des logements
du personnel administratif
pourra, à coup sûr, créer un
climat de sécurité et mettre
fin aux nombreuses aventu-
res des bandits de grand che-
min.

Armand Firmin AWENE

Chaque mardi et chaque
vendredi, je ne manque

pas d’acheter
La Semaine Africaine

Le marché d’Ewo

Un des bâtiments de l’école primaire de Ngo.

David Boké
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NATIONAL

Depuis cette année 2007, le Congo-Brazzaville est en plein pro-
cessus électoral ponctué par des rendez-vous électoraux dont
le premier a été constitué par les élections législatives de juin
et août derniers. Les élections locales sont prévues en janvier
2008, avant que n’interviennent les sénatoriales, la même an-
née. L’élection présidentielle, quant à elle, est attendue en 2009.
Tenant compte des manquements observés lors des deux tours
des législatives, des organisations de la société civile congo-
laise pensent qu’il faut davantage une mobilisation de toutes
les énergies, pour que les prochaines consultations électora-
les gagnent en crédibilité. C’est dans cette optique que le pré-
sident du Fosocel (Forum de la société civile pour les élec-
tions libres et transparentes), Céphas Germain Ewangui, a ef-
fectué, du 18 au 30 septembre 2007, une mission d’informa-
tion, de sensibilisation et de plaidoyer dans plusieurs capita-
les européennes, notamment à Paris (France), Amsterdam
(Pays-Bas) et Genève (Suisse), pour que la communauté inter-
nationale s’engage un peu plus dans le soutien au processus
électoral congolais.

Processus électoral au Congo

La société civile a
appelé la communauté
internationale à plus

d’engagement

La mission d’information, de sensibilisation et de plaidoyer
conduite par le président du Fosocel, Germain Céphas Ewangui,
a permis à la délégation congolaise de rencontrer une tren-
taine d’organisations de la société civile européenne ainsi que
des organisations gouvernementales et intergouvernementa-
les. Parmi celles-ci, on peut citer l’O.i.f (Organisation interna-
tionale de la francophone), le conseil de l’Europe, le haut-
commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme, la
Fondation France-Libertés, la Fondation de France, l’Acat (Ac-
tion des chrétiens pour l’abolition de la torture), la Ligue néer-
landaise des droits de l’homme, etc.
Germain Céphas Ewangui s’est employé à éclairer la lanterne
de ces différents organismes, sur les points forts et les faibles-
ses de la démocratie congolaise et particulièrement sur les
dernières élections législatives. Le président du Fosocel a,
vivement, interpellé les organismes comme l’O.i.f et la Fonda-
tion France-Libertés à soutenir les efforts du Congo dans le
processus démocratique. En effet, après la phase d’instaura-
tion de la démocratie, il faut passer à sa consolidation. Cette
phase passe par l’organisation des élections plus fiables, l’exis-
tence de partis politiques performants et l’élévation assidue
de la conscience des citoyens sur les valeurs démocratiques.
Pour ce faire, la société civile congolaise présente des atouts
importants pour assurer une éducation de qualité aux popula-
tions. Malheureusement, elle ne dispose pas de ressources
financières nécessaires à cette tâche pourtant vitale à l’essor
de la démocratie.
M. Lazare Ki-Zerbo, responsable des questions de démocratie
et des élections à l’O.i.f et Mme Martine Bigot, directrice Afri-
que de la Fondation France-Libertés ont rassuré, de manière
ferme, de la disponibilité de leurs organisations respectives à
appuyer les programmes du Fosocel et, éventuellement, d’en-
visager des missions d’observation électorale, pour les élec-
tions de 2008. Plusieurs autres organisations rencontrées ont
exprimé l’engagement de recevoir la délégation congolaise et
de comprendre, au mieux, les réalités de l’exercice de la démo-
cratie en République du Congo, promettant, au passage, des
aides ponctuelles aux organisations de la société civile
oeuvrant sur les questions des droits de l’homme et des élec-
tions, à compter de 2008. Mais, ce soutien est conditionné par
la présentation des plans d’action précis.
Courant mi-novembre 2007, la délégation du Fosocel se rendra
à San-Remo, en Italie, siège du centre du droit international
humanitaire et à Bruxelles, siège de la Commission de l’Union
européenne, pour poursuivre sa mission de sensibilisation et
d’information et de plaidoyer, question de mobiliser la commu-
nauté internationale en faveur du soutien à l’œuvre de cons-
truction et de consolidation de la démocratie au Congo.

Nelly DIANE

Selon le secrétaire général,
Emile Aurélien Bon-
gouandé, les F.d.n envi-

sagent les élections locales
avec beaucoup d’optimisme.
«Nous avons gagné à Dongou,
Mossaka I, et à Poto-Poto II, et
ailleurs nos candidats ont réa-
lisé, toutes considérations pri-
ses en compte, des performan-
ces acceptables qui nous don-
nent des raisons d’envisager
les locales avec beaucoup
d’optimisme. Dans la situation
actuelle, les F.d.n s’activent sé-
rieusement pour organiser

quelques activités», a-t-il dé-
claré. Ces activités consistent,
en effet, à la mise en place des
organes intermédiaires et de
base du parti. Il s’agit notam-
ment de:
- la structuration de la fédéra-
tion F.d.n de Brazzaville;
- la poursuite du travail de
structuration des organes in-
termédiaires et de base dans
les autres départements;
- l’installation des sièges du
parti dans tous les chefs-lieux
de département;
- le lancement de la campagne

d’adhésion aux F.d.n.
Ces descentes, a précisé le se-
crétaire général des F.d.n, se-

F.d.n (Forces démocratiques nouvelles)
La structuration des organes

intermédiaires et de base se poursuit
Ayant tiré les leçons des élections législatives de
2007, les F.d.n (Forces démocratiques nouvelles)
le parti co-dirigé par Jean-Marie Tassoua et Léon-
Alfred Opimbat, ont, à présent, mis le cap sur les
élections locales du 20 janvier 2008. Mais, avant
cela, cette formation politique proche de la majo-
rité plurielle et créée le 21 avril 2007, poursuit le
travail amorcé de mise en place de ses organes
intermédiaires et de base, avant d’envisager les
locales avec optimisme.

ront dirigées par les deux pré-
sidents, le vice-président et les
membres du secrétariat perma-
nent des F.d.n. Le tout dans la
perspective des locales de jan-
vier 2008.
Plus que jamais déterminées,
les F.d.n entendent améliorer
leurs performances aux élec-
tions locales. «Je saisis cette
occasion pour lancer un vi-
brant appel à tous les militants
des F.d.n en général, aux diri-
geants des fédérations mises
en place en particulier, de s’or-
ganiser pour mobiliser les éner-
gies dans le cadre de ce vaste
programme», a indiqué le se-
crétaire général des F.d.n.
Comme on peut le constater,
les élections locales du 20 jan-
vier 2008 commencent déjà à
mobiliser les états-majors des
partis politiques, c’est autant
dire que l’enjeu est de taille.

Pascal-Azad DOKO

Aurélien Bongouandé

Les cadres, militants et
sympathisants de
l’U.d.r-Mwinda se sont

mobilisés en grand nombre
pour prendre part à cette
messe d’action de grâces en
mémoire de l’ancien premier
ministre, André Milongo. On
a, également, noté la présen-
ce très remarquée de quel-
ques responsables politiques
comme Bernard Kolélas,
Prosper Diatoulou, Hellot
Mampouya (M.c.d.d.i), le pre-
mier vice-président du sénat,
Benjamin Bounkoulou (U.r),
Michel Mampouya (P.s.v.r),
Jean-Michel Bokamba-Yan-
gouma (M.g.c.c), Clément
Mierassa (P.s.d.c), Bonaven-
ture Mbaya (Association Con-
vergence pour le Congo),
Eugène Sama (R.d.d), Joseph
Kignoumbi kia Mboungou
(U.pa.d.s), Blaise Pambou (As-
sociation action 2000 plus),
Dominique Mbemba (direc-
teur de cabinet du premier
ministre), Jean-Marie Bamo-
kena (directeur de cabinet du
préfet de Brazzaville).
A travers les différents canti-
ques agréablement exécutés,
la chorale «Tanga ni Tanga» de
la paroisse Saint-Pierre Cla-
ver de Bacongo a émerveillé
l’assistance. Dans son homé-
lie, l’abbé Serge Babingui a
loué les qualités de l’illustre
disparu, tout en exhortant les
fidèles à cultiver l’amour, la
paix, l’unité, et a bannir la hai-
ne et la division, à l’exemple
de M. Milongo. «Chrétien pra-
tiquant, André Milongo a été,
toute sa vie, un homme géné-

reux, aimable et tolérant.
Chacun d’entre nous se sou-
viendra, donc,  de notre frè-
re», a dit le prédicateur.
Prenant la parole, pour remer-
cier les participants à cette
messe d’action de grâces, le
premier vice-président, pré-
sident par intérim de l’U.d.r-
Mwinda, le professeur Levy
Makany, a, tout d’abord, fait
savoir que cette messe qui
marque la fin du deuil qu’ils
ont observé depuis le 20 août
2007, leur donne l’occasion de
se souvenir du président An-
dré Milongo «qui a toujours
voulu associer Dieu dans sa
démarche politique et dans la
vie du parti, par la pratique
de la prière au début et à la
fin des assemblées des sous-
sections, sections et assem-
blées de notre parti. Pour le
président André Milongo, fai-
re la politique, c’est, avant
tout, aimer son pays et recher-
cher l’intérêt des populations.
Voilà pourquoi sa disparition
a été ressentie comme une per-
te nationale», a-t-il dit.
Le président par intérim de
l’U.d.r-Mwinda a, par ailleurs,
souligné que les idées de
leur président-fondateur et sa
démarche politique n’ont lais-
sé personne indifférent, à
cause de sa sagesse, son
réalisme et sa pertinence.
«Cadres et militants de l’U.d.r-
Mwinda, c’est cela l’héritage
que nous, U.d.r-Mwinda, de-
vons fructifier, afin que la
lampe reste allumée», a-t-il
lancé à l’endroit des militants
de son parti.

Mais le président par intérim
de l’U.d.r-Mwinda, pense que,
pour atteindre cet objectif,
quatre conditions au moins
sont indispensables et doi-
vent être remplies: l’amour
pour le prochain, «qu’il soit
membre de notre parti ou non,
nous devons aimer notre pro-
chain»; le pardon et la paix;
l’unité du parti «que nous de-

U.d.r-Mwinda (Union pour la démocratie et la République)
Levy Makany, président par intérim,

a relancé les activités du parti
Après le décès,  le 23 juillet 2007, en France, du
président-fondateur de leur parti, André Milongo
Ntsatouabantou, les militants de l’U.d.r-Mwinda
(Union pour la démocratie et la République) avaient
observé un deuil qu’ils ont retiré samedi 13 octo-
bre dernier, à l’occasion d’une messe d’action de
grâces célébrée en la cathédrale Sacré-Cœur de
Brazzaville. C’était, aussi, l’occasion, pour le pre-
mier vice-président, président par intérim de l’U.d.r-
Mwinda, le professeur Lévy Makany, d’annoncer
la relance des activités du parti. La messe d’action
de grâces en mémoire d’André Milongo a été célé-
brée par l’abbé Serge Babingui, vicaire de la ca-
thédrale, assisté de Mgr Michel Nkouaya-Kombo.

vons faire et le faire bien; la
discipline, sans commentai-
re».
Après, donc, près de deux
mois de deuil, l’U.d.r-Mwinda
renoue avec la scène politi-
que. Le parti de l’ancien pre-
mier ministre, qui  est sorti
des élections législatives
plutôt laminé, n’ayant obtenu
qu’un député, alors qu’il en
avait six dans la précédente
législature, va devoir appren-
dre à vivre sans son prési-
dent-fondateur. La première
épreuve sera, sans doute,
l’organisation d’un congrès
qui devra élire le nouveau
président du parti. Viendra,
ensuite, la participation aux
élections locales et sénato-
riales. En 2009, c’est l’élection
présidentielle, quelle sera la
stratégie de l’U.d.r-mwinda,
aujourd’hui parti d’opposi-
tion?

Autant de rendez-vous politi-
ques qui prouveront les per-
formances de la formation
politique d’André Milongo, à
se maintenir sur la scène
comme un parti d’envergure
nationale avec lequel il faut
compter.

Pascal-AZAD DOKO

Lévy Makany

Une  vue  des membres  du bureau exécutif national de l’Udr-
Mwinda (Ph. Biozi)

Poignée de main entre Germain Céphas Ewangui et Mme Martine
Bigot, directrice Afrique de la fondation France-Libertés



LA SEMAINE AFRICAINE N° 2738 du  Mardi 23 Octobre 2007- PAGE 7

Diocèse de Ouesso

* Sœur supérieure, pouvez-
vous vous présenter à nos lec-
teurs?
** Nous sommes une congré-
gation religieuse internationa-
le appelée «Les missionnaires
de la charité». Nous sommes
une congrégation dédiée au
service des plus pauvres par-
mi les pauvres, et qui a été
fondée en 1950, en Inde. En
1987, Mgr Hervé Itoua, alors
évêque de Ouesso, rencon-
tra mère Teresa, à Rome, et
lui demanda d’envoyer des
religieuses pour l’apostolat
dans le diocèse de Ouesso.
Les missionnaires de la cha-
rité sont arrivées, ici, le 9 avril
1988.

* Que vous rappelle la date du
7 octobre 1950?
** La société des missionnai-
res de la charité fut, officiel-
lement, établie dans l’archi-
diocèse de Calcutta, en Inde,
le 7 octobre 1950, jour de la
fête de Notre-Dame du Rosai-
re. Cette date a une grande
importance dans la fondation
de notre congrégation. C’est
pourquoi, chaque année, le 7
octobre, nous rappelons l’an-
niversaire de la naissance de
notre société dans l’Eglise.
C’était seulement quatre ans
après que Jésus ait appelé
mère Teresa à cette mission.
Il n’y avait, encore, que douze
religieuses. En signe d’action

Les Sœurs missionnaires de la charité
ont célébré leur 57ème anniversaire

VIE DE L’EGLISE

7 octobre 1950 - 7 octobre 2007, il y a 57 ans que l’Eglise
a, officiellement, reconnu la congrégation des Sœurs
missionnaires de la charité fondée la même année.
Ainsi, les religieuses de cette congrégation ont fait de
la date du 7 octobre de chaque année, une journée
d’adoration en action de grâce pour cet événement. A
Ouesso, une célébration a été organisée chez les Sœurs
missionnaires de la charité, au quartier Birankem. Cette
célébration était placée sous le thème: «Contemplons
Jésus avec le regard de Marie. Prions aussi avec les mots
de mère Teresa». Sr Marie Francine, supérieure de la
communauté des Sœurs missionnaires de la charité à
Ouesso a bien voulu nous accorder l’interview ci-après.

de grâce, toute la journée du
7 octobre, nous adorons le
Saint-Sacrement et nous in-
vitons tous ceux qui le veu-
lent, à s’unir à notre prière.

* Vous avez prié pour mère
Teresa. Qui était-elle?
** De son vrai nom Gonxha
Bojaxhin, la future mère Te-
resa de Calcutta naquit à Sko-
pje, le 26 août 1910. A 18 ans,
elle partit en Irlande, pour
entrer à l’Institut de la Bien-
heureuse Vierge Marie (con-
grégation connue sous le
nom de Sœurs de Lorette).
Après quelques semaines en
Irlande, Gonxha, désormais
appelée sœur Teresa, fut en-
voyée en Inde où elle pronon-
ça ses premiers vœux, en
1931, et fit sa profession per-
pétuelle, en 1937. Elle passe
18 ans à l’école de Lorette,
créée à Calcutta, d’abord com-
me professeur, ensuite com-
me directrice. Jésus deman-
da à mère Teresa de fonder
une congrégation religieuse:
les missionnaires de la cha-
rité. Toute la vie et l’œuvre de
mère Teresa ont reflété la joie
d’aimer Dieu et son prochain,
plus spécialement les plus
nécessiteux, les plus pau-
vres des pauvres. Sa répon-
se à l’appel de Jésus: «Viens,
sois ma lumière», a fait d’elle
un symbole de compassion
dans le monde et un témoi-

gnage vivant de l’amour de
Dieu. Sa vie montra au monde
la grandeur et la dignité de
chaque être humain, la valeur
des petites choses faites
avec fidélité et avec grand
amour, et la valeur inestima-
ble de l’union intime avec
Dieu.
Le 5 septembre 1997, la vie
sur terre de mère Teresa ar-
riva à son terme. De fait, sa
mission de charité et sa gran-
de réputation de sainteté at-
tirèrent de vastes foules à
ses funérailles, et sa tombe
devint immédiatement un
lieu de pèlerinage et de priè-
re pour des personnes de
toutes origines, croyances et
classes sociales.

* Concrètement, quelle est la
mission essentielle dévolue
aux sœurs de votre congréga-
tion?
** La mission essentielle des
sœurs c’est d’étancher la soif
d’amour et des âmes de Jé-
sus en union avec Marie, la
Mère de Jésus, à travers le
monde; œuvrer pour le salut
et la sanctification des plus
pauvres d’entre les pauvres,

avec le choix de servir hum-
blement les plus pauvres des
pauvres. Nous voulons ren-
dre vivant l’évangile de
l’amour.

* Pouvez-vous, en quelques
mots, nous parler des difficul-
tés que vous rencontrez dans
votre lourde mission?
** Dans beaucoup d’endroits,
les gens de tous âges, de
toutes classes sociales et de
toutes religions, nous aident
dans notre mission auprès
des plus pauvres. Les uns
par des dons, ce qui consti-
tue nos seules ressources,
les autres en donnant leur
temps et leurs mains et en
se mettant, généreusement,
au service des plus pauvres.
Ils viennent, seuls ou en grou-
pe. Pour l’instant, nous re-
grettons que trop peu de
gens, ici, à Ouesso, aient dé-
couvert la joie de ce service
gratuit. Il est rare qu’un grou-
pe ou une personne vienne
offrir son aide. Mère Teresa
avait ce grand désir de don-
ner cette chance, à tous, de
participer à l’œuvre que Dieu
lui avait confiée.
Nous espérons que beaucoup
entendront cet appel, spécia-
lement les jeunes. Mère Te-
resa répondit, ainsi, un jour à
un journaliste qui lui faisait
remarquer que son œuvre
était bien mais inutile, puis-
que, après tout, ce n’était
qu’une goutte dans l’Océan:
«C’est vrai que ce que je fais,
ce n’est qu’une goutte dans
l’Océan, mais si vous vous joi-
gnez à moi, alors nous serons
deux gouttes d’amour dans cet
Océan de souffrance, et pour
autant de personnes qui se
joindront à nous, ce sera
autant de gouttes de plus dans
l’Océan».

Propos recueillis par
 Victor GUEMBELA

La chapelle des Sœurs Missionnaires de la Doctrine chrétienne
de Djiri dans l’archidiocèse de Brazzaville, a abrité, dimanche
30 septembre 2007, la cérémonie de renouvellement des vœux
des Sœurs Marie Flagertie Okili et Marie Harmelle Dzouba. En
effet, suivant la règle générale de leur congrégation, les Sœurs
Missionnaires de la Doctrine chrétienne renouvellent leurs
vœux chaque année. C’est en respectant cette règle que ces
deux religieuses ont renouvelé leur alliance avec le Seigneur,
pour réaffirmer leur engagement et leur attachement à Dieu et
à leur congrégation.

Congrégation des Sœurs Missionnaires
de la Doctrine chrétienne (M.d.c)

Renouvellent
des vœux des Sœurs
Marie Flagertie Okili et
Marie Harmelle Dzouba

Il faut signaler que les
deux rel igieuses ont
émis leurs premiers
vœux, le 23 octobre
2004, à L’Aquila, à quel-
ques ki lomètres de
Rome, en Italie, devant
Mère Nazarena Di Paolo,
supérieure générale des
Sœurs Missionnaires de
la Doctrine chrétienne.
Le renouvellement des
vœux des Soeurs Marie
Flagertie et Marie
Harmelle a été reçu par
la Sœur Pasta
Emerenziana, déléguée
générale et supérieure
de la Communauté, en
présence du Père Dome-
nico Domenici de l’ordre
des Frères mineurs et
des Sœurs Betty et Anna.
Après la cérémonie de renouvellement de leurs vœux, le Père
Domenico a exhorté les deux professes à persévérer dans la
voie qu’elles ont choisie. «Le chemin que vous avez choisi est
plein d’épines, il faut, donc, savoir enjamber pour arriver au
bout», les a-t-il prévenues dans son homélie.
La Sœur Emerenziana, quant à elle, en sa qualité de supé-
rieure, a rappelé à ses deux jeunes consoeurs les règles de la
communauté et, a accepté de cheminer avec elles, afin de les
aider dans leur marche avec le Seigneur.

Fiacre Madson BASSANDY
«Amis laïcs M.d.c pour l’évangélisation»

1. Le Gouvernement du Congo a obtenu un don de l’Association Internationale de
Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de Lutte contre le VIH/SIDA et
de Santé (PLVSS). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce
don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif à
reproduction et la  duplication de   supports d’information  sur le VIH/SIDA
2. Le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) du Conseil National de Lutte contre le
Sida (CNLS) invite, par le présent avis d’appel d’offres, les candidats remplissant
les conditions requises à présenter une offre, sous pli fermé et cacheté, pour la
reproduction et la  duplication de   supports  d’information  sur le VIH/SIDA.

L’appel d’offres comprend 2 lots indivisibles:

- Lot1: reproduction et duplication de dépliants, affiches  et autocollants
d’information  sur le VIH/SIDA;

 - Lot2: reproduction et duplication de fiches pratiques et de guides d’infor-
mation  sur le VIH/SIDA.

Les candidats potentiels pourront avoir des renseignements complémentaires sur
les prescriptions techniques et quantitatives auprès de la cellule de passation des
marchés du PLVSS.
Les candidats pourront soumissionner  pour un, ou les deux  lots. Ils seront autori-
sés à offrir un rabais, en cas d’attribution des deux lots.
3. Les candidats intéressés, remplissant les conditions requises, peuvent obtenir
un complément d’information auprès du Secrétariat Exécutif Permanent du Conseil
National de Lutte contre le Sida, et peuvent examiner le dossier d’appel d’offres à
l’adresse indiquée ci-après, du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00.
4. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, sur demande
écrite au service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de quinze mille (15.000) francs CFA. Le paiement sera effectué par
chèque bancaire certifié ou au comptant.
5. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessous, au plus
tard, le 27 novembre 2007, à 14h00, et être accompagnées d’une garantie d’offre  par
lot de:

Lot 1: 300 000 F. CFA
Lot 2: 400 000 F. CFA.

Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent  être présents à l’ouverture, le 27 novembre 2007, à 14h30 minutes, dans la
salle de réunion du Secrétariat Exécutif Permanent du Conseil National de Lutte
contre le Sida, à l’adresse ci-dessous.

Secrétariat Exécutif Permanent du Conseil National
de Lutte contre le Sida (SEP/CNLS)

B.P: 2459 Brazzaville,République du Congo - Siège:
Quartier O.C.H .Moungali 3 –  rue des Anciens Enfants de Troupe,

non loin du CEG NGANGA Edouard - B.P.: 2459, Brazzaville
Portables: 572 11 50/663 15 59  / E-mail: sep_cnlscongo@yahoo.fr

La Secrétaire Exécutive du CNLS
Dr Marie Francke PURUEHNCE

REPUBLIQUE DU CONGO
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

SECRETARIAT EXECUTIF PERMANENT

PROJET DE LUTTE CONTRE  LE
VIH/SIDA ET DE SANTE (PLVSS)

Financement Association Internationale
de Développement

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
Don N o H 082 – COB  /  AON F 004/07/ Don H 082 – COB)

Date: 22 octobre2007

Reproduction et duplication de
supports d’information  sur le VIH/SIDA

Mère Teresa de Calcutta

Sr Marie Flagertie et Sr Marie
Harmelle, unies pour la mission.
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D e l’enthousiasme à
l’autosuffisance, une
priorité pour l’Eglise

d’Owando». Tel a été le thè-
me débattu tout au long de
ces trois journées de ses-
sion. Les prêtres, religieux,
religieuses et responsables
laïcs présents à ce rendez-
vous, ont réfléchi sur les cau-
ses de la pauvreté du diocè-
se, de façon à trouver des
solutions à cette crise chro-
nique.
A l’évidence, il est inadmissi-
ble que 50 ans après son érec-
tion, ce diocèse demeure, to-
talement, dépendant des ins-
titutions missionnaires et
des bienfaiteurs. Il est, donc,
temps de s’engager sur le
chemin de l’autonomie finan-
cière et de cultiver davantage
de sens de responsabilité
dans la gestion de ses res-
sources.
La journée du 25 septembre
a été marquée par l’interven-
tion de M. Paul Richard Manou-
de-Mahoungou, secrétaire
général de Caritas Congo, sur
la 18ème Assemblée générale
de Caritas internationalis, à
Rome. Ce dernier s’est appe-
santi sur le fonctionnement
de cette institution dont le
rôle essentiel est la coordi-
nation des activités des Cari-
tas nationales du monde en-
tier. Ensuite, il a exhorté les
responsables de la Caritas du
diocèse d’Owando et par con-
séquent ceux des différentes
Caritas paroissiales, à travers
leurs curés, à soutenir les
activités de Caritas Congo.
Puis, le tour est revenu à M.
Athanase Siborurema, secré-
taire général de Caritas Owan-
do, d’exposer sur «Les ac-
cords entre la Caritas et les
autres partenaires». En  effet,
bien qu’étant «fille légitime de
l’Eglise», la Caritas entretient
des rapports privilégiés avec
certains organismes à carac-
tère humanitaire et qui ont
pour objectif la promotion de
tout homme et de tout l’hom-
me.
C’est M. François Ngoulouya-
kali, l’un des promoteurs de

Diocèse d’Owando
Une session de formation
a ouvert l’année pastorale

La traditionnelle session d’ouverture de l’année pastorale s’est
tenue du mardi 5 au jeudi 27 septembre 2007, à la cité de la
cathédrale Christ-Roi d’Owando. C’est l’abbé Justin Singha,
vicaire général et curé de la cathédrale, qui a dirigé les travaux.
En effet, pour la première fois, cette session diocésaine s’est
déroulée en l’absence de l’évêque d’Owando, Mgr Ernest Kom-
bo qui, pour des raisons de santé, n’a pas pu y participer.
Physiquement absent, celui-ci a, non seulement tenu au res-
pect du calendrier, mais aussi et de façon régulière, donné les
instructions requises pour le bon déroulement des travaux.

Radio Maria du diocèse de
Ouesso, qui a clôturé cette
première journée. Ce dernier
a axé son intervention sur
«L’impact de Radio Maria sur
la vie du diocèse». Ainsi, l’ora-
teur a édifié les participants à
la session sur les enjeux pas-
toraux d’un tel média, dans la
perspective de la mise en
œuvre d’un projet de Radio
Maria dans le diocèse
d’Owando.
Au début de cette deuxième
journée, le 26 septembre
2007, l’abbé Guy Pacifique
Tsemiabeka, nouveau procu-
reur diocésain, a été le pre-
mier à prendre la parole. Il a
présenté les défis d’une réel-
le autosubsistance et d’une
autosuffisance conséquente
dans le diocèse d’Owando, en
partant des différentes pa-
roisses qui le constituent.
Son exposé avait pour thème:
«La procure diocésaine et ses
ambitions».
L’abbé Auxence Payima qui
avait supplée l’abbé Maurice
Ange-Gabriel Edoula, direc-
teur diocésain des Opm
(Œuvres pontif icales mis-
sionnaires), empêché lors de
la dernière rencontre à Braz-
zaville des directeurs diocé-
sains des Opm, a fait le point
de cette rencontre. Du débat
qui a suivi son exposé, s’est
dégagé une ferme volonté de
transparence dans la gestion
des subsides. Car de la ges-
tion (bonne ou mauvaise) de
ces subsides dépend la cré-
dibilité du diocèse, vis-à-vis
de Rome et des autres orga-
nismes de financement.
Donnant son point de vue sur
les potentialités économi-
ques du diocèse, M. Régis de
Pardiac, ancien chef d’entre-
prise à la retraite et fidèle laïc
du diocèse de Dijon, en Fran-
ce, venu participer à cette
session, sur invitation de Mgr
Kombo, a rappelé que l’hom-
me doit être au centre de tout
développement et qu’en s’or-
ganisant sérieusement, le
diocèse d’Owando peut réus-
sir à sortir de sa situation de
pauvreté et de crise chroni-

que.
La dernière journée de la ses-
sion, jeudi 27 septembre 2007,
a été, essentiellement, con-
sacrée à la synthèse des tra-
vaux, ainsi qu’à une réflexion
théologique sur «Les fonde-
ments trinitaires de la frater-
nité sacerdotale». Ce thème
était animé par l’abbé Gervais
Protais Yombo, professeur
de théologie dogmatique au
Grand séminaire Emile Cardi-
nal Biayenda de Brazzaville. A
en croire l’orateur, sans une
fraternité sacerdotale qui se-
rait le reflet de l’amour intra-
trinitaire, toute entreprise
pastorale ne serait que de la
pure philanthropie sans ave-
nir; car la fraternité sacerdo-
tale est la condition de possi-
bilité d’une réelle autosubsis-
tance et autosuffisance.
Les débats qui ont suivi les
différents exposés se sont
focalisés sur la volonté mani-
feste d’arriver à l’autosubsis-
tance et à l’autosuffisance.
Les participants ont pris da-
vantage conscience de leur
part de responsabilités quant
à l’état de dénuement actuel
du diocèse. Ce mea culpa col-
lectif s’est traduit par la vo-
lonté unanime de soutenir
l’activité de la nouvelle procu-
re diocésaine (dont la fonc-
tion est de sélectionner et
fructif ier les potentialités
économiques des différen-
tes paroisses, en accord avec
leurs curés respectifs), en y
versant une contribution de
50.000 francs Cfa.
La Caritas diocésaine s’est,
elle aussi, engagée à mettre
à contribution son réseau de
partenaires. Une commission
dénommée «Autosubsistance

et autosuffisance» a été mise
en place, pour travailler au
profit de la procure diocésai-
ne. Celle-ci se donne aussi
pour mission de sensibiliser
les différents bienfaiteurs
sur la volonté du diocèse de
s’autogérer de façon respon-
sable, et solliciter des aides
dans ce sens.
Même si le doute et le pessi-
misme sont permis, il nous
faut croire, ensemble, que
cette session marque vérita-
blement le début d’une révo-
lution en ce qui concerne
l’autosubsistance et l’auto-
suffisance de l’Eglise qui est
à Owando.
Cette session s’est terminée
par une messe d’ouverture
de l’année pastorale 2007 -
2008 présidée par l’abbé Jus-
tin Singha, vicaire général du
diocèse d’Owando et à l’issue
de laquelle, les participants
se sont échangés des vœux
de bonne et fructueuse an-
née pastorale, et ont remer-
cié et souhaité une prompte
guérison à leur Père évêque,
Mgr Ernest Kombo.

Abbé Gervais
Protais YOMBO

Pour tout contact:

- Abbé Guy Pacifique
Tsémiabeka, procureur

diocésain (Owando),
Tél. +242 547 04 24 ou

- Abbé Gervais Protais
Yombo,

Grand séminaire Cardinal
Emile Biayenda (Brazzaville)

Tél. 516-85-92
Email:protais50@hotmail.com

Avec le Père Lucien Deiss, décédé à 86 ans, le 9 octobre 2007,
à Chevilly-Larue en France, c’est un pionnier et un maître du
chant liturgique contemporain qui disparaît. Le compositeur
de la musique sacrée laisse derrière lui environ 400 chants
traduits en plusieurs langues dont le chinois. Entré dans la
Congrégation du Saint-Esprit en 1942, il est venu à Brazzaville,
au Congo, comme missionnaire. Avec deux autres confrères,
le Père Deiss, exégète, a fondé le Grand séminaire de Brazza-
ville qui deviendra Grand séminaire Emile Biayenda. Nous
avons eu l’opportunité de nous entretenir avec le Père musi-
cien et exégète le 16 février 2002, à Chevilly-Larue, alors qu’il
était sur son orgue, jouant «Ah qu’ils sont beaux!».

Décès à Chevilly-Larue du Père Lucien
Deiss, un des fondateurs du Grand

séminaire Emile Biayenda
Il était un des plus

 grands musiciens du chant
liturgique contemporain

cation aussi. Dans la prédication, par exemple, si le prêtre parle
mal, la liturgie est foutue aussi. Si la communauté chante mal,
la célébration aussi est foutue. Pour moi, ça été un moyen de
promouvoir la perfection de la célébration liturgique. Un moyen
que j’ai choisi parce que je connaissais pas mal la musique
depuis que j’étais tout petit. J’ai eu de bons professeurs. A
l’époque, quand je suis arrivé à Chevilly-Larue, nous étions
150 séminaristes. Il fallait en choisir 20 pour faire une schola.
On a chanté tout le répertoire grégorien, le répertoire polypho-
nique classique. C’est comme cela que l’on a évolué. Je ne
pensais jamais, quand j’ai entonné pour la première fois, «Terre
entière chante ta joie au Seigneur», que ça ferait le tour du
monde, plusieurs fois.

* Votre secret pour composer le chant?
** Il n’y a pas de secret. Il y a le fait qu’il faut savoir la musique;
bien la savoir. Avoir des idées. Parfois on peut avoir des idées
et ne pas savoir composer ou savoir composer et ne pas avoir
des idées. Beaucoup de mes chants je les ai composés ici
dans les escaliers.

* Quel est le grand souvenir que vous gardez de tout ce que
vous avez fait en musique?
** Le plus émouvant quand j’ai été dans des communautés très
simples en pleine brousse (en Afrique) et que les gens chan-
tent en leur langage «Terre entière…», c’est beau!

* Vous étiez aussi au Congo!
** J’étais au Congo en 1948. On a fondé le séminaire de Brazza-
ville avec trois autres Pères.

* Quel conseil aux jeunes musiciens du chant religieux pour
faire comme vous?
** D’abord connaître parfaitement la musique. Ensuite, voir ce
dont la communauté chrétienne a besoin. Mettre dans le chant
des paroles de Dieu. Toutes les paroles que j’ai utilisées sont
de la Parole de Dieu. En tant que professeur d’Ecriture sainte,
c’était pour moi, la manière de répandre la Parole de Dieu.

Propos recueillis par
Père Maurice MILANDOU Cssp

Né le 2 septembre 1921 à Es-
chbach en Alsace, le Père Lu-
cien Deiss a été ordonné prê-
tre dans la Congrégation du
Saint-Esprit, le 8 juillet 1945 à
Chevilly-Larue en France. Il a
passé un bref séjour au Con-
go-Brazzaville de 1947 à 1948
où il fonda avec d’autres spi-
ritains de l’époque, le sémi-
naire Libermann. Il était pro-
fesseur d’Ecriture sainte au
Grand séminaire. Rentré en
France pour des raisons de
santé, le Père Lucien Deiss a
servi,  successivement, au
séminaire spiritain de Che-
villy-Larue de 1948 à 1957
comme professeur d’Ecritu-
re sainte et de dogme; à Pa-
ris, rue des Pyrénées de 1957
à 1958; à Vaucresson de 1958
à 2001 comme aumônier des

spiritaines; à Chevilly-Larue
de 2001 à 2007, à la maison de
retraite des spiritains.
En dehors de l’Ecriture sain-
te, le Père Lucien Deiss s’in-
téressait aussi à la liturgie et
avait une solide formation
musicale. Il fut un composi-
teur de talent. Il a vite com-
pris que la musique pouvait
aider le peuple chrétien à
mémoriser la Bible et à diffu-
ser son message.
Dès 1950, il composa ses pre-
miers cantiques en français.
En 1957 avec la schola des
pères du Saint-Esprit  du
Grand scolasticat de Chevilly,
il produisit ses premiers dis-
ques en grégorien, en poly-
phonie et en chants liturgi-
ques. Il avait comme soliste,
le Père Maurice Frechard, l’ac-
tuel archevêque émérite de
Hoche en France. Le Père Paul
Ondia de vénérable mémoire,
faisait partie de l’élite de cet-
te chorale.
Le Père Lucien Deiss nous a
laissé un riche héritage de
chants liturgiques. Ainsi, ses
recueils d’hymnes et de psau-

Hommage au Père Lucien Deiss
Il proclamait la Parole
de Dieu par le chant

mes bibliques aident à prier
et à méditer la Parole de Dieu.
Avant sa mort, une partie de
ses œuvres avait été réédi-
tée en 5 Cd et diffusée à tra-
vers le monde.
A Brazzaville, la communauté
spiritaine au Congo a organi-
sé une messe d’action de grâ-
ce en sa mémoire, mardi 16
octobre 2007 à 16 heures, en
la cathédrale du Sacré-Cœur.
Cette cérémonie était prési-
dée par le Père Joseph Mer-
mier, économe de la Maison
Libermann, et animée par la
chorale père Paul Ondia de la
paroisse Sainte Marie de
Ouenzé. L’homélie du Père
Mermier a été tirée de la let-
tre de Saint Paul apôtre aux
Romains (Rm 1,16-25): «N’ayez
pas honte d’être au service de

l’Eglise». Il a exhorté l’assis-
tance et plus particulière-
ment les animateurs des
chants à parfaire la liturgie à
travers le chant, à l’exemple
du Père Lucien Deiss qui li-
sait la Parole et la méditait
avant de composer. Il a loué
les services de l’illustre dis-
paru qui proclamait la Parole
de Dieu par ses compositions
au service de l’Eglise.
Le Père Lucien Deiss est dé-
cédé à l’hôpital Kremlin Bicê-
tre, non loin de Chevilly, le 9
octobre 2007 à l’âge de 86 ans.
Que son âme repose en paix
et que ses œuvres nourris-
sent notre foi, et fortifient
notre vie chrétienne.

Xavier MPOUGALOGUI.

* Que repré-
sente le chant
pour vous?
** La manière
d’honorer Dieu
se fait dans la
vie ordinaire et
dans la liturgie.
Dans la liturgie,
vous avez un
certain nombre
d ’ é l é m e n t s ,
comme la célé-
bration el le-
même et la mu-
sique, la prédi-

Le développement du diocèse passe aussi par un clergé uni et
bien formé.

P. Maurice Milandou (à g.) et le P. Lucien Deiss.

Le Père Lucien Deiss était vraiment un passionné de l’orgue.
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* Vous êtes le géniteur d’une
société dénommée: Edou
Communication. Pourquoi
Edou?
** Tout simplement, pour té-
moigner ma gratitude envers
Son Excellence le président
Denis Sassou Nguesso,  pour
lequel j’ai beaucoup d’admi-
ration, de sympathie et qui,
en retour, me considère com-
me son fils.  C’est, donc, pour
marquer ce lien fort qui exis-
te entre nous, que j’ai
décidé de créer une société
qui porte le nom de son villa-
ge natal. C’est, pour moi, tout
simplement, une façon de lui
dire merci pour tout ce qu’il
fait pour moi et pour  l’Afri-
que.

* En deux mots, c’est quoi Edou
Communication?
** C’est une agence conseil
en communication, spéciali-
sée en marketing, qui fait du
lobbying, de la communica-
tion agricole, de l’événemen-
tiel, bref de la communication
globale. C’est une société de
droit ivoirien, créée en 2006,
qui a une grande ambition
continentale. Car, cette année,
on organise la première édi-
tion du prix de français des
lycées et collèges en Afrique,
qui aura lieu dans dix sept
pays d’Afrique francophone.
Ce prix concerne les élèves
des classes de troisième et
de terminale. Il vise à magni-
fier,  promouvoir la langue
française. Nous allons, aussi,
organiser le tournoi de la
Francophonie des écoles de
football, doté du trophée
Théodoro Obang Nguema
Mbasogo, du nom du prési-

dent de la Guinée Equatoria-
le, un grand ami de la Franco-
phonie: il a instauré, dans son
pays, le français comme lan-
gue officielle; il a intégré la
conférence des chefs d’Etats
de la Francophonie; son pays
utilise le franc Cfa et  il a fait
un effort nécessaire pour
qu’aujourd’hui, il s’exprime
très bien en français. Ce tour-
noi aura lieu à Abidjan, au
cours du deuxième trimes-
tre de 2008, et regroupera
huit équipes.

* Que comptez-vous faire,
concrètement, au Congo?
** Edou Communication initie
un jumelage axé sur l’agricul-
ture entre la ville de Bettié,
en Côte d’Ivoire, et la ville
d’Oyo. A Bettié, il y a des pay-
sans qui ne sont pas allés à
l’école, mais qui sont, finan-
cièrement, assis. Ils vien-
dront transmettre leur expé-
rience aux agriculteurs con-
golais, afin que le Congo, qui
a une terre généreuse, de-
vienne un pays agricole et ar-
rive, également, à combler
ce déficit qui fait qu’il impor-
te tout ce qui est alimenta-
tion. Ensuite, en tant que pas-
sionné du sport, ayant cons-
taté que le sport congolais
est en net recul, j’ai décidé
de créer, avec des amis con-
golais, l’Académie des
sports Julien Nguesso de
Brazzaville. Elle formera les
jeunes sportifs,  athlètes,
dans différentes disciplines,
et nous allons commencer
par le football. Les tests de
sélection débuteront après
la phase finale de la Coupe
d’Afrique des Nations, au

Ghana. La philosophie de for-
mation sera celle de l’acadé-
mie Moscicom, une associa-
tion de formation de droit ivoi-
rien, la meilleure, en ce mo-
ment, en Afrique. Plus de 60
joueurs qui évoluent, actuel-
lement, dans les champion-
nats européens y sont pas-
sés: Kolo Habib Touré et Eboué
Emmanuel (Arsenal),  Yaya
Touré (Barcelone),  Harouna
Dindane (Lyon), etc. Les en-
fants qui viennent d’en sortir
ont remporté la super coupe
d’Afrique de football face à
l’Espérance de Tunis. Je pen-
se que l’académie des sports
Julien Nguesso arrive pour
sonner le déclic et servir de
locomotive. C’est vrai que le
président Sassou Nguesso, il
y a à peine deux ans, a initié
un centre de formation de
football, mais c’était tout jus-
te pour régler un problème
ponctuel. Il appartient aux
sportifs congolais de faire le
relais. Mais, continuer à ame-
ner l’Etat à faire la formation,
je pense que ce n’est pas sen-
sé. Parce qu’aujourd’hui, par-
tout dans le monde, l’Etat s’est
déchargé de la formation de
base. Ce sont des privés qui
prennent l’initiative, créent

des écoles de formation
ayant des partenariats avec
des clubs en Europe.  Donc,
aujourd’hui, ce qu’il faut au
Congo, c’est d’encourager
ceux qui sont passionnés par
le foot, par le sport, à créer
des associations de forma-
tion dans tout le Congo. Afin
que le football, le sport re-
prenne son niveau d’antan. Je
précise que moi-même, j’ai
des liens anciens avec des
clubs de football en France,
dont l’A.J. Auxerre; depuis 97,
je suis intermédiaire de plein
de joueurs en Afrique de
l’ouest; tous les joueurs  qui
brillent, aujourd’hui, au niveau
du football mondial, des Ivoi-
riens, en particulier, sont des
jeunes gens que j’ai soute-
nus, directement ou indirec-
tement et qui, en  retour, sont
prêts à me retourner l’ascen-
seur.

* Pour finir, auriez-vous un
message?
** Je demande aux jeunes
Congolais de se remettre au
travail. Car, le Congo, c’est
vrai, est un pays pétrolier,
mais, le pétrole est une ri-
chesse épuisable qui ne don-
ne pas plus d’emplois que
l’agriculture. En tant que jour-
naliste agricole, je leur de-
mande de devenir des exploi-
tants agricoles, de faire le tra-
vail de la terre qui nourrit bien
son homme. La Côte d’Ivoire,
aujourd’hui, est un pays qui
se porte très bien, grâce à
l’agriculture. Je pense qu’il ne
faut pas seulement compter
sur la fonction publique. Le
Congo est un pays qui a une
terre très généreuse. Il n’y a
pas de complexe à devenir
agriculteur. Bien au contraire,
c’est un métier juteux.

Propos recueillis par
Véran Carrhol YANGA

Michel Tapay, journaliste agricole ivoirien
«J’invite la jeunesse congolaise

à faire un retour à la terre»
Journaliste agricole ivoirien, Michel Tapay est le
géniteur d’une société de communication dénom-
mée: Edou communication, basée à Abidjan, en
Côte d’Ivoire. Dans l’interview qu’il nous a ac-
cordée, il explique la philosophie de cette société
qui nourrit de grandes ambitions pour le Congo
et l’Afrique.

Michel Tapay

SOCIETE

Nettoyage à sec

Situé au coeur économique de: * Brazzaville
rond-point Moungali  * Pointe-Noire centre ville,

PRESSING DE LUXE

ERIC-PRESSING
ERIC

* E =  Expérience dans le cadre de Nettoyage à Sec
* R =  Remplissant  toutes les conditions de lavage
*  I =   Irréprochable pour un travail soigné et bien fait
* C =  Compétence qui fait la différence

PRESSING
* P =  Professionnel  confirmé
* R =  Reste fidèle au bon service
* E =  Entretien de qualité inégalable
* S =  Service non stop
* S =  Sollicité par les clients exigeants
*  I  =  Incomparable, toute la ville en parle
* N =  Nommé ERIC-PRESSING

Eric-Pressing

Faites confiance à notre pressing de luxe

COMMUNIQUE
Suite au vol, suivi de l’in-
cendie, perpétré le sa-
medi 6 octobre 2007,
dans la superette «Ets
AZ MIMOSA» de M.
Hojiej Hassan, de natio-
nalité libanaise, sise
avenue Moe Vangoula,
secteur l’évêché centre
ville, M. Hojiej Hassan

Assemblée générale extraordinaire du C.e.a.d.n

Philippe Mbampé réélu
à la tête de l’association

demande a toute personne qui ramasserait
son passeport et diverses pièces adminis-
tratives qui se trouveraient dans les objets
volés, de bien vouloir les lui transmettre.

Pour tout contact,
téléphoner au n° 553 88 66.

Au cours de cette as
semblée générale, les
participants ont exami-

né les problèmes liés au fonc-
tionnement de leur associa-
tion depuis sa création. Ils ont
amendé, à cette occasion, les
textes fondamentaux qui ré-
gissent l’association.
Les travaux de cette assem-
blée générale ont connu une
forte mobilisation des res-
sortissants du district de
Ngo, vivant à Brazzaville et
membres de cette associa-
tion. En effet, le bureau exé-
cutif sortant, dans un rapport

Le C.e.a.d.n (Cercle d’étu-
des et d’actions pour le dé-
veloppement du district de
Ngo), dans  le département
des Plateaux, que préside
M. Philippe Mbampé, a
tenu son assemblée géné-
rale extraordinaire de re-
nouvellement des instan-
ces dirigeantes, samedi 15
septembre 2007, dans la
salle de mariage de la
Maison commune de
Ouenzé,  le 5ème arrondis-
sement de Brazzaville.

ques projets ont été réalisés,
à savoir: l’adduction d’eau
potable et la connexion du
district de «Ngo la boussole»
sur le reste du monde, grâce
au réseau Celtel.  Eu égard à
ce qui reste encore à faire, le
président Philippe Mbampé,
a dit qu’il faut, absolument,
penser à une politique de dé-
veloppement durable, inté-
grant, de plus en plus, la dy-
namique communautaire.
Signalons que le C.e.a.d.n, né
le 29 août 1999, s’est fixé pour
objectif de promouvoir le dé-
veloppement en milieu rural,
d’œuvrer  pour l’amélioration
des conditions de vie et le
bien-être des collectivités
rurales, en menant des ac-
tions philanthropiques bien
ciblées; de favoriser les
échanges avec les associa-
tions sœurs oeuvrant dans le
domaine du développement
rural.
A l’issue de cette assemblée
générale, un nouveau bureau
a été mis en place. Et  c’est
Philippe Mbampé qui  a été
réélu à la tête de l’association.

Pascal BIOZI KIMINOU

circonstancié, a dressé le bi-
lan des activités menées et
les projets réalisés dans le
district de Ngo, au cours des
huit années écoulées. Un bi-
lan malheureusement mitigé
quand on le compare à la réa-
lité du  district de Ngo lequel
vit, encore, dans un état de
délabrement socio économi-
que déplorable. Toutefois,
beaucoup d’efforts ont été
consentis, en huit ans, par le
bureau exécutif sortant. Quel-

Philippe Mbampé

La quatorzième session
ordinaire du Conseil
municipal de Ouesso, la

toute dernière, a été ouver-
te, lundi 8 octobre 2007, dans
la salle de conférence de la
mairie, par M. Jacques
Ndoumba, président dudit
conseil municipal. Celui-ci
avait à ses côtés Pierre Sama,
représentant du préfet et
Axcel Arnaud Ndinga Makan-
da, président du conseil dé-
partemental de la Sangha.
Prévu pour le 27 septembre
2007, la session a été, finale-
ment, ouverte, le 8 octobre
2007, pour des raisons finan-
cières et autres contingen-
ces qui n’ont pas été révé-
lées.
Au cours de cette session de
fin de mandat, deux docu-
ments des plus importants
ont été soumis aux con-
seillers pour examen et
adoption. Il s’agit du compte
de gestion exercice 2006 et
du projet de budget exercice
2008. Signalons que ces deux
documents n’ont pu être
adoptés à la 12ème et à la 13ème

session, à cause des incohé-
rences dans la forme et dans
les chiffres. Aujourd’hui, ces
manquements sont résor-
bés.
Le président du Conseil mu-
nicipal de Ouesso est cons-
cient que «l’examen de ces
deux documents intervient, de

façon tardive, et surtout hors
délai. Nous prenons tous cons-
cience de cette faiblesse qui
ne va plus se renouveler», a
avoué M. Jacques Ndoumba.
Cinq ans, c’est le temps que
les citoyens de Ouesso ont
accordé aux élus locaux pour
faire asseoir la démocratie
locale et traduire leurs exi-
gences dans les faits, mais
grande a été la surprise des
conseillers de constater que
le point lié au rapport bilan du
bureau exécutif ne figurait
pas à l’ordre du jour. Un point
très attendu par les citoyens.
D’une manière implicite, M.
Jacques Ndoumba a effleuré
le fameux rapport bilan lors-
qu’il a déclaré dans son mot
de circonstance: «Une chose
n’a pas accompagné cette ca-
pacité juridique, pour nous
permettre d’être efficaces: les
moyens financiers». C’est
dire, en clair, que le bureau
exécutif du Conseil n’a pas
été efficace et que les ci-
toyens n’ont pas trouvé leur
compte dans son action.
Il faut reconnaître que les bu-
reaux exécutifs des deux con-
seils (municipal et départe-
mental) ont eu du mal à lever
les credits au trésor dépar-
temental de la Sangha, pour
faire face à leurs obligations.
Bien que les montants décais-
sés ne correspondaient pas
à ceux qui étaient attendus,

force est de constater que le
bureau exécutif du Conseil
municipal de Ouesso a brillé
par le mauvais choix des prio-
rités. A preuve, parmi les pro-
jets ciblés en 2006, aucun n’a
vu le jour ; On peut citer à pro-
pos la ceinture de l’hôtel «La
ouessoise », la construction
des logements modérés de
l’école primaire de Mboma et
du bâtiment devant abriter
notre chaîne de télévision
«Canal Ouesso». Il faut avouer
que certaines langues se dé-
lient, déjà, pour dire que le bi-
lan du bureau exécutif  du
Conseil n’est même pas mi-
tigé.
En conclusion, il a été retenu
que le bilan du bureau exécu-
tif du Conseil sera présenté
au cours d’une future ses-
sion extraordinaire. A cet ef-
fet, une commission techni-
que, composée des con-
seillers et agents de la mai-
rie, sera mise en place.
Les conseillers, certes, sont
arrivés à la fin de leur man-
dat, mais ils doivent continuer
à assumer leurs responsabi-
lités, a conclu M. Jacques
Ndoumba.

Victor GUEMBELA
Correspondant permanent à

Ouesso.

14ème  session du conseil municipal de Ouesso
Le rapport-bilan n’a pas été présenté!
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Cet office religieux, ani-
mé par la chorale du
centre d’accueil de la

paroisse évangélique du Pla-
teau centre ville, à Brazzaville,
a constitué le clou des mani-
festations patronnées par le
colonel Gilbert Bokemba,
commandant de la zone mili-
taire de défense n°9 (Brazza-
ville) et de la 40ème brigade d’in-
fanterie. Ce dernier était en-
touré des colonels Dieudon-
né Valentin Boubag, chef de
corps du Bataillon des trans-
missions et Alphonse Elenga,
directeur des transmissions
et de l’informatique des F.a.c.
On pouvait, également, noter
la présence du colonel à la
retraite Gustave Pana Zoula,
ambassadeur du Congo en
R.D.C et ancien chef de ce
corps; des officiers, sous-of-
ficiers, hommes de rang et
des anciens de ce Bataillon.
Dans son prêche, axé sur le
premier chapitre de l’évangi-
le de Saint Luc, versets 19 à
20, le pasteur Dominique Nt-
sibatala a rappelé aux trans-
metteurs que Saint-Gabriel
est venu dire la vérité et a ac-
compli f idèlement sa mis-
sion.  Avoir un chef, a-t-il sou-
ligné, n’est pas une honte et

Célébration de la Saint Gabriel au Bataillon des transmissions

Familiariser
les transmetteurs aux N.t.i.c
A l’occasion de la célébration de la 4ème édition de
leur fête patronale, la Saint Gabriel, les transmet-
teurs ont été à l’honneur, samedi 30 septembre
2007, au Bataillon des Transmissions des F.a.c
(Forces armées congolaises). Plusieurs activités
ont été menées, à cet effet, au nombre desquel-
les l’office religieux concélébré par l’abbé Ansel-
me Badiabo, affectueusement appelé «Chaleu-
reux», aumônier catholique aux armées et le pas-
teur Dominique Ntsibatala, aumônier de l’église
évangélique du Congo aux armées.

lui obéir n’est pas un déshon-
neur. Il faut, donc, être au ser-
vice de la nation, de la popula-
tion, mais aussi respecter les
règles de l’art. Le transmet-
teur n’est pas, seulement,
celui qui est là quand il s’agit
de toute autre activité, mais
qui est présent dans toutes
les manifestations, qui tra-
vaille qui a droit à un salaire,
qui ne vole pas, ne pille pas
l’Etat et ne trompe pas. Car,
on vole, en  percevant un sa-
laire lorsqu’on n’a rien fait.
L’arme des transmissions
mal utilisée, a-t-il conclu, pro-
voque la catastrophe de la na-
tion, d’une armée et de toute
la sous-région.
Pour le colonel Dieudonné
Valentin Boubag, il faut avan-
cer, avec ardeur, vers les ob-
jectifs non encore atteints et
les nouveaux défis qu’impo-
se la nouvelle technologie:
«les progrès technologiques et
la place grandissante de l’in-
formatique au sein de notre
armée suggèrent que nous
nous élevions dans la gestion
des transmissions, communé-
ment appelées «l’arme de com-
mandement et l’arme qui unit
les armes». En considération
de ces nouveaux défis, nous

pensons associer aux objectifs
planifiés naguère, des efforts
supplémentaires, aux fins de
familiariser les transmetteurs
aux nouvelles technologies et
exploiter les riches potentia-
lités que nous offrent, de plus
en plus, les systèmes de l’in-
formation et de la communi-
cation».
Le colonel à la retraite Gusta-
ve Pana Zoula, ancien chef de
ce corps, a évoqué la particu-
larité de l’arme de transmis-
sion et suggéré au haut com-
mandement que les trans-
missions prennent un peu de
volume: «l’arme des transmis-
sions a ceci de particulier:
c’est une arme d’appui, vous
travaillez au profit d’autres
troupes, et les gens à qui vous
voulez proposer ses services,
parfois, ne le comprennent
pas où ne veulent pas.
Aujourd’hui, je me rends
compte qu’on est, toujours,
dans le bataillon des transmis-
sions, ça veut dire qu’il n’y a

pas eu d’évolution, alors que
l’armée s’est agran-
die...Toutefois, il faut savoir
que cette arme des transmis-
sions ne vivra où ne sera res-
pectée que si vous qui en êtes
membres, aujourd’hui et, qui
composez ses effectifs, vous
faites l’effort nécessaire pour
que ce corps soit respecté».
Peu avant la fin de la cérémo-
nie, les invités ont eu droit à
une visite guidée des stands
des transmissions et de la
salle tactique des transmis-
sions.
Par ailleurs, les meilleurs
sportifs, vainqueurs des
compétitions organisées à
cette occasion, et les
meilleurs officiers et sous-
officiers du Bataillon des
transmissions ont été récom-
pensés.

Alain Patrick MASSAMBA.

Toutefois, des efforts
sont fournis inlassable-
ment par Jacky Trimar-

deau, directeur général du
C.f.c.o et son équipe. Résul-
tats: le C.f.c.o vient d’acqué-
rir deux nouvelles locomoti-
ves de type CC 901 et 902, de
marque chinoise, grâce à la
coopération sino-congolaise,
vieille de plus de 40 ans. L’ac-
quisition de ces deux types

Chemin de fer Congo Océan
Acquisition de deux

nouvelles locomotives
Le C.f.c.o (Chemin de
fer Congo Océan), che-
ville ouvrière de l’éco-
nomie congolaise, con-
naît, depuis plusieurs
décennies, d’énormes
difficultés de fonction-
nement. A cause du
manque criard de loco-
motives et wagons qui
empêchent l’achemine-
ment des produits et
autres marchandises
vers les grands cen-
tres urbains du pays. A
cela s’ajoute, l’épineux
problème de sécurité le
long du chemin de fer
dû à la présence des
ex-combattants Ninjas
qui perturbent le trafic
ferroviaire.

de locomotives fera retrou-
ver, à n’en point douter, ses
lettres de noblesses au
C.f.c.o. La mise en service de
ces deux nouvelles locomo-
tives a eu lieu, lundi 15 octo-
bre 2007, à la gare centrale de
Brazzaville, après leur récep-
tion à la direction générale de
Pointe-Noire. Présentant les
deux locomotives, M. Jacky
Trimardeau s’est ainsi expli-
qué: «Ces deux nouvelles lo-
comotives, financées entière-
ment  par la S.n.p.c (société
nationale des pétroles du

Congo) et la S.m.e.c, une en-
treprise Chinoise, pour un
coût global d’un milliard qua-
tre cent millions de Fcfa, soit
sept cent millions de Fcfa par
locomotive, est le fruit de la
coopération sino-congolaise.
C’est le fruit d’un travail mené
pendant trois ans d’études, en
vue de réhabiliter le C.f.c.o. Ce
sont des locomotives de mar-
que Chinoise aux normes in-
ternationales, avec une puis-
sance de traction de qualité
performante, lourde de 2370
chevaux. C’est une machine

moderne, un train unique avec
une rame de 25 wagons qui
peut tracter 1600 tonnes, alors
qu’un train normal a seule-
ment 700 ou 800 tonnes, pour
400m de long. Il s’agit d’une
commande de cinq locomoti-
ves qui a été faite et nous at-
tendons les trois autres. Ce qui
permettra au C.f.c.o de résou-
dre un tant soit peu l’épineux
problème de déficit criard des
produits pétroliers, du ciment
et du sucre à Brazzaville. L’ar-
rivée de ces cinq locomotives
est un ouf de soulagement
pour les usagers du C.f.c.o, car
une partie des problèmes sur
le trafic ferroviaire trouvera
une solution». M. Jacky Tri-
mardeau n’a pas manqué de
signaler qu’une locomotive
sera affectée à la Saris Con-
go, pour le transport du su-
cre et un autre à la délégation
générale des grands travaux
pour le transport des maté-
riaux de construction, à l’heu-
re de la municipalisation ac-
célérée.  «Petit à petit,  le
C.f.c.o se modernise», a con-
clu Jacky Trimardeau.

Pascal BIOZI KIMINOU

Placez vos
Publicités

et annonces
sur le site:

www.lasemaineafricaine.com

La rentrée scolaire 2007-2008 a eu lieu, lundi  1er  oc-
tobre 2007, pour les écoles privées. A cette occasion,
la clinique juridique de Bacongo, une O.n.g spéciali-
sée dans l’éducation des mœurs, en matière de droit
civil et d’aide aux plus démunis, que préside Mme
Yvonne Kimbembé, a offert des kits scolaires à près
de cinquante élèves de l’école primaire Sainte-Claire
de Djiri, un établissement scolaire situé en banlieue
Nord de Brazzaville.

Ecole primaire Sainte Claire de Djiri
La clinique juridique

de Bacongo a offert des
kits scolaires aux élèves

La cérémonie de remise de ces kits a eu lieu dans
l’enceinte de l’école primaire de la paroisse Sainte
Claire de Djiri. En présence du curé de cette paroisse,
père Pascal Taty, de nombreux parents d’élèves, des
enseignants et des élèves. Prenant le premier la pa-
role, M. Guillaume Maloumbi, président des parents
d’élèves, s’est réjoui du geste combien louable, salu-
taire et encourageant de la clinique juridique de
Bacongo, de venir au chevet des élèves de cette loca-
lité, avant de déclarer que les donateurs qui contri-
buent à l’amélioration des conditions de vie des en-
fants, pour la survie de l’école congolaise, ne peuvent
être que chaleureusement remerciés. Le père curé a,
quant à lui, eu les mots justes pour présenter les struc-
tures de son école. C’est une école composée de deux
bâtiments, aux normes réglementaires du Ministère
de l’enseignement primaire et secondaire, chargé de
l’alphabétisation, avec quatre salles de classe, répar-
ties du Cp1, au Ce2. A cela s’ajoute, la dotation d’une
bibliothèque qui servira à tous les élèves de la con-
trée, pour faire des recherches à travers la lecture. Le
père Pascal Taty a, en outre, invité les parents d’élè-
ves à inscrire leurs enfants dans cette école, dont les
inscriptions se font après un test pédagogique, sur-
tout pour les élèves du CP2, Ce1 et Ce2, venant d’autres
écoles.
Dans son allocution de circonstance, Mme Yvonne
Kimbembé a déclarée que ce geste, si modeste soit-il,
est significatif, dans la mesure où il permet d’aider
certains parents en proie à des difficultés financières
de tous genres. L’important n’est pas d’offrir des dons,
mais de faire le suivi pour un bon encadrement effi-
cace des enfants, a dit Mme Kimbembé, car l’éduca-
tion des enfants, a-t-elle poursuivi, demeure la préoc-
cupation majeure de la clinique juridique. Il s’agit d’of-
frir aux enfants les meilleures conditions d’études, en
vue d’un encadrement adéquat de nos futurs cadres.
Mme Kimbembé n’a pas aussi manqué de rappeler que
l’élève africain mérite d’être suivi et, les frais de la ré-
pétitrice seront pris en charge par la clinique juridi-
que de Bacongo. Ces kits, composés essentiellement
de cahiers, bics, crayons, ardoises, livres d’anglais,
sont le fruit d’un bon partenariat entre les femmes Es-
pagnoles et Africaines, conformément aux recomman-
dations issues de la conférence de Madrid, en Espa-
gne tenue, le 8 mars 2007, lors de la célébration de la
Journée internationale de la femme.
Cette remise de kits rentre dans le cadre des missions
que s’est fixées la clinique juridique de Bacongo, pour
un meilleur bien-être de nos enfants, a souligné Mme
Kimbembé, qui a, en outre, pris l’engagement ferme
d’équiper la bibliothèque. Signalons que l’école
Sainte-Claire de Djiri est sous la coordination de la
C.d.e.c (commission diocésaine de l’éducation chré-
tienne) et à la charge des prêtres franciscains.

Une des locomotives acquises par le  C.f.c.o

Yvonne Kimbembé remettant un kit à une écolière.

Pascal BIOZI KIMINOU

Le colonel Dieudonné Valentin Boubag libérant son message.
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Poste: Informaticien Maintenance et Réseau
Missions:

* Maintenance des équipements informatiques;
* Assistance aux utilisateurs des produits micro-informati-

ques;
* Préparation et Mise en place des nouveaux outils informati-

ques;
* Administration du réseau et des serveurs;
* Tenue du Help Desk;
* Contrôle et suivi des GE et Onduleurs;
* Inventaire du Parc Informatique existant.

Age: 28 à 35 ans.
Profil: minimum Bac+3.
Spécialité: Architecture Réseau, Maintenance PC et Imprimantes.
Compétences connexes:

- Connaissances Lotus Notes;
-Maîtrise Technique Internet;
- Paramétrage des Routeurs CISCO;
-Connaissance de WINDOWS;
- Rigueur, disponibilité, intégrité, communication.

Bien vouloir nous faire suivre votre CV, avec coordonnées télé-
phoniques et adresse postale fiable, à l’adresse ci-après:
informaticiensat@yahoo.fr

Date limite des dépôts des candidatures: 31/10/2007

OFFRE D’EMPLOI
Importante banque de la place recrute,

pour les besoins de ses services

Les inscriptions sont en cours

Institut de Développement de l’Homme, de l’Entreprise et de Management
Etablissement d’enseignement technique supérieur, reconnu par l’Etat

Année académique 2007-2008

Filières:
Communication des Entreprises

Comptabilité et Gestion des Organisations
Management des Unités Commerciales

     (ex Action Commerciale)
Secrétariat de Direction

Enceinte ESACC-GT, Avenue Félix EBOUE
centre ville,  à coté de GUENIN-BEACH

Tél.: 545 69 55 / 652 63 27 -   BP: 2426  -   e-mail: idhem_congo@yahoo.fr
Rentrée Académique: 05 Novembre  2007

Rentrée Académique : 05 Novembre  2007

JUSTIFICATION:
Le Bureau de la Représentation du Programme
des Nations Unies pour le Développement en
République du Congo voudrait inviter les pres-
tataires de services (électricité et froid,...) ba-
sés à Brazzaville, ayant une expertise confir-
mée en matière d’électricité et froid, à manifes-
ter leur intérêt pour les services suivants: en-
tretien/maintenance de ses appareils de clima-
tisation.

CONDITIONS:
Le prestataire de services doit répondre aux
critères de sélection ci-après:
• Avoir une expérience confirmée d’au moins
cinq années dans les services d’entretien des
appareils de climatisation;
• Avoir un statut juridique reconnu par le droit
congolais et résider dans la ville de Brazzaville;
• Disposer d’un compte ouvert dans une ban-
que ou tout autre établissement à caractère ban-
caire reconnu légalement;
• Avoir une adresse complète (localisation, per-
sonne à contacter, boîte postale, téléphone, E-
mail, fax);
• Avoir un personnel qualifié et expérimenté
capable de répondre aux besoins du PNUD dans
les domaines de compétences exigées (fournir
la liste et les CV du personnel, les références
du prestataire dans le domaine);
• Disposer des moyens matériels et financiers

Programme des Nations Unies pour le Développement

APPEL
A MANIFESTATION D’INTERET

SG/001/2007
pouvant être mis en ouvre dans l’accomplis-
sement de ce type de services demandés.
Les informations complémentaires sont dis-
ponibles   sur demande adressée à:

cesar.tchibinda@undp.org
copie à registry.cg@undp.org

Les prestataires de services intéressés par le
présent appel sont priés de déposer, sous pli
fermé, leur dossier de manifestation d’intérêt
au Bureau du PNUD, sis à l’angle des ave-
nues Foch et Behagle, au centre-ville, au plus
tard, le 30 octobre 2007, en précisant sur l’en-
veloppe scellée les mentions suivantes:

M. Aurélien AGBENONCI
Représentant Résident du PNUD

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Mention: A N’OUVRIR QUE LORS DU DE-
POUILLEMENT

Toutefois, le PNUD se réserve le droit de reje-
ter tous les dossiers incomplets, mal adres-
sés et/ou parvenus après la date de clôture,
sans qu’il n’ait besoin de s’expliquer à ce su-
jet.

Fait à Brazzaville, le 9 octobre 2007

Violet KAKYOMYA
Représentant Résident a.i

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte qui s’est tenue à Brazzaville
(Congo), le 4 janvier 2007, sur convoca-
tion du Président du Conseil d’Adminis-
tration de la société dénommée: «So-
ciété de Gestion des Stocks de Sécurité
et des Stocks Stratégiques», Société
Anonyme avec Conseil d’Administra-
tion, au capitale de 50 000 000 de francs
Cfa, sis 146, Avenue du Général De
Gaulle, Brazzaville (Congo), dont le pro-
cès-verbal a été reçu en dépôt au rang
des minutes de Maître Chimène Prisca
Nina PONGUI, Notaire titulaire d’un of-
fice en la résidence de Brazzaville
(Congo), Plateau Centre-ville, le 1er oc-
tobre 2007, enregistré à Brazzaville, à la
recette des impôts de Bacongo, sous le
folio 170/8, numéro 624, le 1er octobre
2007.
L’assemblée a statué sur:

- Le rapport du liquidateur, sur
l’ensemble des opérations et l’approba-
tion du compte de liquidation;

 - La constatation de la clôture de

Etude de Me Chimène Prisca Nina PONGUI
Notaire

Plateau Centre-ville (entrée du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile)
B.P: 14745, Brazzaville - Tél:.(242) 662.43.35//516 70 79 - E-mail: pchimene@yahoo.fr

AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION

«Société de Gestion des Stocks de Sécurité
et des Stocks Stratégiques»

Société Anonyme avec Conseil d’Administration,
au capital de 50 000 000 de francs Cfa

la liquidation, quitus au liquidateur et
décharge de son mandat.
Dépôt du Procès-verbal constatant ces
décisions, au greffe du tribunal de com-
merce de Brazzaville, le 10 octobre 2007.
Par requête en date à Brazzaville du 2
octobre 2007, le liquidateur avait saisi
le tribunal de commerce de Brazzaville,
aux fins de prononcer la clôture des opé-
rations de la liquidation et ordonner sa
radiation dans le registre du commerce
et du crédit immobilier.

En date du 10 octobre 2007, la société
dénommée  «SOCIETE DE GESTION DES
STOCKS DE SECURITE ET DES STOCKS
STRATEGIQUES» SA a été radié du re-
gistre du commerce et du crédit mobi-
lier de Brazzaville.

Pour avis et mention
Maître Chimène Prisca

Nina PONGUI
Notaire

ANNONCES
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CULTURE

De son vrai nom Doo Bay,
Lucky Dube a vu le jour
dans le Transvaal, en

Afrique du Sud, en 1964.
Né dans une famille pauvre, il
a fait ses premières armes
musicales en 1979, dans un
style de musique zouloue tra-
ditionnelle, dénommé:
«mbaqanga». Avant de re-
joindre son cousin, au sein du
groupe «The love brothers».
Un ensemble musical dans le-
quel il signe sa première
œuvre phonographique, un
single, sorti en 1979. Puis, sa
discographie s’enrichit de
quatre albums qui lui permet-
tent d’atteindre une certaine
notoriété.
Mais, conscient de n’avoir pas
encore trouvé chaussure à
son pied, Lucky décide de je-
ter son dévolu, en 1984, sur
le reggae. Il est inspiré par
Peter Tosh, figure embléma-
tique du reggae, à l’instar de
Robert Nesta Marley, dit Bob
Marley. Le choix du néo-reg-
gaeman sud-africain se justi-
fie par le fait qu’il veut, aussi,
à sa manière, à travers la
chanson, mener un combat
contre l’apartheid qui bat son
plein en Afrique du Sud. Une
politique qui n’est pas sans
incidence, d’ailleurs, sur sa
carrière, puisque son pre-
mier album reggae,

intitulé:«Rasta never die» (lit-
téralement, le rasta ne meurt
jamais), paru en 1985, est cen-
suré à la radio sud-africaine.
C’est, d’ailleurs, l’une des
causes pour lesquelles cet
opus ne connaît pas un grand
succès. Mais, ceci n’entame
en rien le mental du reggae-
man, très déterminé à main-
tenir le cap sur la nouvelle
voie qu’il a choisie. En 1985, il
publie «Think about the chil-
dren» (pensez aux enfants).
Un album qui place le chan-
teur sur l’orbite de la recon-
naissance nationale, puis in-
ternationale.
Les autres albums qui sui-
vent (21, au total) rencontrent,
aussi un franc succès plané-
taire. On citera, entre autres,
Slave (1990), House of exile
(1991), Prisoner, Together as
one, House of exile, Victims,
Trinity, Serious reggae, The
way it, etc. Sans oublier, Res-
pect, son dernier album, paru
en avril 2006, pour lequel il
venait de signer un accord
avec Wargner, pour la distri-
bution en Europe.
Considéré comme une icône
dans son pays, Lucky Dube a,
à son tableau de chasse, vingt
et un albums et de nombreu-
ses tournées en Afrique, en
Europe et aux Etats-Unis. Il a
joué sur la même scène que

les têtes couronnées com-
me Céline Dion, Sting ou Pe-
ter Gabriel.
Vénéré pour son talent, sa
simplicité (contrairement à
bon nombre de reggaemen,
il ne consommait ni alcool, ni
drogue) et ses vingt années
de carrière, Lucky Dube était
l’artiste sud-africain à avoir
vendu le plus d’albums à
l’étranger (plus de 2 millions).
Signalons qu’à l’annonce de
la mort du Lucky Dube, le pré-
sident sud-africain, Thabo
Mbeki, a présenté ses con-
doléances à la famille du dis-
paru.
Saluant un artiste «exception-
nel et réputé dans le monde
entier», il a dit: «Nous devons
pleurer la mort d’un Sud-Afri-
cain exceptionnel et nous en-
gager à tous agir ensemble
pour combattre le fléau de la
criminalité, qui a emporté tel-
lement de vies, et continue de
le faire chaque jour».
Pour sa part, le célèbre chan-
teur sénégalais Youssou

Assassinat du chanteur sud-africain Lucky Dube

L’Afrique a perdu un de ses plus
grands messagers

L’un des musiciens sud-africains les plus connus
dans le monde, la star de reggae Lucky Dube est
décédé, jeudi 18 octobre 2007, à Rossettenville,
dans la banlieue Sud de Johannesburg, en Afri-
que du Sud. Assassiné par trois malfaiteurs qui
tentaient de lui voler sa voiture, une Chrysler de
couleur grise métallisée. Touché par trois balles,
la méga star est décédée sur le champ, devant
son fils de 16 ans et sa fille de 15 ans, indemnes,
mais très traumatisés. Le reggae man avait 43
ans.

Ndour, qui a eu l’occasion de
travailler avec l’artiste dispa-
ru, a dit: «Lucky, c’était un
messager, c’est quelqu’un qui,
vivait déjà, gardait le contact
avec le ghetto. Parce que,
même là où est arrivé ce qui
est arrivé, c’est dans le ghetto,
pratiquement, c’est dans le
milieu où vivent les vraies po-
pulations, ceux qui consom-
ment cette musique…Nous
avons eu à travailler avec la
Croix-Rouge, sur un projet
qu’on appelle So why. J’ai eu
vraiment à avoir un contact
avec l’humaniste Lucky Duba.
C’est une grande perte et c’est
quelqu’un qui représentait
beaucoup, toute une généra-
tion, l’espoir de beaucoup de
gens, de cette musique reggae,
la promotion et la présence,
vraiment on a perdu un grand
monsieur, un grand messager
de l’Afrique».

Véran Carrhol YANGA

Dans son mot de cir-
constance, M. Victor
Ngondo, coordonna-

teur de cette école, présen-
tant l’établissement qu’il diri-
ge, depuis près de trois ans,
a dit:«A la création, l’école
Sainte Rita de Moukondo
n’était qu’un centre d’enca-
drement qui préparait les élè-
ves à affronter les examens
d’Etat.  Chemin faisant, les
parents d’élèves furent des
propositions au responsable
du centre et au curé de la pa-
roisse, pour qu’il devienne une
école. C’est alors que cette
école a vu le jour avec, à son
actif, quatre cycles: maternel-
le, primaire, collège et lycée».
Faisant un parallèle entre le
livre et la bibliothèque, M. Vic-
tor Ngondo a souligné que la

bibliothèque a été tirée du
mot Bible, qui est une collec-
tion d’ouvrages. Avant d’ajou-
ter que  les deux mots ont les
mêmes caractéristiques pé-
dagogiques.  Car le livre dé-
veloppe et cultive la conscien-
ce intellectuelle de l’homme.
«En d’autres termes, la biblio-
thèque est le lieu, par excel-
lence, de se ressourcer, lieu de
révélation et d’apprentissage.
La création des bibliothèques
scolaires est un des axes du
Ministère de la culture et des
arts qui veut que l’étudiant ou
l’élève congolais puisse déve-
lopper sa conscience, à tra-
vers la lecture», a-t-il ajouté.
Quant à l’œuvre gigantesque
réalisée par l’école, M. Victor
Ngondo a déclaré que c’est un
bâtiment à étage, construit

avec l’aide des mains géné-
reuses, notamment la Légion
de Marie de la paroisse, et fi-
nancé, en grande partie, par
le fonds Marianiste de solida-
rité, à hauteur de 85%. Dont le
coût global se chiffre à près
d’une quarantaine de millions
de F. Cfa. C’est un bâtiment
qui comprend: une salle de
conférence de plus de cin-
quante places, une salle
audiovisuelle pour l’informa-
tique, une salle servant à la
bibliothèque et un bureau du
directeur de l’école.
S’agissant des ouvrages qui
feront, désormais, la collec-

Ecole Sainte-Rita de Moukondo, à Brazzaville
L’établissement s’est doté

d’une bibliothèque
L’école catholique Sainte-Rita de Moukondo, à
Moungali (arrondissement 4 de Brazzaville), s’est
dotée d’une bibliothèque. Son inauguration offi-
cielle a eu lieu samedi 13 octobre 2007. Au cours
d’une cérémonie qui s’est déroulée dans l’encein-
te de ladite école, en présence du directeur de
la bibliothèque nationale, M. Ruthin Bayele Goma,
représentant le ministre de la culture et des arts,
empêché; du représentant du directeur départe-
mental de l’enseignement primaire et secondai-
re, chargé de l’alphabétisation; du frère Barthé-
lemy Nkounkou, secrétaire général de la C.e.edu.c
(Commission épiscopale de l’éducation chrétien-
ne); du curé de la paroisse, l’abbé Armand Kiyin-
dou, et de nombreux invités.

tion de cette bibliothèque,
l’orateur a révélé que l’école
a reçu, de la part de l’asso-
ciation «L’œil de l’enfant», ba-
sée en Suisse et représen-
tée en République Démocra-
tique du Congo, un don de
quinze cartons de livres, vingt
dictionnaires, tous genres
confondus, et un ordinateur.
Sans oublier, les dons de
quelques manuels scolaires
offerts par les élèves du col-
lège Antonio de France à
l’école Sainte-Rita.   

Pascal BIOZI KIMINOU

Touchée par
trois balles,
l’icône sud-
africaine du
reggae a tiré
sa révérence.

Une vue extérieure de la nouvelle bibliothèque.

Sous l’égide de Albert Kimbouala, directeur départemental de
la culture et des arts à Pointe-Noire, il s’est tenu, du 22 au 23
septembre 2007, à l’espace culturel Kintouari, sur la corniche
de Foucks, un quartier de la ville océane congolaise, la 1ère
édition du festival international des langues gercées. Y ont
pris part les groupes Maxi Clap, Antidote, Tikulu Tieto, Monas-
tère Sud, Freback, Full Inspire, Jazz-bo, Shaab’joe. Des grou-
pes qui, pendant deux jours, ont donné la pleine mesure de
leur talent, à travers le genre  musical qu’ils pratiquent, à sa-
voir: le rap.

Première édition du festival des langues
gercées, à Pointe-Noire

Pour la promotion du
rap  au Congo

Pourquoi avoir organisé ce festival des langues gercées? Jeff
Beyeri, directeur du festival, répond: «Les rappeurs sont les
artistes de notre société les plus repoussés, les moins écou-
tés. Et pourtant, ils font leur devoir, comme les autres artistes
du monde. Ayant constaté qu’il y a un manque d’événement
des artistes pratiquant la musique rap, le hip hop, en général,
nous avons pensé créer ce coin de rencontres, où on aurait
des artistes ponténégrins et étrangers, pour se partager les
expériences, afin de promouvoir et donner de la valeur aux
rappeurs tant négligés. Aujourd’hui, on fait la promotion de
beaucoup de genres musicaux: ndombolo, rumba, etc. mais le
rap qui est une musique intellectualisée accroche de moins en
moins les gens, alors que chacun qui y intègre trouve son
compte. Retenez que les langues gercées ce n’est pas comme
on parlerait du français, kituba, lingala, anglais, espagnol...
mais il s’agit de la langue comme organe du goût, du toucher,
de l’ouie, de la vue, et de l’odorat. Celui qui a une langue gercée
n’a pas beaucoup à dire. Il résume ce qu’il a au fond de lui et le
sort en quelques mots. Voila pourquoi, notre message est si
fort».
Rendez-vous en 2008, pour la deuxième édition.

Equateur Denis NGUIMBI

Un rappeur
du groupe
Maxi Clap, en
pleine dé-
monstration.

Rollin Joseph Matingou, Hélène Maleka, Gabriel Kikounou,
Adèle Banzouzi, Daniel Batsimba, Roch Bilembokolo Samba,
Léonie Bilembokolo et enfants Bokassa, remercient la Direc-
tion de La Semaine Africaine, le personnel des Bureaux de La
Semaine Africaine à Brazzaville et à Pointe-Noire, les parents,
amis et connaissances, pour l’assistance multiforme qu’ils nous
ont apportée lors du décès de leur petit-frère, oncle et père,
Etienne Aboubacar BOKASSAKOUANDI.
Décédé le 4 octobre 2007, à l’hôpital Adolphe Cissé de Pointe-
Noire, il a été inhumé le jeudi 11 octobre 2007, au Cimetière
privé Mont Kamba.

Que tous trouvent, ici, l’expression de leur gratitude et de leur
reconnaissance!

REMERCIEMENTS

L’Imprimerie Saint-Paul est
notre institution. Pour tous
les travaux d’impression en
noir et blanc et en couleur,
nous consulter. Une remise
est accordée aux clients fidè-
les. L’Imprimerie Saint-Paul
est située non loin de la Ca-
thédrale Sacré-Cœur de Braz-
zaville.
Pour de plus amples rensei-
gnements, adressez-vous au

service commercial.
Les Attachés commerciaux
près le Directeur Général

Blaise BIKINDOU
Tel: (242) 560.39.11

ou 666.43.09

Benoît  A.K.
MIAKALOUBANZA
Tel: (242) 525.35.17

Imprimerie Saint-Paul
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POINT DE VUE

- Le code Swift (BIC) BGFIBANK Congo est: BGFICGCG.

2/Normalisation du chèque
Les chèques ont été normalisés suivant les exigences de la Réforme (CF modèle
joint).
La clientèle est donc invitée à restituer les anciennes formules en sa possession et
à faire la demande de nouveaux chéquiers auprès des Chargés de Relation Clien-
tèle (CRC).

COMMUNIQUE DE PRESSE
BGFIBANK Congo informe son aimable clientèle des modifications suivantes in-
tervenues à la suite de l’entrée en vigueur de la Réforme des systèmes et moyens
de paiement.

1/Votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB) et code swift
Pour faciliter vos transferts et rapatriements de fonds, les renseignements concer-
nant votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB) et le code Swift de votre banque doivent,
désormais, être clairement précisés.
- Les informations du RIB se présentent comme suit:

Agence siège

Code banque

30008

 
code agence

03100

 
numéro de compte

(11 caractères)

00000000000

 
clé contrôle
(2 caractères)

00

 

Code banque

30008

Agence
commerciale
de Brazzaville

 
code agence

03110

 
numéro de compte
(11 caractères)

00000000000

clé contrôle
(2 caractères)

00

  

Code banque

30008

Agence
commerciale
de Pointe-Noire

 
code agence

03200

 
Numéro de compte

(11 caractères)

0000000000
 

clé contrôle
(2 caractères)

00
 

BGFIBANK CONGO
VOTRE PARTENAIRE POUR L’AVENIR.

Par acte en la forme authentique, en date à Pointe-Noire du onze sep-
tembre deux mille sept, enregistré à la même date de l’année, Folio 159/
4, N°4572, le Notaire soussigné a reçu les statuts de la société dénom-
mée: «ROCKET CONGO», Société A Responsabilité Limitée, au capital de
F.CFA 1.000.000 (UN MILLION); dont le siège est établi à Pointe-Noire,
Zone industrielle Foire, B.P: 91O.
La société a pour objet, directement ou indirectement, en République
du Congo et en tout autre Etat ou lieu que ce soit:

- Tous actes d’intermédiaire en matière de voyage, d’hébergement
et restauration, visites des sites touristiques;

- La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance
de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de commerce, se rapportant à l’activité
spécifiée ci-avant;

- La prise de participation dans toutes sociétés ou dans tous grou-
pements ayant un objet similaire ou de nature à développer les affaires
sociales;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procé-
dés et brevets concernant cette activité;

- La location des véhicules;
Et, plus généralement, toutes les opérations commerciales, industriel-
les ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher, di-
rectement ou indirectement, à l’objet social, lui être utile ou susceptible
d’en faciliter l’extension ou le développement.
La gérance est assurée par Monsieur Alain Jean Serge MAVOUNGOU,
pour une durée de quatre (04) années renouvelables.
Elle est inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, sous le
N°C.G.PNR R.C.C.M 07B 228.

Pour avis
Le Notaire

Etude Maître Anicet BALHOU
Notaire

B.P: 4171; Tél.: (242) 94-75-65  /  E-mail: etudeanicetbalhou@yahoo.fr
Etude sise à l’immeuble C.N.S.S, 3ème étage, porte 303

19, Avenue Charles De GAULLE, Pointe-Noire,
République du Congo

AVIS DE CONSTITUTION

En retardant l’examen des
recours en annulation, la
cour constitutionnelle se

décrédibilise aux yeux des ci-
toyens qui attendaient que le
contentieux électoral soit réglé,
avant la session inaugurale de
l’assemblée nationale. C’est ici
qu’il faut rappeler que, comme
le stipule l’article premier de sa
loi organique, la cour consti-
tutionnelle assure, à travers
ses missions de contrôle, la
protection des droits et liber-
tés fondamentaux du citoyen.
Mais, l’on peut se demander au
vue des antécédents de cette
cour (la cour constitutionnelle
ne s’est jamais prononcée sur
l’éligibilité des différents can-
didats aux élections législati-
ves), si ses membres sont ca-
pables, en la circonstance, de
remplir leurs fonctions en toute
impartialité, comme ils l’ont
juré avant leur entrée en fonc-
tion, devant le parlement réuni
en congrès. La démocratie,
dans notre pays, va dépendre,
dans sur certaine mesure, des
jugements que la cour consti-

tutionnelle va rendre quant aux
différents recours dont elle est
saisie.
Selon des informations de
source sûre, la cour constitu-
tionnelle a commencé à siéger,
depuis plus de quinze jours,
mais dans la plus grande dis-
crétion. En effet, faisant réfé-
rence à l’article 57 de sa loi or-
ganique, la cour a commencé à
examiner la majorité des re-
cours en annulation, en séan-
ces privées. Cette procédure,
même si elle est légale, n’est
pas juste. Elle aboutira, auto-
matiquement, à la non-receva-
bilité de toutes les requêtes
examinées dans ce contexte.
Cette non-recevabilité ne repo-
sera, en fait, que sur la forme
et non sur le fond du recours.
Ainsi la cour se sert de cette
disposition, pour évacuer la
grande majorité des dossiers.
Le jugement, même s’il s’agit
d’un rejet, devrait être rendu en
public. Mais ici, la procédure
va se terminer par une lettre de
notification adressée aux re-
quérants.

Ainsi, il restera une quinzaine
de dossiers sensibles qui sont
évoqués en séances publiques,
à partir de cette semaine. Dans
ce lot,  se trouvent les cas
Mouanda-Mpassi et
Bougouanza, deux candidats
de l’opposition. En fait, pour
ces dossiers sensibles, la cour
constitutionnelle ne peut pas
s’abriter derrière l’article 57,
sans se ridiculiser, les faits étant
tellement évidents. En tout cas,
la cour constitutionnelle est au
pied du mur, le peuple attend
qu’elle dise le droit, pour une
fois.
Enfin, il faut aussi reconnaître
que beaucoup de plaignants,
ne connaissant pas la loi et
oubliant qu’ils peuvent se faire
assister par un conseil juridi-
que, donnent à la cour des ar-
guments pour les débouter.
C’est vrai que le pouvoir se
garde bien d’informer la popu-
lation sur la procédure de la
saisine de la cour constitution-
nelle, telle que prescrite dans
les articles 53, 54 et 55 de la loi
organique du 17 janvier 2003.
Mais, personne n’est censé
ignorer la loi et avant de porter
une plainte en annulation
d’une élection, il faut présen-
ter à la cour un dossier qui soit
complet et conforme à la loi.

Professeur Anselme
MACKOUMBOU-NKOUKA
Vice-Président de la CODESA

Libres propos
La cour constitutionnelle et

les recours électoraux
Alors que les résultats du deuxième tour des élec-
tions législatives sont connus depuis le 9 août et
que la session inaugurale de la nouvelle assem-
blée nationale a eu lieu le 3 septembre, suivie de
la mise en place de son bureau, le contentieux
électoral, n’a toujours pas été réglé. Certaines voix
se sont élevées contre cet état de fait. C’est ce qui
ressort de la déclaration du secrétaire général de
l’U.pa.d.s, Pascal Tsaty-Mabiala, paru dans La Se-
maine Africaine du 2 octobre 2007.

Suite à certaines rumeurs faisant état du détournement de fonds alloués à la
construction de l'hôtel de Sous-Préfecture et à la réhabilitation de l'hôpital de
Kibangou, M. Pierre Damien Boussoukou-Boumba tient à apporter des éclaira-
ges à l'opinion nationale sur les deux points précités:
1- Sur la construction de l'hôtel de Sous-Préfecture: pour un montant total du
marché qui s'élève à Quatre Cent Quatre Vingt Cinq Millions Trois Cent Soixante
Sept Mille Six Cent Onze (485.367.611) francs CFA, le premier et unique acompte
perçu par l'entreprise, en guise d'avance de démarrage des travaux, s'élève à
Soixante Quinze Millions (75.000.000) francs CFA.
Or, la dernière mission de contrôle et d'expertise de la Direction Générale de la
Construction a révélé la réalisation des travaux, à ce jour, à un montant de Cent
Huit Millions Trois Cent Soixante Un Mille Quatre Vingt Quinze (108.361.095)
francs CFA, ce qui a permis, après déduction des 15,45% de l'acompte versé,
d'établir, au profit de l'entreprise, une facture de Quatre Vingt Onze Millions Six
Cent Dix Neuf Trois Cent Six (91.619.306) francs CFA.
Ainsi donc, contrairement aux allégations de toutes sortes, répandues à travers
le pays par ceux qui veulent de notre peau, les travaux se poursuivent normale-
ment, ce qui peut être certifié par tous les Services compétents du Ministère de
la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

2- S'agissant des fonds alloués par le Ministère des Hydrocarbures à la réfection
de l'hôpital de base de Kibangou, pendant la période allant de 2002 à 2004: ceux-
ci avaient bel et bien été versés à la Sous-préfecture qui en était le seul et unique
gestionnaire, et donc, le seul à devoir en rendre compte. Et nous sommes en
mesure d'apporter toutes les preuves nécessaires.

Fait à Brazzaville, le 22 octobre 2007

Pierre Damien BOUSSOUKOU-BOUMBA

Réaction
de Monsieur Pierre

Damien Boussoukou-Boumba
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SPORTS

La Coupe du monde du
monde de rugby a pour-
suivi son petit bonhom-

me de chemin. Jusqu’à ce
qu’elle s’offre son vainqueur:
l’Afrique du Sud, avec les
Springboks, la sélection na-
tionale de rugby de ce pays.
On l’a eu, samedi 20 octobre
2007, au Stade de France, au
sortir de la finale, l’Afrique du
Sud s’étant imposée (15-6)
aux dépens de l’Angleterre,
tenante du titre. Ce sacre
mondial est le deuxième du
rugby sud-africain.
Revoilà, donc, l’Afrique du Sud
au sommet de la planète rug-
by! Une ivresse s’est empa-
rée des Springboks. Thabo
Mbéki, le chef de l’Etat sud-
africain, était, lui-même, de la

Coupe du monde de rugby
Le deuxième jour

de gloire des Springboks!

fête, à Paris. Il n’a pu résister
à l’hystérie collective qui a
gagné les gradins. Et a sou-
levé, lui aussi, le prestigieux
trophée des champions du
monde. Une image lourde de
symbole. En 1995, lors du pre-
mier titre mondial des Spring-
boks, à domicile, c’était Nel-
son Mandéla, son prédéces-
seur. Au même moment, une
marée humaine verte et or a
déferlé jusqu’aux pieds de la
Tour Eiffel. Les brasseries
ont fait le plein. La bière a
coulé à flots.
Un exploit loin de ses terres!
C’est une grosse perfor-
mance. Elle ne pouvait ne pas
faire tourner les têtes au
pays. Naturellement, l’Afri-
que du Sud profonde a pris

le relais. Les villes étaient en
délire, les unes après les
autres. De Jo’bourg, y com-
pris sa banlieue Sowéto, au
Cap, en passant par Durban,
Prétoria, Port Elizabeth,
Bloemfontein, blancs, noirs,
et métis, saisis par la même
fibre patriotique, ont fêté la
victoire des Springboks. Par-
tout: la liesse, une explosion
de joie, des concerts de
klaxons, des chants et des
danses.
Dans un pays qui a encore du
mal à effacer les horreurs de
l’apartheid, cela peut surpren-
dre. Car le rugby est, essen-
tiellement, un sport de
blancs, en Afrique du Sud.
Mais, il a réussi à rapprocher
les communautés. La nation

Arc-en-ciel de Mandéla, réu-
nie, seulement, le temps de
fêter l’événement? On mur-
mure qu’il y aura, désormais,
un quota de joueurs noirs au
sein des Springboks.
En attendant, l’Afrique du Sud
est un champion immaculé.
Les Springboks n’ont pas
connu la saveur de la défaite.
Ils ont corrigé, tour à tour,
l’Angleterre, Samoa, les Iles
Tonga, les USA, l’Ile Fidji. Avant
de mettre un terme à la ré-
volte de l’Argentine et, enco-
re, de l’Angleterre. Deux der-
niers matches interdits aux
cardiaques. Il fallait avoir le
cœur bien planté dans la cage
thoracique pour pouvoir les
suivre.
La 6ème Coupe du monde a
vécu. Les héros sud-africains
sont attendus, mardi 21 octo-
bre, au pays. Pour plusieurs
jours de festivités et une tour-
née, qui les conduira, dans
quelques villes. Leurs victi-
mes, l’Angleterre (2ème), l’Ar-
gentine (3ème), y compris la
France (4ème), la Nouvelle
Zélande, les Pays des Galles
qui ont laissé leurs peaux en
huitièmes de finale, ont le
vertige. Elles en ressentent
une amertume. Mais, elles
n’ont qu’à attendre 2011, an-
née de la prochaine édition,
pour prendre leur revanche.

Guy-Saturnin
MAHOUNGOU

CAN 2008
Des joutes

musclées en
perspective!

Le 20 janvier prochain, à Ac-
cra, sera donné le coup d’en-
voi de la 27ème Coupe d’Afri-
que des nations de football-
Ghana 2008. En attendant, et
comme le veut la tradition,
la Caf (Confédération afri-
caine de football) a procédé,
vendredi 19 octobre 2007, au
tirage au sort des groupes
de cette épreuve, qui est la
plus populaire du football
africain. Il s’est déroulé,
dans cette même ville. Les
seize pays qualifiés sont,
donc, fixés sur leurs adver-
saires du premier tour. Ça
promet des joutes musclées.
Des mains innocentes ont
réussi le tour de force d’of-
frir, aux foules sportives, un
parfait dosage entre les di-
verses réalités du football
africain. On peut dire que la
compétition a toutes les
chances de bien débuter
avec ce Ghana-Guinée que
le hasard nous propose en
match d’ouverture. Les deux
équipes font partie du
groupe A, en compagnie du
Maroc et de la Namibie. Elles
seront basées à Accra.
Lorsqu’on regarde la com-
position des trois autres
groupes, on ne peut s’em-
pêcher de dire que le tour-
noi final s’annonce très dif-
ficile.
Il  est, donc, hasardeux
d’émettre, déjà, un quelcon-
que pronostic. Les joutes ne
manqueront pas, peut-être,
de provoquer des étincelles
et des sueurs froides au dos.
Elles seront, tout simple-
ment, passionnantes. C’est
le souhait des bataillons de
supporters qui se déplace-
ront au Ghana.

F.TOMBADIO
*Composition des groupes

Groupe A:(Accra): Ghana,
Guinée, Maroc, Namibie
Groupe B: (Sékondi): Nige-
ria, Côte d’Ivoire, Mali et Bé-
nin
Groupe C: (Kumasi): Egypte,
Cameroun, Soudan et Zam-
bie
Groupe D: (Tamalé): Tunisie,
Sénégal, Afrique du Sud et
Angola

Soulevant le trophée, les Springboks crient leur joie

Vous êtes: une Entreprise,
une Administration, une Or-
ganisation internationale,
une Profession Libérale, un
Particulier...
Chaque jour qui passe vous
interpelle, au regard de nom-
breux événements qui exi-
gent, de votre part, une so-
lution rapide et efficace.
Vous cherchez une entreprise
fiable et compétitive pour ef-
fectuer vos expéditions (plis,
documents, colis, déménage-
ment)
* Vous avez un pli urgent qui
doit être remis dans un délai
très court sur une destina-
tion au Congo ou à l’interna-
tional
* Vous souhaitez une solu-
tion complète du type: dé-
douanement, stockage, con-
ditionnement, livraison
Vous voulez transférer une
somme d’argent
GX International apporte les
solutions adéquates à ces
défis avec:

Pointe-Noire
Dolisie
N’kayi
Impfondo
Ouesso
Oyo
Pokola
Bouansa

Rond-point Kassaï
Face Hôtel Bayonne
Route de l’aéroport
Vers le marché Bakanzi
Av. Marien Ngouabi
Rond-point ex-O.N.P.T
Non loin du marché
Arrêt gare routière

La Force d’un Réseau
NATIONAL: 10 agences, à tra-
vers le pays
INTERNATIONAL: Afrique,
Europe, Amérique, Asie...
La Traçabilité des envois & la
Rapidité des livraisons
Bordereau d’expédition re-
mis au client/Bordereau de
livraison remis au destina-
taire.
Contactez le Service Com-
mercial BRAZZAVILLE: «un
seul Numéro à votre écoute»:

(242)550.10.87
Un simple appel téléphoni-
que pour organiser l’enlève-
ment de vos expéditions à
votre bureau ou votre domi-
cile, et suivre vos envois li-
vrés, en mains propres, au
destinataire.

Agences: Brazzaville
1, av Foch, face Mairie

centrale centre ville
28, rue Ankou/croisement
avenue Marien Ngouabi,

Talangaï

Etoile d’Or Internationale

On n’a pas fini d’épilo-
guer sur la fin cahoti-
que du play-off du

championnat de football de
Division 1 de Brazzaville. No-
tamment sur la rencontre AS
Police-Diables-Noirs. Elle
s’était terminée en queue de
poisson, l’arbitre John Rollin
Ebatta, agressé par des
joueurs de l’AS Police, ayant
refusé de poursuivre la par-
tie.
Les agresseurs d’Ebatta,
frappés de deux ans de sus-
pension, par la commission
d’homologation de la Ligue,
ont été blanchis, le 17 octo-
bre 2007, par la commission
de recours mise en place par
la Fécofoot (Fédération con-
golaise de football). Ils sont,
donc, blancs comme foufou.
Leur comportement n’aurait-
il, donc, pas choqué? Un tel
truc donne à réfléchir. Il de-
vrait interpeller les cerbères
du football.
En revanche, John Rollin Ebat-
ta, lui-même, et Albert
Makoumbou, commissaire
de cette rencontre, écopent,
à leur tour, d’un an de sus-
pension. Que leur reproche-
t-on? «Manquement à l’hon-
nêteté (article 59) et non res-
pect des dispositions de l’ar-
ticle 111 du championnat»,
pour l’arbitre. «Pour avoir
mal tenu le rapport confiden-
tiel, dressé un rapport con-
traire aux réalité, donc pour
manquement à l’honnêteté
(art. 59)», entre autres, en ce
qui concerne le commissai-
re de match.
La commission de recours
rejette, en définitive, les rap-
ports des officiels. «Toutes
les sanctions prononcées
ayant trait à ces dits rapports
sont nulles», conclu-t-elle.
Mais, elle décide que «l’AS
Police perd le match par for-
fait, pour avoir été la cause

Affaire AS Police-Diables-Noirs

Encore un truc…

de l’arrêt de la rencontre…».
Ainsi l’AS Police retrouve les
trois points qui lui étaient re-
tranchés au classement. Elle
participera au championnat
national.
Nous ne aventurons pas dans
les méandres du règlement
du championnat de Brazza-
ville. Est-il possible de met-
tre en doute les rapports des
officiels, d’annuler les sanc-
tions prononcées au vu de
ces rapports et ne pas faire
revenir AS Police et Diables-
Noirs sur le terrain?
Il y a comme une implication
maladroite des différents pô-

les dirigeants du football con-
golais. Les règlements sont
les fondements de toute or-
ganisation. Que deux institu-
tions les interprètent diffé-
remment, qu’elles s’accu-
sent, ensuite, de leur tordre
le cou, là, ça ne va plus. L’une
ou l’autre a mis sa casaque
de partisan. Ce n’est pas sans
regret que l’on constate cet
état de chose. Des amateurs
du ballon rond ont le senti-
ment qu’il s’est passé quel-
que chose de louche.. C’est
ce qui inquiète.

Jean ZENGABIO

Longtemps attendus, les championnats nationaux de foot-
ball, hommes et dames, sont, finalement, à nos portes. Si celui
des dames débutera le 22 octobre 2007, à Dolisie, la Fécofoot
(Fédération congolaise de football) a choisi deux sites, Pointe-
Noire et Brazzaville, pour celui des hommes, qui suscite le
plus de passion. Le coup d’envoi sera donné, jeudi 25 octo-
bre 2007.
Douze participants, répartis dans quatre groupes de trois équi-
pes, seront en lice, à Dolisie. En voici la répartition: FCF La
Source, Flamme Sacrée, Espoir du Niari (Poule A), Azur Sport,
Espérance de Brazzaville, FCF Loutété (Poule B), AC Colombe,
Océan, Amis Sports (Poule C), Fleur du Ciel, Patronage Sainte-
Anne et US Bantou (Poule D).
Deux poules de huit équipes, chacune, ont été constituées,
pour les hommes. Difficile de désigner les demi-finalistes qui
sortiront du groupe de Pointe-Noire, où on verra s’affronter
V.Club Mokanda, Pigeon-Vert, AS P, Club 57 Tourbillon, Patro-
nage Sainte-Anne, AS Police, et les deux premières équipes
de la zone A (Inter Club de Dolisie et de Nkayi, Patronage de
Sibiti et AS Cheminots de Kibouendé). De même que dans
celui de Brazzaville, où les férus du ballon rond pourraient
avoir droit à des joutes musclées entre l’Etoile du Congo,
Diables-Noirs, Saint-Michel de Ouenzé, La Mancha, JS
Bougainvillés, AS Cheminots, les représentants des zone B et
C étant de faible niveau. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts et
à attendre.

G.M.

Championnats nationaux de football
Des journées passionnantes?

Le Congo présentera sa candidature pour organiser,
en 2011, les 10èmes Jeux africains. Ce sera à l’occasion
de la 21ème session ordinaire de l’assemblée générale
du C.s.s.a (Conseil supérieur du sport en Afrique), qui
se tiendra, à Brazzaville, en décembre prochain.
Le Congo, pionnier des Jeux africains, pourrait être
choisi, pour remplacer la Zambie qui a désisté, après
avoir pourtant été désignée, à l’issue des 9èmes Jeux,
pour les abriter en 2011.
La décision de présenter la candidature du Congo a
été prise par le conseil des ministres, réuni le 10 octo-
bre 2007, à Brazzaville, sous la haute autorité du pré-
sident de la République Denis Sassou Nguesso, après
a v o i r  é c o u t é  l e  m i n i s t r e  d e s  S p o r t s ,  M a r c e l  M b a n i .

Jeux africains
Le Congo candidat

à l’organisation de la 10ème édition

La première phase des tests de préselection des
jeuners footballeurs susceptibles d’intégrer le Centre
national de formation de football de Brazzaville a pris
fin.
Les techniciens ont sélectionnés 52 joueurs. Ces der-
niers formeront la sélection de Brazzaville. C’est, seu-
lement, à l’issue de la Coupe interdépartementale que
seront choisis, en définitive, les futurs  pensionnaires
de ce centre national.

Centre national de formation de football

Ce joueur qui saisit au collet John Rollin Ebatta a été blanchi


