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24ème sommet ordinaire de l’UA

BAN KI-MOON ET ROBERT MUGABE
VOLENT LA VEDETTE
Les travaux du 24ème sommet ordinaire de l’Union Africaine (UA),
se sont achevés le 31 janvier
2015 à Addis-Abeba en Ethiopie.
Ce sommet des Chefs d’Etat a
été doublement marqué par le
lancement solennel de l’Agenda
2063 et de l’élection du nouveau
Président en exercice de l’Union
Africaine, le Zimbabwéen Robert
Mugabé. Il a été placé sous le
signe de «l’autonomisation de la
femme en 2015». Outre la Présidente de la commission de l’UA,
Mme Nkosazana Dlamini-Zuma,
ces assises ont connu la participation du Secrétaire général des
Nations Unies Ban KI-Moon qui
a demandé aux Chefs d’Etat africains de respecter les Constitutions de leur pays respectif.
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LA PLATEFORME:
UN SOUCI POUR
LA DEMOCRATIE
L’actualité politique nationale demeure marquée par ce débat, encore à fleurets mouchetés, entre
les pros et les antis changement
de la constitution du 20 janvier
2002. Cependant, si on s’attarde
sur la posture de la plateforme
des partis qui incarne le camp
des antis, on doute que ce débat ne se limite, à brève ou longue échéance, qu’au niveau où
il se trouve aujourd’hui.
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Les Diables Rouges viennent pour la seconde
fois de leur histoire de quitter le tournoi final de la
CAN en quarts de finale. Si en 1992 au Sénégal,
ils avaient été barrés par le Ghana (1-2), cette
fois ils l’ont été de manière encore plus dramatique.
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ENSEIGNEMENTS POLITIQUES
DU MOUVEMENT DU 5 FÉVRIER 1979
Date historique pour avoir replacé la vie politique
congolaise sur les rails, le mouvement dit du 5 février
1979 totalise cette année 34 ans. Dans un contexte
politique différent où le parti-Etat régentait l’ensemble de la nation, il avait été qualifié à l’époque de
salutaire. Pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci : la
réaffirmation de la ligne politique défendue en son
temps par le parti ; la décrispation de la vie politique par la réhabilitation des différents organes du
pouvoir; l’interactivité dans le jeu politique avec la
restauration des pouvoirs populaires ; la réactivation
des forces vives de la nation au sein des organisations de masses. L’énumération n’est pas exhaustive.

B

ien évidemment, l’évènement parait rébarbatif aujourd’hui. Mais,
les faits sont têtus. Comme
une lanterne placée sur la route de l’histoire, ils interpellent
la conscience collective pour
l’aguerrir d’une amnésie préjudiciable aux analyses objectives qui orientent notre marche
vers le progrès social.
A un moment de l’histoire du
pays, la crise qui ébranla le
tissu politique et socioculturel
fut aggravée le 18 mars 1977
par l’assassinat du Chef de
l’Etat : le commandant Marien
Ngouabi. La tragédie déchaîna
des passions insoupçonnées
qui ajoutèrent au drame collectif des flots de larmes et de
sang. Toutefois, la clairvoyance et la lucidité des dirigeants
politiques permirent de sortir le
pays du chaos qui s’annonçait
par l’entremise d’une direction
politico-militaire (Comité Militaire du parti), dont les missions,

clairement définies, furent misent à dure épreuve en deux
ans d’exercice du pouvoir.
En effet, si les missions d’organisation des obsèques du
président de la république assassiné et de sauvegarde de
la révolution furent accomplies
par le CMP, les autres missions, dont la préparation du
3ème congrès extraordinaire
du parti-Etat, telle que prescrite par la déclaration du comité
central du 12 décembre 1975,
mise en œuvre par l’Etat-Major Spécial Révolutionnaire
institué après la démission du
bureau politique et confirmée
par la conférence du parti de
novembre 1976, ces autres
missions disions-nous, furent
battues en brèche par le CMP.
Le vase déborda lorsque, au
lieu de convoquer le salutaire
3ème congrès extraordinaire annoncé depuis décembre 1975,
le président du CMP, annonça,
le 31 décembre 1978, la tenue

prochaine d’un congrès économique, de surcroît ordinaire,
comme si l’assassinat du président Marien Ngouabi avait
été un fait anodin dans la vie
politique congolaise.
Le mouvement du 5 février
confirma la volonté des forces
politiques, juvéniles, féminines, militaires et syndicales
qui, à l’époque, se braquèrent
contre la dérive politique des
dirigeants qui s’écartèrent de
la feuille de route élaborée par
le comité central, en décembre
1975 et reprécisée après la tragique disparition du président
Marien Ngouabi. Le triomphe
du mouvement permit la réhabilitation du comité central,
mis en veilleuse par le CMP,
la tenue du 3ème congrès extraordinaire du parti congolais du
travail, la revitalisation des organisations de masses (CSC,
UJSC, URFC, UNEAC…), la
remise sur orbite des pouvoirs
locaux et la relance d’un dialogue fructueux avec les partenaires économiques étrangers.
34 ans après, replacé dans
son contexte historique, le
mouvement mérite son épithète de salutaire. N’en déplaise
aux acteurs politiques adeptes d’une lecture partisane de
l’histoire de notre pays.
Isaac Longo

Communication du Député-Maire de Brazzaville
Aux habitants de Brazzaville, relative aux actes inciviques
constatés après les matchs des Diables Rouges à la CAN 2015
Un dicton populaire déclare je cite : « le sport unit les peuples ». Le sport est donc un puissant
vecteur de paix au service du rapprochement des hommes.
Parmi les disciplines sportives pratiquées dans tous nos pays, il y'en a une qui défraie actuellement la chronique en Afrique : c'est le football, appelé également le sport roi en raison du public
impressionnant qu'il mobilise.
Mesdames et Messieurs,
Depuis le 17 janvier dernier, notre pays brillamment, représenté par la vaillante équipe des Diables Rouges, réalise des exploits à la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée Equatoriale. A
chacun des matchs de notre équipe nationale de football, nous sommes tous heureux de constater combien la nation congolaise est unie, et rangée comme un seul homme derrière nos jeunes
ambassadeurs.
Mesdames et Messieurs,
Que constatons-nous face aux performances de nos Diables Rouges qui portent haut le drapeau
national en Guinée Equatoriale? D'une part :
- Des clameurs fusent de partout et des manifestations de joie sont observées à travers l'ensemble du périmètre urbain de Brazzaville ;
- Des caravanes spontanées et des cortèges de klaxons expriment la joie saine des Brazzavilloises et Brazzavillois, fiers des exploits des Diables Rouges.
D'autre part, nous constatons avec consternation que des citoyens mal intentionnés profitent des
matchs des Diables Rouges pour se livrer à des actes de vandalisme, de vol et de pillage de
biens d'autrui. Nous condamnons fermement les comportements inciviques observés ces derniers temps et
rappelons aux chefs de familles l'obligation de discipliner leurs enfants et de les tenir loin des
fauteurs de troubles.
Mesdames et Messieurs,
Le samedi 31 janvier 2015, les Diables Rouges du Congo seront opposés aux Léopards de la
République Démocratique du Congo. Ce match de football ne doit pas être un prétexte pour
troubler la quiétude et le vivre ensemble des citoyens de toutes nationalités établis à Brazzaville,
terre d'accueil et d'hospitalité légendaire.
Le Conseil Municipal par ma voix lance un vibrant appel au grand public Brazzavillois pour qu'il
fasse preuve de fair play quelle que soit l'issue de ce match de football.
L'action vigoureuse de la Force Publique est requise à travers les 9 arrondissements de Brazzaville, pour décourager toute tentative de troubles à l'ordre public à l'issue de ce grand derby, qui
ne sera pas le dernier match de football entre nos deux Etats.
Je vous remercie de votre attention.
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LIBRES PROPOS

UN DÉBAT INTERDIT ?

C

’est à croire que le
Congolais, tout au
moins celui qui s’affuble de la distinction à connotation va-t-en guerre d’opposant
radical, ne sait pas ce qu’il veut.
D’une part, il déverse à grands
seaux des tombereaux d’idées
et de prises de position sur
l’important sujet sur le changement ou non de Constitution,
d’autre part, il estime que cette
question capitale ne saurait
faire partie du menu d’un éventuel dialogue censé dégager
un nécessaire consensus sur
une préoccupation si hautement inflammable. Ce qui veut
dire qu’on pose déjà les jalons
d’un dialogue de sourds où naturellement chacun parle sans
écouter l’autre. Comme un
combat de boxe qui se déroule
dans le noir parce qu’une partie des acteurs en aura décidé
ainsi.
C’est ainsi que pour ma part
j’ai constaté qu’avant même
de lire ma nouvelle prose, certains m’accablent d’odieuses
épithètes. Je ne m’en plains
pas car c’est ce qu’il en coûte
de porter au fil des semaines
le fer de ses libres propos dans
les plaies du réel et d’ériger
ses glorieuses cogitations parmi les éléments clés du débat
sur la Constitution ou le débat
national tout court. Conspué
ou adulé, il suffit que « Le Patriote » se saisisse d’un sujet
aujourd’hui, celui inflammable,
du changement ou non de la
Constitution, pour que s’ensuive un incroyable charivari.
L’écrivain
français
André
Suarès a pourtant écrit que
«l’instinct le plus radical dans
l’homme, c’est le désir de vivre ». Or la vie pour être pleinement vécue doit être variée
et diverse. De sorte que ceux
qui vivent ont forcément plusieurs conceptions de ce qui
concourt à cette vie et que des
dialogues sont nécessaires
pour rapprocher ces points de
vue et dégager l’indispensable
consensus. Oui, les vrais hommes sont forcément des hommes de dialogue, car dialoguer
est au centre de toute vie humaine, dans la mesure où le
dialogue nous permet de recadrer le sens de notre existence
commune. Comme l’a si bien
écrit Mauriac, « la vie rejette
ceux qui ne s’adaptent pas ».
S’adapter. Quoi de plus positif
dans la vie que ce terme qui
nous suggère intrinsèquement
de nous mettre en harmonie
avec les circonstances, d’être
souple et non rigide afin d’évoluer. Nous devons faire montre
de cette capacité d’adaptation,
c’est-à-dire notre aptitude à
modifier notre structure ou notre comportement pour répondre utilement à des situations
nouvelles. Si une Constitu-

tion mise au point dans un
contexte de conflit réel ou
larvé ne répond plus dans une
conjoncture nouvelle et qu’il
faille l’adapter, où est le mal
? Mais si quelqu’un pense différemment, pourquoi ne pas
dialoguer pour mettre sur la
table les arguments des uns
et des autres ?
Nous sommes présentement
au confluent de deux phénomènes :
Un paysage politique qui ne
cesse d’être gangrenée par le
fait ethnique et dont les principaux acteurs, de ce fait, se
regardent irrémédiablement
en chiens de faïence, et un
processus démocratique luimême dévoyé par ceux qui ne
pensent qu’à l’accession au
pouvoir par tous les moyens.
Au nom du principe d’alternance, ces derniers veulent
plonger voluptueusement le
Congo dans un océan de violence.
Pour en sortir, il nous faut
considérer le présent mais
aussi le passé pour mieux
cerner l’avenir. Or jamais le
présent n’a été aussi menacé
depuis le lancement du débat
sur la Constitution. Jamais
l’immédiat n’a occupé une
position aussi hégémonique.
Jamais l’oubli n’a été paré de
couleurs aussi vives. Jamais
autant de raisons de se laisser distraire n’ont surgi simultanément de tous les côtés.
L’intérêt national risque ainsi
d’être broyé, comme tout ce
qui dure, dans l’instantanéité
et l’interactivité des forces négatives.
Au centre de ces forces négatives se trouve cette boîte de
Pandore que constitue l’opposition radicale et dont on ne
sait jamais ce qu’elle vous réserve quand on l’aura ouverte.
Elle est toujours à cran, éruptive, bouillonnante. Rongée
comme par des puces par les
syndromes du déclin, elle fait
penser à ces grands malades
qui, à force de s’être grattés,
ne supportent plus qu’on les
touche.
Ce n’est pas un débat interdit.
Je suis pour le discernement.
J’en appelle à l’intelligence
hybride du cœur et de l’esprit pour pouvoir sortir de la
situation actuelle. Car si l’opposition radicale s’entête à ne
pas s’adapter, il se trouvera
peut-être quelqu’un, un peu à
cheval sur les principes, pour
penser qu’il serait temps d’essayer de guérir ces malades
sans leur demander leur avis,
quitte à les asticoter un peu,
pour donner un nouvel élan à
une opposition fataliste et fatiguée.
Aimé Raymond Nzango

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

24ème sommet ordinaire de l’UA

P

3

OLITIQUE

BAN KI-MOON ET ROBERT MUGABE VOLENT LA VEDETTE

Les travaux du 24ème sommet ordinaire de l’Union Africaine (UA), se sont achevés le 31 janvier 2015 à Addis-Abeba en Ethiopie. Ce sommet des Chefs d’Etat a été doublement marqué par le lancement solennel de
l’Agenda 2063 et de l’élection du nouveau Président en exercice de l’Union Africaine, le Zimbabwéen Robert
Mugabé. Il a été placé sous le signe de « l’autonomisation de la femme en 2015». Outre la Présidente de
la commission de l’UA, Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, ces assises ont connu la participation du Secrétaire
général des Nations Unies Ban KI-Moon qui a demandé aux Chefs d’Etat africains de respecter les Constitutions de leur pays respectif. Le Président Denis Sassou N’Guesso qui a pris part à ce sommet a eu une
intense activité diplomatique en marge des travaux. Quatre ministres ont fait partie de sa délégation à savoir : Basile Ikouébé des Affaires Etrangères, François Ibovi de la Santé et Population, Me Catherine Lipiti
Ebondza de la promotion de la femme et Raphaèl Mokoko du plan et de l’intégration.

C

omme on pouvait si
attendre, ce sommet
a passé en revue les
questions d’ordre politique,
économique et socio-culturel.
Au plan politique, ce 24ème
sommet ordinaire des Chefs
d’Etat des pays membres de
l’UA a dénoncé l’occupation
injustifiée de la Palestine par
l’Israël. Il a condamné l’attitude
de la communauté internationale qui n’a pas pu mettre fin
à cette occupation. Dans son
discours de circonstance, le
Président de l’autorité de la Palestine Mahamoud Abbas a déclaré en substance que « nous
tendons la main à nos voisins
Israéliens. Nous sommes des
pacifistes et non des terroristes ». C’est dans ce sens qu’il
a été retenu que le soutien
au peuple palestinien doit demeurer constant. De même,
le Président de la Zambie a
indiqué dans son message
qu’avec «l’occupation du Sahara occidental par le royaume du Maroc, la libération de
l’Afrique est encore incomplète». Le secrétaire général de
l’ONU a dans son mot de circonstance demandé aux pays
africains «d’aider l’humanité à
construire un monde où il y a
la place pour tout le monde».
Poursuivant son mot, il a créé
la sensation en demandant aux
Chefs d’Etat Africains, comme
l’a fait François Hollande à
Dakar, de ne pas changer leur
constitution et d’écouter leur
peuple. Tout en reconnaissant
les failles des constitutions africaines, il a dit que « les changements de Constitution sont

Robert Mugabé recevant les attributs de l’UA des mains de Mohamed
Ould Abdel Aziz

antidémocratiques et les vides
juridiques qui les émaillent ne
doivent pas être utilisés pour
s’accrocher au pouvoir ».
L’Agenda 2063 qui constitue le
volet économique de ce sommet met un accent particulier
sur la contribution de la femme
au développement socio-économique. Cet Agenda qui vise
l’action est un appel lancé aux
différents Chefs d’Etat et de
gouvernements, à la société
civile, aux universitaires, au
secteur privé, à la diaspora
africaine bref, à tous les Africains de tout âge et de toutes
les couches sociales. Pour la
Présidente de la commission
de l’UA Mme Nkosazana Dlamini-Zuma « les objectifs que
s’est fixé cet agenda 2063
sont clairs. Il s’agit de diversifier les économies africaines,
les industries, d’encourager
l’entrepreneuriat, de libérer la
créativité des jeunes dans tous
les domaines y compris celui
de l’agriculture, afin que l’Afrique puisse se nourrir et nourrir
le reste du monde ». Dans cet
Agenda 2063, il est également

question de relier l’Afrique, par
avion, le Chemin de fer, les
technologies de l’information et
de la communication et par les
autoroutes. Car les voies de
communication en Afrique ne
sont pas suffisamment développées pour stimuler le commerce entre les pays. C’est
dans ce cadre que s’inscrit le
projet de construction du pont
route-rail sur le Fleuve Congo
entre Brazzaville et Kinshasa.
Du point qui a été fait à ce su-

jet, il ressort que les études y
afférentes se poursuivent normalement. Le dossier d’appel
d’offres pourra être disponible
en septembre 2015, délai de
rigueur. L’énergie qui conditionne forcément le développement de l’Afrique occupe
une place de choix dans cet
Agenda 2063.
Les questions de santé ont été
également au cœur des préoccupations des Chefs d’Etat et de
gouvernements, avec en prime
Ebola qui a semé tristesse et
désolation en Guinée Conakry,
au Libéria et en Sierra Leone.
C’est pourquoi, un appel pressant a été lancé aux gouvernements africains et à la communauté internationale d’investir
outre dans l’éducation, l’eau
et l’assainissement, dans le
renforcement des systèmes de
santé pour lutter contre les maladies tels que Ebola et le VIH/
SIDA. Ainsi, les Chefs d’Etat
africains et de gouvernements
ont reconnu au cours de ce

sommet la nécessité d’accélérer la création du Centre africain de prévention et de lutte
contre la maladie. Ce centre
aura entre autres objectifs de
mener des recherches vitales
sur les problèmes de santé en
Afrique et de servir de plateforme d’échanges d’informations en vue de répondre avec
efficacité aux urgences et aux
menaces de santé publique.
Ce centre couvre aussi les épidémies, les catastrophes naturelles et d’origines humaines. Il
va s’appuyer sur des centres
régionaux qui seront choisis
par la portion centrale dont la
création se déroulera en cinq
étapes.
Au regard des dégâts collatéraux causés par la fièvre hémorragique à virus Ebola dans
les trois principaux pays les
plus touchés de l’Afrique de
l’ouest notamment la Guinée,
le Libéria et la Sierra Léone,
les Chefs d’Etat d’Afrique ont
appelé les partenaires au développement et bilatéraux
d’annuler la dette extérieure de
ces trois pays. Ce qui pourrait
leur donner le répit nécessaire
pour aborder les problèmes de
développement sociaux et économiques complexes auxquels
ils font maintenant face.
Un des événements fars de ce
sommet aura été nécessairement, l’élection aux fonctions
de Président en exercice de
l’Union Africaine de Robert
Mugabé, Président du Zimbabwe. Il remplace à ce poste le
Mauritanien Mohamed Ould
Abdel Aziz dont le mandat est
arrivé à terme.
Dans son mot de remerciements, il a demandé à ses pairs
de « s’inspirer du dévouement
et des sacrifices consentis par
les pères fondateurs, pour
l’avènement d’une Afrique forte, prospère et libre ».
Patrick Yandza
Envoyé spécial à Addis
Abeba,

Photo de famille

ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO
EN MARGE DES TRAVAUX
A Addis Abeba où il prenait part aux travaux du
24ème sommet des Chefs d’Etat africains des pays
membres de l’UA, le Président de la République Denis Sassou N’Guesso a été au centre de plusieurs
sollicitations de ses pairs, des personnalités politiques et économiques ainsi que des organisations
du système des Nations Unies.

I

l a reçu en audience les
Présidents Paul Kagamé du Rwanda et Uhuru
Kenyatta du Kenya. Avec le
Président Rwandais, on croit
savoir qu’ils ont parlé des relations entre les deux pays,
de la sécurité à la frontière
dans l’est de la RDC en particulier et dans les pays de
la CEEAC en général. Les
deux Chefs d’Etat ont sans
nul doute échangé sur le prochain retour du Rwanda dans

l’espace CEEAC. Ce pays qui
avait quitté la communauté
pour des convenances personnelles, participe déjà aux
travaux de cette communauté
en qualité d’observateur. A noter que cette audience a duré
près de deux heures. Ce qui
marque l’intérêt de cette rencontre pour les deux Chefs
d’Etat. Après le Rwandais,
le Président Denis Sassou
N’Guesso a reçu également
en tête-à-tête son homologue

Kenyan Uhuru Kenyatta. Les
deux Présidents ont dû parler
de l’excellence des rapports
et de la redynamisation de la
coopération entre les deux
pays. Ils ont dû également
aborder les questions de sécurité en Afrique. Le Kenya qui
a une longue expérience dans
le domaine de la santé entend
la partager avec le Congo qui
accorde une place importante
aux questions de santé. L’ancien Ministre français de l’écologie Jean Louis Borloo a été
un des hôtes du Chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso. Avec
ce pionnier de l’environnement, ils ont parlé des questions qui relèvent de ce secteur
et du changement climatique.
De même, le Président Denis
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Sassou N’Guesso a parlé avec
cet ancien ministre de Nicolas Sarkozy de la prochaine
conférence sur le changement
climatique qui se tiendra en
décembre 2015 à Paris.
De son côté le ministre des affaires étrangères du Cameroun
Pierre Mukoko Mbonjo est allé
faire état au Président Congolais de la situation sécuritaire
à la frontière avec le Nigéria
d’une part et avec celle de la
République
Centrafricaine
d’autre part. Selon ce dernier,
le Cameroun a besoin de l’aide
des pays amis pour combattre
le terrorisme orchestré par la
nébuleuse Boko Haram, bien
que l’armée camerounaise la
tienne à ce jour au respect. Ils
ont également évoqué la coo-

pération entre les deux pays
qui doit être renforcée pour le
bonheur des deux peuples.
Le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso a reçu également en audience, le viceministre russe des affaires
étrangères Mikael Bogdanov.
Outre les questions de coopération entre les deux pays,
l’homme d’Etat russe a parlé
à Denis Sassou N’Guesso
des investissements de son
pays au Congo. D’autres personnalités dont le Directeur
exécutif du programme des
Nations unies pour l’environnement ont également été
reçues par le Président de la
République.
P .Y
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LA PLATEFORME : UN SOUCI POUR LA DEMOCRATIE
L’actualité politique nationale demeure marquée par ce débat, encore à fleurets
mouchetés, entre les pros et les antis changement de la constitution du 20 janvier 2002. Cependant, si on s’attarde sur la posture de la plateforme des partis
qui incarne le camp des antis, on doute que ce débat ne se limite, à brève ou
longue échéance, qu’au niveau où il se trouve aujourd’hui. Pour la plupart des
observateurs, la posture fermée de la plateforme qui n’entend du dialogue que
celui qui serait focalisé exclusivement sur la gouvernance électorale constitue
un facteur de menace sur la tenue d’un débat serein dans le pays. Et partant sur
le climat de paix et sur la stabilité de ce dernier. Ce qui est certain, est qu’elle
reflète une certaine conception de la manière de faire de la politique.

D

ans sa déclaration
rendue publique, il y a
quelques jours, la plateforme appelle le président
de la République « à convoquer dès maintenant , en ce
début d’année 2015, un vrai
dialogue politique national articulé autour d’un point : la gouvernance électorale » On se
trouve effaré devant une telle
attitude de la part des professionnels de la politique qui, par
ailleurs, s’échinent à vouloir se
passer, devant l’opinion, pour
de vrais démocrates. Cette déclaration, en effet, porte en elle
les germes de l’exclusion dans
un débat dont la finalité est de
faire progresser le pays sur le
plan institutionnel. Mais également de contribuer à l’amélioration du vivre ensemble dans
une société traversée par des
contradictions de tous ordres.
Aujourd’hui, on peut retenir
l’une des plus essentielles et
des plus actuelles d’entre elles. Elle met face à face ceux
qui souhaitent ardemment aller
à la révision ou au changement de la constitution et ceux
qui s’y opposent. Chaque soir
aux actualités télévisées, au

moins un reportage sur une
formation politique en réunion
pour donner son opinion sur la
question est diffusé. Dans les
lieux publics, certains concitoyens trouvent quand même
le moyen d’évoquer le sujet.
Autant dire qu’il existe dans la
société une attente très puissante par rapport à ce débat.
On ne peut donc rester impavide devant elle et ignorer superbement ceux qui la portent.
Les prémices
de la tyrannie
Il est vrai que prendre en considération toutes les opinions qui
s’expriment dans la société ne
relève pas de la mission de la
plateforme. Elle incombe plutôt à celui qui incarne l’unité
nationale, en l’occurrence le
président de la République.
Mais n’empêche que dans une
démarche censée aboutir à
des solutions aux problèmes
de la nation, la plateforme ou
autres groupements politiques ne peuvent se résoudre
à faire l’économie d’associer
les forces concurrentes. Pas
seulement mais également
des thèmes que ces dernières

soutiennent. Autrement, cette
attitude reviendrait à ne pas tolérer autant ces groupements
que les thèmes qu’ils portent.
Ce qui constitue un début de
dictature. En l’occurrence, la
plateforme des partis et associations opposés à la révision
ou au changement de constitution aurait pu, pour le fameux
dialogue qu’elle appelle, suggérer tant l’inscription également de la question qui fait débat que la participation de ceux
qui en ont fait leur principale
préoccupation. Ce serait aussi
l’occasion tout à fait indiquée
pour elle de soutenir en face
de ceux qui pensent différemment, leur position sur la question. De cette façon, elle aurait
pu faire la démonstration de
sa capacité d’écoute en contribuant à ce que la question qui
fâche y soit débattue. Mais
force est de constater qu’on est
loin de cette leçon de tolérance
administrée par Voltaire quand
il disait à l’un de ses interlocuteurs « je ne partage pas vos
idées mais je me battrai pour
que vous les défendiez »
Des concitoyens pensent que
la posture arrogante et mena-

çante à la fois de la plateforme
a été rendue possible grâce au
discours de François Hollande
tenu au sommet de la francophonie à Dakar et surtout aux
événements du Burkina Faso.
Ceux ayant balayé le régime
de Blaise Compaoré. A partir
d’une espèce de syllogisme,
les acteurs de cette plateforme
sont profondément convaincus que le Congo connaitra
le même cheminement. Dès
lors, ils s’autorisent tout écart
de langage et se privent de
toute précaution d’usage. Mais
surtout de vouloir écarter avec
une certaine morgue les sujets qu’ils estiment gênants de
même que les personnes qui
les défendent.
Les masques tombent
Cette analyse ne souffre
d’aucune contestation. Cependant, elle demeure superficielle. Si les auteurs de cette
analyse s’étaient intéressés
tant soit peu au mode opératoire individuel de chacun de
ces acteurs avant et pendant
la création de la plateforme,
ils s’apercevraient qu’il n’y a
aucune césure entre ces deux
séquences. L’intolérance politique, peut-on dire, est incrustée
dans leur ADN. La démocratie qu’ils prônent est assise
sur l’intolérance. Le problème
chez eux est que l’intolérance
prend toujours des tournures
violentes. C’est par exemple
sous le régime de Tsaty Mabiala, Christophe Moukouéké,
et autres que Bacongo, l’ar-

rondissement 2, fut bombardé
en 1994 pour faire taire la radio-Alliance. Le motif invoqué
pour justifier ces bombardements par ces animateurs
du régime de l’époque et qui
sont aujourd’hui les figures de
proue de la plateforme, était
que la radio-Alliance diffusait
des messages subversifs. Il n
y a pas qu’eux. D’autres encore s’illustrent aujourd’hui par
des droits de réponses dans
les journaux de la place, assortis de menaces à peine voilées
contre les auteurs des articles
jugés subversifs. Ce sont de
véritables fatwa qui sont prononcés contre des journalistes. A l’évidence, ces menaces
ont pour but de faire taire les
journalistes.
Tout ceci fait dire à une certaine opinion que la plateforme
des partis et association opposés à la révision ou au changement de constitution apparait comme une mare d’eau où
grouillent tyrans avérés et tyrans en puissance. Ce qui laisse circonspects de nombreux
concitoyens dans une perspective où cette plateforme obtenait le titre de commander la
collectivité. Dans tous les cas,
l’imposition qu’elle fait de ne
participer à un dialogue que s’il
aborde exclusivement la question sur la gouvernance électorale n’augure rien de bon pour
l’avancement de la démocratie
dans notre pays.
Laurent Lepossi

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L’IMPORTANCE DE LA LOI ÉLECTORALE

E

n ces temps de périodes pré-électorales sur le continent,
on parle de plus en plus de
révision de lois électorales
ici ou là. Un alinéa controversé d’une telle loi a même,
récemment, failli embrasser
la République Démocratique
du Congo. C’est dire toute
l’importance de ce texte qui
demeure l’une des plus décisives opérations préparatoires qui rendent possibles les
élections proprement dites.
Il s’agit d’une étape importante qui permet à l’organisation de fixer les règles du
jeu électoral. C’est une loi qui
fixe les critères, les conditions
et le cadre des consultations
électorales. Cette loi électorale qui émane de la Constitution elle-même demeure donc
incontournable car rien ne
peut se faire sans elle. Aussi
les candidats à une fonction

élective (président de la République, député, conseiller
local) doivent-ils s’imprégner
de la loi électorale bien avant
d’annoncer leur candidature
pour connaître le contenu et le
« job description » des postes
convoités.
En effet la loi électorale fixe les
conditions d’élection et d’éligibilité autant qu’elle dégage les
différentes étapes de l’élection.
Elle reprend les critères fixés
par la loi sur le recensement
électoral. Elle fixe les conditions de l’enrôlement. Elle
établit les conditions de candidature car si en principe toute
personne éligible a le droit de
se porter candidat, en réalité
les conditions d’élection ne recoupent pas nécessairement
celles d’éligibilité.
A l’échelle mondiale, certaines
législations exigent que les
candidats soient soutenus par
un certain nombre de signatu-
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res de personnes exerçant une
fonction élective. D’autres préfèrent le système de « caucus»
(choix par des comités de notables). Pour éviter une dérive
oligarchique dans le système,
certaines lois ou pratiques
s’orientent vers l’organisation
de « primaires » permettant la
désignation des candidats par
les militants d’un parti au cours
d’un scrutin interne.
Pour rappel, en République du
Congo, le président de la République est élu au suffrage
universel direct par un scrutin
majoritaire à deux tours, séparés entre eux par un écart de
vingt et un jour. Seuls vont au
deuxième tour, les deux candidats qui auront recueilli le plus
grand nombre de suffrages au
premier tour, sans qu’ils n’aient
évidemment dépassé la barre
des 50%, posture nécessaire
pour être élu dès le premier
tour. Est élu au second tour,

le candidat qui aura recueilli le
plus grand nombre de suffrages exprimés.
De la même manière le député
est élu au suffrage universel
direct pour un mandat de cinq
ans. Pour sa part le sénateur
est élu au suffrage universel
indirect par les conseils des
collectivités locales pour un
mandat de six ans renouvelable tous les trois ans de moitié par tirage au sort. Enfin les
conseillers départementaux et
municipaux sont élus au suffrage universel direct par un scrutin de liste à la proportionnelle.
La loi électorale détermine les
conditions et la période de la
campagne électorale ainsi que
les budgets (éventualité pas
toujours généralisée dans tous
les pays) que les candidats allouent à leur campagne.
On parle d’ailleurs sous certains cieux de seuils budgétaires à ne pas dépasser et

des conditions de remboursement par l’Etat d’une partie
des dépenses effectuées par
un candidat qui aura atteint
un nombre de suffrages minimum donné (souvent fixé
à 5%). Ainsi le suffrage universel n’est pas aussi universel qu’on le pense. A la
lecture d’une loi électorale,
chacun peut comprendre qu’il
suppose des conditions qui
excluent un certain nombre
de citoyens. Ces conditions
peuvent être liées à l’âge,
minimum pour l’électeur, minimum et maximum pour le
candidat. Pour être candidat
à la présidence de la République par exemple, la loi dispose qu’il faut être âgé de quarante ans au moins et 70 ans
au plus. Ces conditions sont
liées également aux droits civiques (prisonniers ou peines
suspensives des droits civils
et politiques).
Germain Molingo
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TECH25PUBLIESONPLANDÉCENNALPOURBOOSTERL’ÉCONOMIENUMÉRIQUE
La fondation Bantuhub que dirige le président directeur général de la société Vmk, Vérone Mankou envisage
de faire du Congo une terre de technologie à l’horizon 2025.

L

es stratégies pour y parvenir ont été présentées
le 28 janvier 2015 aux
jeunes étudiants, aux entrepreneurs, aux partenaires au développement et aux membres
du gouvernement par le président de la fondation Bantuhub. Vérone Mankou a déclaré
que « Tech 25 se donne pour
mission d’impulser les technologies de l’information et de la
communication, d’encourager
de l’entrepreneuriat juvénile,
pour que le Congo devienne
une terre de technologie à l’horizon 2025 ». Un objectif dont
l‘accomplissement exige le développement des synergies et
l’implication de tous.
Tech 25 est donc un outil grâce auquel Bantuhub jouera sa
partition, à travers l’éducation,
la formation et l’accompagnement. Le programme d’activités

Vérone Mankou au milieu des membres du gouvernement

indique qu’en avril, sera organisée à Brazzaville, la semaine
de l’innovation. Tandis que le
mois d’octobre sera consacré
aux starters. Pour promouvoir
l’égalité des chances, une formation exclusivement réservée
aux femmes est prévue. «25

000 femmes seront formées
en 10 ans, soit 2500 femmes
par année. Le programme prévoit aussi l’apprentissage de
la technologie depuis le berceau». Les programmes scolaires au cycle primaire de l’enseignement public devront être

enrichis par des modules technologiques. La technologie ne
doit pas être découverte dans
les cycles supérieurs, souhaite
Vérone Mankou.
D’autres créneaux sont exploités pour multiplier les possibilités d’avancer. C’est le
cas de «Silicon Congo», qui
accompagnera les jeunes talents dans la recherche des
financements et du coaching.
«Start up Congo» les aidera à
trouver les financements pour
démarrer un projet. Le chemin
parcouru et tous les indicateurs
montrent que le Congo est sur
la bonne voie. Il a cependant
besoin de toutes les énergies
pour concrétiser ces ambitions.
La consécration de 2015 à l’entreprise renforce l’optimisme
tant de Vérone Mankou que du
gouvernement, de l’Unesco,
des opérateurs économiques

et des responsables des sociétés de télécommunications.
Si le pari est gagné comme
au Nigeria et au Kenya, dans
dix ans, l’économie numérique
représentera 10% de PIB au
Congo. Car, « l’économie numérique crée des emplois partout. Ce n’est pas une exclusivité des techniciens. Elle ne
connait pas la chute, contrairement au pétrole. Le numérique
sera un levier de croissance
au Congo », selon le ministre
d’Etat Isidore Mvouba. Le chemin de la croissance pour la diversification de l’économie est
tracé. La règlementation est en
place. Les structures existent.
L’armature pour l’amélioration
du climat des affaires est fonctionnelle. Le gouvernement
apportera son appui à cette
fondation en vue de l’atteinte
des objectifs fixés.
Henriet Mouandinga

Modernisation

EXPLORATION FRUCTUEUSE DES ENTREPRISES ITALIENNES AU CONGO
La prospection par près d’une centaine d’opérateurs
économiques italiens des opportunités d’affaires au
Congo a été concluante. La sécurisation des investissements, la souplesse du cadre juridique, l’abondance des marchés, la transparence dans les procédures de passation des marchés et les descentes
sur le terrain justifient leur désir de prendre une part
active dans la modernisation du Congo.

reau économique à l’ambassade de l’Italie au Congo, la
formation des Congolais dans
les domaines de l’ingénierie, la
construction d’une cimenterie
italienne au Congo font partie
des aspects prioritaires du projet. En contrepartie, le Congo
offre de nombreuses facilités
aux partenaires et il prendra en
charge d’autres travaux. «C’est
l’occasion de passer à la mise
en œuvre concrète de la volonté des dirigeants de l’Italie et du Congo qui a toujours
été une terre d’investissement
pour l’Italie. Il est question de

redonner espoir à cette relation économique vieille de 47
ans», a relevé le vice-ministre
italien du développement économique. Carlo Calenda et sa
suite ont visité les installations
terminales de l’aéroport de
Brazzaville, les sites où seront
construits les ouvrages de la
cité moderne de Kintélé ainsi
que les sites devant abriter les
zones économiques spéciales
d’Oyo-Ollombo et de PointeNoire. La délégation italienne
a réalisé que le Congo est un
grand marché où l’inflation est
maitrisée et le cadre macroé-

conomique favorable. «Une
université d’où sortiront les
compétences adaptées aux
besoins des entreprises fonctionne et une autre se construit.
Le capital humain se constitue.
Les scientifiques en formation
à l’étranger et à Brazzaville
sont un potentiel sur le marché
du travail. Bref, le Congo remplit toutes les conditions pour
le développement des entreprises », a conclu le chef de la
délégation italienne.
Ernest Otsouanga

La parabole de l’éléphant

A

L

La délégation italienne

’un des projets les plus
colossaux qui portera
l’empreinte architecturale italienne sera la cité moderne en perspective à Kintélé.
Dans le cadre de l’accès des
populations à un logement décent, une nouvelle cité sera
construite à Kintélé. Le village
abrite déjà les chantiers du
complexe olympique, de l’université Denis Sassou N’Guesso et du palais de la culture.
Suite à l’acte de confirmation
du projet, signé en novembre
dernier à Rome par le Congo
et l’Italie, pour la construction
de 6 000 logements et autres
commodités, près de 100 chefs
d’entreprises italiens viennent
de prospecter l’environnement,
sous la conduite de Carlo Calenda, vice-ministre du déve-

loppement économique.
Un film de six minutes, résumant les différents compartiments de la future ville de
Kintélé projeté au cours des
échanges entre la délégation
et des membres du gouvernement congolais, renseigne
sur les ouvrages programmés.
L’Etat congolais prendra en
charge la réalisation des aspects sociaux, les hôpitaux, les
écoles, les voiries. Les entreprises italiennes s’investiront
dans la réalisation des bâtiments publics, des édifices
commerciaux, la place centrale, les musées, les hôtels
et les parcs, a indiqué Carlo
Calenda. Une garantie financière de l’Italie au profit des sociétés italiennes investissant
au Congo, l’ouverture d’un bu-

INGRATITUDE DANS LA JUNGLE

u cours d’une partie de chasse, une panthère qui dépistait allègrement sa proie,
fut surprise de se retrouver au fond d’un
fossé très profond. Ne pouvant s’en tirer par
lui-même, le prédateur s’est mis à pousser de
grands cris de détresse pour attirer l’attention du
moindre passant. Malgré les nombreux appels
de son congénère, le lion resta de marbre. Non
loin de là, un singe en plein repos perçut la voix
tremblotante de la panthère. Se rapprochant du
trou pour en savoir davantage, il fut très affligé
par les complaintes du félin en détresse.
Après quelques moments d’hésitation, le singe
résolut d’aider le prédateur en danger de mort :
à l’aide de sa queue, il réussit au bout de quelques minutes, de le sortir de cet enfer. Content
d’avoir aidé ce carnivore qui faisait régner la terreur dans la forêt, le singe croyait en faire un ami
inséparable. C’est alors que la panthère le remercia avant de lui dire qu’elle avait une faim de
loup. Et d’ajouter : « n’ayant plus de force pour
chasser, je suis obligée de te manger ». Le singe
ne crut pas ses oreilles après un acte aussi charitable. Les deux protagonistes engagèrent une
chaude discussion qui alerta tous les passants.
Interpelés pour les départager, le caïman, le lion,
l’hyène et le chacal tranchèrent en faveur de la
panthère en faisant comprendre au singe « qu’il
s’agissait d’une loi de la nature : tuer pour vivre
». D’autres animaux pensèrent qu’il n’était pas
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juste de laisser la panthère manger le singe,
son sauveur.
En sa qualité de roi des animaux, l’éléphant fut
interpelé pour mettre fin à cette discussion qui
pouvait déboucher sur un conflit ouvert. Dès
son arrivée, le pachyderme se fit expliquer les
faits qui suscitaient ce grand débat. Face à la
menace grandissante de la panthère, mais aussi et surtout à l’altruisme du singe, l’éléphant fut
embarrassé.
Mais, en bon chef, il fit semblant de douter de la
véracité des faits en se demandant comment à
l’aide de sa queue, le petit singe ait-il pu tirer la
grande panthère d’un trou aussi profond. Sous
prétexte de rechercher des preuves pour s’en
convaincre avant de trancher, il demanda à la
panthère de repartir dans le trou et au singe de
le tirer à nouveau avec sa queue. C’est ainsi
que la panthère redescendit dans le fossé, en
vue de la reprise de l’épreuve. Profitant de ce
temps, l’éléphant demanda au singe de s’enfuir dans la cime des arbres. Et c’est finalement
l’éléphant lui-même qui tendit sa trompe dans le
trou pour ramener la panthère à la surface. Le
singe fut ainsi sauvé. Mais, la panthère lui avait
déjà donné toute la mesure de son ingratitude.
Heureusement, l’éléphant était au bon endroit
au bon moment pour sauver le petit singe.
Jules Débel
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Programme «Eau pour tous »

PLUS DE 1.400 FORAGES DÉJÀ INSTALLÉS DANS UN MILLIER DE VILLAGES
Lancée courant 2013 par le Chef de l’Etat dans le département de la Bouenza, le programme « Eau pour
tous » dont l’objectif est d’installer 4.000 forages,
dans 2.000 villages sur l’ensemble du territoire se
poursuit avec bonheur. Il a aussi rassuré que celle-ci
ne connaitra aucune trêve, en dépit de la chute du
prix du baril de pétrole.

A

l’occasion de son
message de vœux
à la nation le 31 décembre 2014, le Président
de la République Denis Sassou N’Guesso avait déclaré
qu’à ce jour, ce programme
a déjà permis la réalisation
de plus de 1.400 forages
desservant près d’un millier
de villages. La réalisation
de ces forages fait partie
du nombre des projets de
haute portée sociale, qui
tiennent à cœur le Chef de
l’Etat, à côté de la construction de douze hôpitaux généraux dans les douze départements du Congo, les
chantiers de l’hôpital central
des armées et de l’hôpital
spécialisée d’Oyo.
Ces programmes et projets
qui, selon les instructions
du Chef de l’Etat, devraient
être poursuivis et achevés,

traduisent la volonté du
gouvernement,
d’assurer
une meilleure redistribution
des fruits de la croissance,
entre ses habitants et pour
la plus grande cohésion
sociale. L’eau c’est la vie,
dit-on. Grâce à l’opération
« Eau pour tous », des milliers d’habitants des zones
rurales peuvent aujourd’hui
avoir accès à l’eau potable.
Le dispositif de cette opération, entièrement financée
par l’Etat congolais et mise
en œuvre par la société
brésilienne Asperbras, est
visible dans plusieurs localités de l’hinterland. On le reconnait par la présence de
trois cuves de couleurs vert,
jaune et rouge placées en
hauteur, à partir desquelles
les usagers s’approvisionnent en eau de forage.
Selon le ministre de l’amé-

L’eau c’est la vie, aujourd’hui des milliers d’habitants des zones
rurales pont accès à l’eau potable

nagement du territoire et de
la délégation générale aux
grands travaux, Jean Jacques Bouya, la réalisation
en cours des 4000 forages
dans 2000 villages ne sera

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES,
DU PLAN, DU PORTEFEUILLE PUBLIC
ET DE L’INTEGRATION
-------------CABINET
----------N° 001 /IMEFPPPI-CAB

qu’une première étape. Le
Congo compte plus de 2000
villages. «La deuxième étape comprendra un nombre
aussi important que la première, pour aller inélucta-

blement vers cette volonté
du Président de la République, de donner de l’eau
à tous le monde », a t-il déclaré devant les députés en
décembre dernier, lors de la
séance des questions orales avec débat au gouvernement.
Le programme « Eau pour
tous », qui ne concerne que
les zones rurales ne fait pas
perdre de vue la situation
des agglomérations urbaines. Le Président Denis Sassou N’Guesso a d’ailleurs
reconnu dans son message
de vœux de nouvel an à la
nation le 31 décembre 2014
que « malgré les efforts du
gouvernement, il reste encore beaucoup à faire pour
combler les légitimes attentes des populations, dans
la distribution d’eau potable
et d’électricité, particulièrement à Pointe Noire et à
Brazzaville.» Il a insisté sur
le fait que cette bataille ne
connaitra aucun répit tant
que les objectifs fixés ne seront pas atteints.
Dominique Maléla

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
POUR LE RECRUTEMENT DES RECEVEURS POUR LA SOCIETE DES
TRANSPORTS PUBLICS URBAINS A BRAZZAVILLE ET POINTE-NOIRE
Conditions d’inscription :

- Une copie de diplôme certifiée conforme;
- Un extrait de casier judiciaire datant de
- Etre de nationalité congolaise ;
moins de trois mois ;
- Etre âgé de 25 ans au moins et de 40 ans - Un certificat de visite médicale.
au plus ;
- Etre titulaire d’un BEPC ou du diplôme Lieu de dépôt de dossiers et clôture des inséquivalent.
criptions :
Dossier de candidature :

Les dossiers de candidature sont à déposer
au plus tard le vendredi 13 février 2015, à la
- Une demande manuscrite adressée au mairie centrale de Brazzaville ou de PointeCoordonnateur du projet des transports pu- Noire.
blics urbains ;
Fait à Brazzaville, le 27 Janvier 2015
- Un curriculum vitae ;
- Une photocopie de la carte nationale
d’identité ou de passeport ;
Alphonse PEPA
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Ahmadou Moustapha Ndiaye à Brazzaville

LE NOUVEAU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
DE BANQUE MONDIALE POUR LE CONGO
PREND SES QUARTIERS
Ahmadou Moustapha Ndiaye, le nouveau directeur des opérations de la Banque
mondiale, pour la République Démocratique du Congo et la République du Congo
a pris ses quartiers cette semaine à Brazzaville. Aussitôt arrivé, le fonctionnaire
de la Banque Mondiale multiplie les contacts avec les membres du gouvernement, notamment ceux dont les départements exécutent des projets sous un
financement de la Banque Mondiale : Gilbert Ondongo, ministre d’Etat, ministre
de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration ;
Emile Ouosso, ministre de l’équipement et des travaux publics.

A

u cours de son entrevue
avec Gilbert Ondongo
Ahmadou Moustapha
Ndiaye les échanges ont porté
sur les projets d’intégration et
les défis à relever ; par exemple le pont route-rail entre la
RDC et le Congo, le barrage
hydro-électrique d’Inga ; le
projet de barrage hydro-électrique de Chollet et la route multinationale Ketta-Djoum entre
le Cameroun et le Congo ; la
route multinationale NdendéDoussala-Dolisie entre le Gabon et le Congo…
Gilbert Ondongo et son interlocuteur ont aussi passé en
revue les domaines d’intervention souhaités par le Congo,
dans sa coopération avec la
Banque mondiale, notamment
l’appui de la Banque au Congo
dans les réformes structurelles
qui ont conduit ce pays à l’atteinte du point de décision en
2008 et du point d’achèvement
en 2010 de l’initiative PPTE.
Les discussions entre le deux
personnalités ont aussi porté
sur le portefeuille des projets
financés par la Banque mondiale au Congo a déjà un niveau important ; l’accord signé

à Washington entre la Société
financière internationale (SFI)
sur les études de faisabilité du
projet de barrage de Sounda
et le projet Lisungi qui est déjà
mise en œuvre contribue à la
lutte contre la pauvreté ; dans
la même lancée l’Agence française de développement (AFD)
accepte de participer au financement dudit projet.

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui dessert
Boundji , Ewo et Kellé
tous les mardi, jeudi et samedi
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.
RESERVATIONS
24h00 avant le voyage
CONTACTS
05 521 76 78 / 06 628 88 33
ou au 22 de la rue Bouenza,
face CEG de la Liberté
Talangaï - Brazzaville

Bon voyage !
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Certains des dossiers évoqués
ci-dessus, notamment ceux
liés aux routes et ponts ont
connu un examen détaillé au
cours de l’entretien que le nouveau directeur des opérations
de la Banque mondiale, pour
la République Démocratique
du Congo et la République du
Congo a eu avec le ministre
de l’équipement et des travaux
publics.
Autres domaines de coopération Banque Mondiale-Congo
Pour l’avenir, les attentes du
gouvernement congolais à
trois secteurs prioritaires :
• Amélioration du climat des
affaires : en décelant les faiblesses et possibilités de développement des petites et
moyennes entreprises pour
permettre au Congo de tirer
profit de l’élargissement de
l’assiette fiscale, à travers la
création des emplois et des richesses ;
• Amélioration des indicateurs
sociaux : le Congo réalise de
bonnes performances dans
le domaine économique avec
un taux de croissance élevé
et des finances publiques dégageant des excédents, mais
les signaux de pauvreté sont
encore visibles ; développer
l’outil statistique afin de déceler les poches de misère qui
sont mal cernées ;
• Besoins de financement :
dans la formation des ressources humaines ; dans les infrastructures de base
En réponse aux besoins exprimés par le gouvernement,
le directeur des Opérations
pour la République du Congo
a indiqué la disponibilité de la
Banque mondiale d’apporter
son appui au Congo, dans les
secteurs jugés stratégiques
pour son développement économique.
J.D.
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Humeur
SURENCHÈRE DES PRIX
DANS LES SUPERMARCHÉS

L

es connaisseurs en la matière peuvent renchérir
à brûle-pourpoint qu’en économie libérale, point
de standardisation des prix. D’accord ! Mais si la
tendance est à la fixation volontaire des prix, la pratique
consiste t- elle à soumettre les clients à une valse qui
déleste quotidiennement leur portefeuille ?
A Brazzaville, où chaque boutique devient un supermarché, les prix connaissent une hausse surprenante, à la
limite vertigineuse au fur et à mesure que se vident les
étals et les rayons. Lundi, un paquet de plaquettes de
chocolat peut coûter 2.500 FCfa. Mercredi, 2.700 FCfa
dans le même supermarché, et samedi 3.000 FCfa. Idem
pour les prix des bouteilles d’huile, du paquet de sucre,
des insecticides, piles, boissons alcoolisées et autres
produits. A l’étonnement du client face aux prix qui galopent, le vendeur opte en sourie pour un marchandage.
Il propose souvent un prix plus bas tout en se plaignant
des taxes de douanes trop élevées payées par la direction.
On a ainsi l’impression que certains prix sont fixés à la
tête du client. Entrez en costume cravate dans un supermarché, vous en ressortirez aussi déplumé qu’un coq
apprêté pour le réveillon de la Saint Sylvestre. Sur cette
question, on peut dire, sans le risque de se tromper que
les tenanciers des supermarchés ont beaucoup appris
des femmes vendeuses des marchés populaires dont le
flair ravageur ne donne aucune chance aux prétentieux
fonctionnaires qui osent faire les emplettes à la place de
leurs épouses. Elles savent les dissocier des chômeurs
qui marchandent des heures et des heures les prix des
denrées alimentaires pour les faire coïncider à leurs
maigres avoirs.
La surprise vient des services des départements ministériels qui s’occupent de cette question sensible, notamment ceux du ministère du commerce. Omniprésents
dans ces établissements commerciaux, leur présence
ne se révèle guère dissuasive à l’encontre de ceux qui
extrapolent les prix. Bien au contraire, elle est bien accueillie. Même en leur présence, les vendeurs excellent
dans la surenchère. Les chuchotements avec ces derniers en sont vraisemblablement pour quelque chose.
Généralement, les fameux contrôleurs se promènent
avec des sacs qu’ils emportent vides de leurs maisons
au petit matin, pour les ramener pleins de provisions en
rentrant chez eux. A force de sillonner à longueur de
journées ces supermarchés, il se tisse entre ces agents
et lesdits établissements, des accointances brumeuses
qui favorisent la surenchère des prix. Les gérants des
supermarchés savent qu’ils perdent aussi gros en engraissant les contrôleurs des prix et d’éviter de payer des
amendes, mais, ils se rattrapent en déplumant une clientèle naïve qui paye les yeux fermés.
Cette situation blâmable est également favorisée par
l’absence d’une société civile laxiste qui encaisse ces
coups sans réchigner. Au sortir de la conférence nationale, plusieurs associations de consommateurs virent le
jour avec à leur tête, des compatriotes dont le titre de
président donnait des allures d’extra-terrestres. Toujours
étirés à quatre épingles, accompagnés de gardes du
corps et parcourant des itinéraires jonchés de salamalecs, souvent conduisant vers les médias audiovisuels,
ils ont plutôt brillé par une rhétorique mielleuse que par
des actions en faveur des consommateurs. Aujourd’hui,
à bouts d’arguments et essoufflés, ils sont méconnaissables, tandis que la situation des consommateurs laissent
à désirer.
Mwana Mboyo
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OINT DE VUE
ANATOLE COLLINET MAKOSSO
RETORQUE À CHARLES ZACHARIE BOWAO

Professeur et cher ainé
J’ai lu avec un vif intérêt votre lettre ouverte
du 20 janvier 2015, adressée à Son Excellence Monsieur le Président de la République. Lettre ouverte ! La démarche me
semble une occasion salutaire de sortir la
problématique sur le « changement » ou
non de la constitution du 20 janvier 2002
des « arcanes politiciennes » pour la placer
sur le champ intellectuel. Ainsi, tout intellectuel peut-il alors participer au débat et
prendre date avec l’histoire, loin des « caricatures ». Le « je récuse », objet de votre
lettre renvoie d’ailleurs au célèbre article
«J’accuse» d’Emile Zola dans le journal
l’Aurore. La lettre ouverte étant avant tout
un texte argumentatif, je me suis permis
de m’inviter au débat que vous lancez sur
une problématique aussi sérieuse à un moment important de l’histoire de notre pays
pour proposer quelques pistes de réflexion
pouvant aider à nuancer le jugement que
vous faites de la problématique en cours.
Vous avez écrit à Son Excellence Monsieur
le Président de la République certes. Moi
je vous réponds pour des besoins d’éducation civique et d’encadrement de la jeunesse dont j’ai temporairement la charge
et qui généralement s’abreuve à la source
de notre expérience et de notre connaissance.
Vous avez dit : « je récuse » Moi je dis : « je
rétorque ». Oui ! « je rétorque » parce que:
- Je note non sans peine que vous semblez adopter à votre tour la « caricature »
manichéenne qui parasite le débat intellectuel, politique et juridique sur la Constitution du 20 janvier 2002 ; - Je relève que
votre manière d’aborder la problématique
de la réforme de nos institutions témoigne
à certains endroits de la « caricature ». - Je
lis une sorte d’amalgame entre le conseil
éclairé, avisé et honnête de l’intellectuel
républicain, et le pamphlet aux relents opportunistes et populistes du « camarade »,
lequel s’emploie à se désolidariser de la
décision prise au sein du parti. Je ne vous
ai pas reconnu parce que comme vous, je
refuse la caricature d’où qu’elle vienne.
Ce refus de la « caricature » m’amène à
décortiquer avec vous, votre lettre ouverte
non sans rappeler les leçons que j’en tire
aux plans moral, communicationnel, politique et juridique.
Au plan moral, je salue le courage dont
vous avez fait preuve en tant que collaborateur de longue date du Président Denis
Sassou N’Guesso, en donnant librement
votre point de vue en lieu et place du silence « assourdissant » et coupable souvent
observé dans de pareilles circonstances.
Il faut dire que ce courage manque désormais aux intellectuels. C’est ce courage
dont doivent faire preuve nos jeunes pour
que toutes les contradictions se règlent par
le débat d’idées, dans la paix, en faisant
usage de la force des arguments et non
des arguments de la force.
Au plan communicationnel, je regrette simplement qu’un collaborateur, compagnon
et sociétaire, voire complice d’un si grand
homme, se serve d’une lettre ouverte pour
donner un avis à son « Chef » alors qu’ils
ont plusieurs canaux de communication.
Je crains que les jeunes s’inspirent d’une
telle démarche qui porte en elle, le risque
d’aggraver la crise d’éthique dont souffre
notre société ; ce qui serait aussi blâmable
que la duplicité du collaborateur taciturne.
Au plan politique, il me parait inconvenant
qu’un camarade mis en minorité à tort ou
à raison au sein de son parti sorte de sa
réserve pour en appeler à la rescousse
populaire. Cela est exemplaire de ce que
nous ne devons pas conseiller à nos jeunes au sein de nos partis si nous entendons consolider notre jeune démocratie.
La solidarité des décisions prises de manière collégiale doit être pour eux une expression de l’engagement citoyen.
Au plan juridique, les arguments avancés
paraissent fragiles et mériteraient d’être
analysés et débattus avec rigueur et sérénité. L’occasion m’est ainsi donnée de
rappeler à la conscience collective le
fondement juridique de la révision de la
Constitution du 20 janvier 2002 dans toutes ses dispositions tout en respectant les
points de vue et les arguments de ceux

qui trouvent « infondé » le processus de
«changement » de ladite Constitution. Cela
étant, procédons au décorticage de votre
lettre ouverte. Concernant le fondement juridique du changement de
la Constitution du 20 janvier 2002.
Reprenant l’analyse du Bureau politique
du Parti congolais du travail à votre compte, vous exposez : « le changement de la
Constitution du 20 janvier 2002 ne peut reposer sur un quelconque fondement juridique. C’est une faute stratégique que d’avoir
déclenché une telle initiative politique en la
concentrant sur le maintien au pouvoir du
Président Denis Sassou N’Guesso».
En disant que « le changement de la
Constitution du 20 janvier 2002 ne peut
reposer sur un quelconque fondement juridique », vous ne donnez non plus aucun
argument juridique qui interdit le changement. Pourtant, la rigueur du raisonnement
aurait consisté à démontrer cette assertion
par des dispositions rigides de la Constitution.
En l’espèce, vous aurez pu évoquer le fait
que – sauf si c’est bien à cela que vous
avez pensé sans le dire-, la Constitution
ne prévoit pas les mécanismes de son
«changement» et que par conséquent, nul
ne peut se permettre de faire ce qui lui est
interdit ni ce qui ne lui est pas permis. L’affirmation serait ainsi moins gratuite qu’argumentative.
A la place, vous avez préféré justifier votre assertion par un argument politique en
l’occurrence, l’évocation du mobile qui animerait une partie des citoyens qui veulent
ou qui ne veulent pas de ce changement
de constitution : « le maintien au pouvoir
du Président de la République pour un troisième mandat». Vous n’ignorez pas Professeur, que cette façon d’entretenir l’amalgame, est souvent à l’origine des crises
dans nos pays africains où les peuples peu
affermis démocratiquement, réagissent sur
la base des raccourcis qui leur sont servis
par des intellectuels « vicieux », lesquels
ne vont pas souvent au bout de leurs analyses. Intellectuel républicain, je ne pense
pas que vous l’ayez fait à cette fin. Je voudrais, pour mieux faire comprendre cela à
nos jeunes, décortiquer avec vous cette
assertion pour conclure si oui ou non, le
changement de la constitution est dénué
de tout fondement juridique. Pour y arriver,
commençons par séparer les deux pans de
l’assertion.
Premier pan: « le changement de la
Constitution du 20 janvier 2002 ne
peut reposer sur un quelconque
fondement juridique ». Professeur,
Vous vous appuyez ici - à raison- sur une
compréhension juridique -soutenue par
un courant de juristes- selon laquelle la
Constitution du 20 janvier parle plutôt de
sa révision et non de son changement. De
ce point de vue, engager une procédure de
changement, non prévue dans la constitution, serait « une démarche juridiquement,
(donc techniquement) infondée ».
Cette compréhension découle de l’interprétation du vide juridique sur le concept
«changement de la constitution» ainsi que
nous l’avons rappelé plus haut. Seulement,
il convient d’admettre, Professeur qu’en
raisonnant ainsi, vous avez délibérément
oublié de prendre en compte l’interprétation de l’autre courant de juristes qui pensent que le concept « changement de la
Constitution » n’est qu’un abus de langage
pour parler en fait de la révision totale de la
Constitution. Dès lors, même s’il y en a qui
y voient sans le démontrer « une fraude à
la constitution », on peut de ce point de vue
admettre que le changement ainsi compris
peut trouver son fondement juridique dans
les dispositions parlant de la révision de
la constitution. Or, la fixation des conditions de la révision (donc la démarche) a
été laissée par le constituant lui même à
la compétence du législateur au travers de
l’article 187 de ladite Constitution qui dispose : « Une loi organique fixe les conditions de révision de la Constitution ».
En application de ces dispositions, il appartient au législateur d’envisager dans sa loi
organique, les conditions de révision partielle, totale ou double. Ainsi sera résolue,
à mon humble avis, la confusion lexicale
ou sémantique entretenue jusqu’alors.
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Voyez vous Professeur, si au sujet de la
problématique du changement de la constitution, l’intellectuel républicain se donnait
la peine de présenter à nos citoyens les diverses interprétations de chaque problème
juridique qui en résulte, le libre choix du citoyen serait ainsi facilité et nous épargnerions ainsi à notre peuple les raccourcis
qui nous conduisent souvent aux violences
aveugles.
En effet, lorsque l’on se trouve en face de
deux interprétations doctrinales contradictoires, le citoyen ou le juge constitutionnel
raisonnerait certainement, voire nécessairement de la manière suivante : « deux
interprétations découlent de l’application
de l’ordre constitutionnel. Les deux aussi
justes l’une que l’autre. La doctrine ellemême en est divisée. Laquelle me semble
plus proche de la rigueur juridique? ». Bien
entendu, dès l’instant où la loi organique
aurait admis la révision totale – qui n’est
pas moins une révision au sens de l’article
187 de la Constitution-, il va de soi que le
citoyen ou le juge constitutionnel opterait
pour la seconde thèse.
Voilà Professeur, qui donne un fondement
juridique à l’idée de changement de la
Constitution. Allez vous continuer à en déduire un parjure ? Merci de me répondre.
Parlons du second pan de l’assertion :
«C’est une faute stratégique `que
d’avoir déclenché une telle initiative politique en la concentrant
sur le maintien au pouvoir du Président Denis SASSOU NGUESSO »
Motiver la volonté de « changement » ou
de révision de la Constitution par le maintien au pouvoir du Président Denis Sassou
Nguesso est un argument politique et non
juridique. Il est donc juridiquement infondé
et ce, pour deux raisons : - La première est
que la Loi est générale et impersonnelle.
Par conséquent, une personne ne peut
servir d’ « épouvantail » ni pour justifier la
révision, ni pour « récuser » la révision. De
ce point de vue, ceux qui veulent engager
-le cas de vos contradicteurs-ou récuservotre propre cas-, la révision de la Constitution au motif que cela arrangerait le Président Denis Sassou N’Guesso devraient
tous revoir leur argumentaire.
Un tel argument sur Denis Sassou N’Guesso, quoique légitime sans doute, ne vous
sera utile que pour convaincre vos militants
respectifs lors de la campagne référendaire
et de l’élection présidentielle. Ainsi, serontils mobilisés pour aller en masse, voter
pour ou contre le candidat que le changement de la constitution aurait favorisé. Car,
« on ne peut mobiliser les masses que sur
la base de leurs intérêts ». Ainsi sera vaincue l’adversaire le plus redoutable de la
démocratie à savoir l’abstention.
La seconde raison est qu’on ne parle de
« changement» que lorsqu’il est envisagé
une réorganisation en profondeur des institutions, un changement du régime politique ou un changement du système politique. Lorsque la révision porte sur ces
matières, elle devient une «révision totale»
et par abus de langage, on en déduit un
changement de constitution. Espérant que
nous nous sommes accordés sur le fait
que le changement ou la révision totale
de la Constitution n’est pas un parjure ; il
convient à présent d’amener les citoyens
à comprendre, ce qui pourrait motiver une
telle démarche que vous avez jugée « sans
avenir... de perversion temporelle ... et d’un
rapport pathologique au pouvoir ».
Qu’est ce qui motiverait en réalité le changement de la Constitution ? C’est à cette
question que l’intellectuel républicain se
doit de répondre. Répondons y donc ensemble en toute honnêteté. Un débat s’est
engagé dans le pays sur l’opportunité ou
non de la révision partielle ou totale de la
Constitution. Le Président de la République, destinataire principal de votre lettre
ouverte, dans son message de voeux au
peuple congolais le 31 décembre 2014
avait appelé ses compatriotes à poursuivre
le débat qui a cours et à engager le dialogue sur « l’avenir institutionnel de notre
pays ».
Qu’est-ce à dire ?
L’avenir institutionnel du pays sous- entend
simplement, la réforme de nos institutions.
En raisonnant par syllogisme, nous avons

dit plus haut que la révision totale peut
intervenir en cas de réforme des institutions. Le Congo s’engage à réformer ses
institutions. Donc, il doit procéder par une
révision totale. Nos institutions méritent-elles d’être réformées ? Telle est la question
pour laquelle des arguments solides se
doivent d’être recherchés pour enrichir le
dialogue auquel nous convie le Président
de la République. Y étant, et en fonction
des arguments qui seront développés par
les uns et les autres, nous verrons s’il est
nécessaire ou non de réformer nos institutions.
Et si l’on s’accorde qu’il nous faut réformer
nos institutions, nous engagerons ainsi le
processus du référendum. La démarche
est d’une limpidité telle, qu’elle ne saurait être «socialement explosive» à moins
d’une manipulation subversive. Elle peut
être réglée politiquement sans être «désastreuse» et juridiquement dans un état
de droit dans le respect de l’ordre constitutionnel.
Vous posez, Professeur, le problème de l’opportunité de la réforme.
Nous sommes donc d’accord que la révision totale de la Constitution est fondée,
motivée et nécessaire. Il ne nous reste plus
qu’à rechercher dans l’ordre constitutionnel, les dispositions qui fixent l’opportunité
et la compétence des acteurs.
Pour récuser l’opportunité, vous soulignez
dans votre lettre ouverte : «Il n’ y a pas
de crise politique ou institutionnelle... gouvernance publique». Pour
vous, Professeur, la réforme des institutions ne se justifie pas dans la mesure où «
les différentes institutions républicaines fonctionnent normalement
; il n’ y a pas de crise politique ou
institutionnelle. La paix est effective partout ». Si tant est que le pays
est en paix et que les institutions républicaines fonctionnent normalement, ce dont
le peuple entier peut se réjouir pour avoir
participé à la restauration de la paix et au
bon fonctionnement des institutions, il est
à regretter que vous n’évoquez nullement
la règle de droit qui interdirait toute réforme
dans ces circonstances. Par ailleurs, je me
permets de vous rappeler l’article 56 de la
Constitution du 20 janvier 2002 qui a confié
au Président de la République le pouvoir
de veiller au fonctionnement régulier des
institutions publiques.
De même, cet article dispose que le Président de la République « détermine et
conduit la politique de la Nation ».
Qu’est-ce à dire ? Bien que peu juridiques,
les termes déterminer et conduire n’en restent pas moins forts car, on s’accorde avec
Olivier LECUCQ à penser que déterminer,
c’est avant tout, « fixer les grandes
orientations pour le pays, autrement dit, décider des mesures
appropriées pour gérer la société
de référence, opérer des réformes
et résoudre les questions nouvelles, alors que conduire, c’est réaliser ou commander la réalisation
concrète des buts ainsi déterminés »
On comprend alors que le Président de la
République tient du peuple et de l’article
56 de la Constitution du 20 janvier 2002,
la compétence d’engager les réformes institutionnelles. Seulement, la question
que vous posez, Professeur, est de
savoir si le Président de la République peut engager une telle réforme en temps de paix, alors que
les institutions fonctionnent régulièrement.
Ici se pose la question de l’opportunité de
ces réformes. L’article 56 de la Constitution
du 20 janvier 2002, ne limite pas la compétence temporelle du Président de la République quant au moment d’engager des
réformes. Mieux, les articles 70 et 185 qui
fixent les limites temporelles de révision de
la Constitution ne font nullement allusion
au temps de paix ni de fonctionnement régulier des institutions. Bien au contraire, ils
ne retiennent respectivement que les périodes de vacance de la Présidence de la
République et lorsqu’il est porté atteinte à
l’intégrité du territoire. Même lorsque l’article 86 confie au Président de la République la compétence matérielle d’engager le

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

P
référendum sur l’organisation des pouvoirs
publics, il lui en laisse la libre opportunité.
C’est donc au Président de la République
et à lui seul, que le peuple, et la Constitution reconnaissent l’opportunité des réformes institutionnelles. Dès lors, vous comprenez, Professeur, qu’il n’y a pas un mal
à engager ces réformes en temps de paix.
Vous ne pensez pas tout de même qu’il
faille attendre une prochaine crise pour
réfléchir sous l’effet de l’émotion, sur ce
qui devra consolider la paix, la démocratie
et réorganiser nos institutions ? Nos pays
africains ayant longtemps souffert d’un déficit d’anticipation, se contentant de vivre
au jour le jour, l’intellectuel républicain doit
profiter du temps de paix pour envisager de
grandes réformes pour un avenir meilleur
de son pays. Aux termes des articles 56 et
86, précités, le Président de la République
veille au fonctionnement régulier des institutions publiques, détermine et conduit la
politique de la Nation, et peut soumettre au
référendum tout projet de loi sur l’organisation des pouvoirs publics.
En considération de cela, c’est lui qui a
l’opportunité des réformes et en apprécie
seul le moment dans l’intérêt du peuple.
Dussions nous avoir l’obligation morale et
intellectuelle d’expliquer simplement ces
choses à nos jeunes de sorte que ce débat
se gère en peuple civilisé ? Je n’ai pas, Professeur, la prétention de vous convaincre
et ne dis pas que nous devons forcément
changer la Constitution. Cette démonstration prouve simplement que la règle de droit
n’est pas toujours d’interprétation aisée. Il
nous faut souvent puiser dans la doctrine
et la jurisprudence, l’argumentation rigoureuse et nécessaire pouvant nous rapprocher de l’esprit du constituant ou du législateur. Et même, si nous pouvons réussir
à convaincre dans notre argumentation les
personnes de bonne foi suivant un raisonnement rigoureux, il n’est pas évident de
vaincre la « récalcitrance » des personnes
de mauvaise foi, ni de convaincre quatre
millions d’habitants à qui il est reconnu à
chacun, une autonomie de la pensée. Le
plus facile à faire dans le cas d’espèce, est
donc de rechercher l’esprit qui a prévalu
lors de la formulation de cette règle. A part
le pouvoir judiciaire – souvent accusé à tort
d’être inféodé au politique-, qui d’autre doit
nous en repréciser l’esprit si ce n’est celui
qui a édicté la règle constitutionnelle ?
Qui donc l’a édictée si ce n’est le
peuple constituant?
Comment consulter le peuple si ce n’est
par référendum ?
Et pourtant, Professeur, cela n’est pas difficile à comprendre. Comment alors, professeur, pouvez-vous récuser le référendum?
Par quels mécanismes donc, entendezvous faire fonctionner la démocratie dans
notre pays ?
Je pense Professeur, que vous avez compris que ce n’est certainement pas par
chauvinisme ou « souverainisme », sans
argument pertinent comme vous le prétendez, que vos contradicteurs défendent la
thèse que je me permets de vous exposer
ici. C’est bien parce qu’ils croient disposer
des arguments juridiques pertinents pour
justifier tant la réforme des institutions, que
la révision totale de la constitution du 20
janvier 2002. Si l’on a ainsi compris le problème de fond et qu’on a conscience qu’il
est réglé dans le respect du droit et des
principes démocratiques, sauf à se perdre
dans les émotions et les petits réglements
de compte politiciens, on peut donc déduire qu’il n’est pas question ici, de «accepter
l’inacceptable, de défende l’indéfendable,
de tolérer l’intolérable, ni d’expliquer l’inexplicable». il s’agit simplement de mettre à
la disposition des citoyens, les outils d’analyse nécessaires leur permettant d’opérer
leur choix en toute responsabilité. On est
donc loin de «la nébuleuse constitutionnelle », « du coup d’état permanent, classique
ou non classique ». Prendre cela pour un
«coup d’Etat en préparation » est une «caricature» que l’on exhibe lorsque l’on se
détourne de la réalité implacable du droit et
l’on veut se complaire à ramener l’enjeu de
la réforme des institutions à la dimension
personnelle de ceux qui peuvent en tirer un
quelconque droit subjectif.
Par exemple, nul ou rien ne peut interdire
au Président de la République ou au législateur de prendre une loi d’amnistie générale au motif que telle personne identifiée,
et contre laquelle on a un problème personnel, pourrait bénéficier des dispositions
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bienveillantes de cette loi. La loi est générale et impersonnelle et de ce point de vue,
profite à quiconque en remplit les conditions sans état d’âme. Il en est ainsi de
la Constitution qui peut être révisée pour
des raisons objectives indifféremment des
personnes auxquelles la révision pourrait
profiter.
Vous êtes revenus plusieurs fois sur les
dispositions intangibles prévues à l’article
185 de la Constitution du 20 janvier 2002
et en avez conclu que l’enjeu est de prévenir la confiscation du pouvoir parce que
vous voyez dans une éventuelle levée de
ces dispositions, un recul historique inouï
et une éternité au pouvoir. Je ne pense
pas Professeur, que vous ayez oublié que
partout dans le monde, l’alternance est garantie non pas par une limitation intangible
du nombre de mandats, mais par l’organisation régulière à échéance fixe, des élections libres et transparentes. Sauf à dire
que jusqu’en 2008, la France n’était pas
une démocratie pour n’avoir jamais procédé à la limitation constitutionnelle du nombre de mandats auparavant. Sauf à dire
que l’Allemagne où le Chancelier peut être
indéfiniment réélu n’est pas un pays démocratique. On pourra multiplier ainsi des
exemples des pays où le nombre de mandats des Chefs d’Etat ou de gouvernement
n’est pas limité. L’intellectuel républicain
que vous êtes ne saura dénier le caractère
démocratique de ces pays par ce motif.
Permettez-moi en outre de rappeler Professeur, à la gouverne de nos jeunes que
même en France, où les plus hautes autorités nous exigent le maintien de cette limitation du nombre de mandats, la question
n’avait pas fait l’unanimité lorsque cette réforme y a été introduite en 2008. Christian
Poncelet, alors Président du Sénat y voyait
un risque «d’affaiblir l’autorité du Président
achevant son second mandat ; et de priver nos concitoyens d’un choix qui pourrait
après tout, avoir leur préférence. Le peuple est souverain ». Il en va autant pour
le professeur Henry Roussillon pour qui
la limitation des mandats est à la fois démagogique, inutile et dangereuse pour la
démocratie car, dit- il, «le peuple est totalement libre de voter à plusieurs
reprises pour le même candidat,
s’il le souhaite ou d’en changer à
chaque élection. ».
Vous avez posé le problème de l’intérêt que
les autres peuples et la communauté internationale qui ne font que défendre l’universalité des valeurs partagées de paix, de
démocratie, de justice, d’Etat de droit ...
Le Congo ne peut vivre en autarcie ». Ainsi,
pourrait-on s’interroger de ce qu’il adviendrait de nos relations avec nos partenaires
occidentaux s’il arrivait que nous nous affranchissions de leur « droit d’ingérence ».
je voudrais simplement à ce sujet prendre
à témoin les grands juristes de ces mêmes
partenaires qui nous ont développé des
thèses sur la valeur juridique des dispositions intangibles de la Constitution limitant
entre autres, le nombre de mandats du
Président de la République.
Quelle est la valeur juridique des dispositions intangibles de la Constitution ? De
grands juristes de renommée internationale et pour la plupart ressortissant de ces
pays dont vous redoutez le refroidissement
des relations avec notre pays, ont répondu
à cette question et ont conclu que les dispositions de la constitution qui prévoient
des limites à la révision constitutionnelle
sont des « souhaits politiques » sans force
juridique.
Par conséquent, elles ne s’imposent pas
à l’exercice du pouvoir de révision constitutionnelle qui peut les abroger par des
révisions successives. Un tel argument
certes, contesté par une partie de la doctrine17 est pourtant d’autant plus censé
que pour qu’une constitution puisse durer,
il est nécessaire qu’elle s’adapte à l’évolution, qu’elle contienne en elle-même les
procédures permettant de la réviser. La
seule chose qu’il faut rechercher, c’est le
consensus institutionnel, politique et populaire. L’élite politique et intellectuelle devrait
se mettre d’accord en convoquant le pouvoir de révision, qui seul peut décider par
referendum, du sort de ces interdictions.
Georges Vedel par exemple, Grand constitutionnaliste français, dit que « Le pouvoir
constituant d’aujourd’hui ne peut lier celui
de l’avenir » . En effet, Le pouvoir constituant qui s’exerce à un moment donné
n’est pas supérieur au pouvoir constituant

qui s’exercera dans l’avenir et ne prétendre le restreindre» Selon Georges Vedel,
« le pouvoir constituant étant le pouvoir suprême de l’État ne peut être lié même par
lui-même ». « Le constituant originaire ne
dispose pas de pouvoir de lier le titulaire du
pouvoir de révision ». Il faut dire que mettre
des entraves à l’exercice de la souveraineté du peuple est illégitime. C’est ce que
déclare Julien Laferrière : « s’interdire de
modifier sa Constitution serait de la part de
la nation, renoncer à l’élément essentiel de
sa souveraineté». «Théoriquement, il est
douteux qu’une constitution puisse exclure,
même pour un certain délai, la possibilité de
sa révision, ce qui revient à supprimer chez
la nation, pendant cette période, l’exercice
du pouvoir constituant ». « Le souverain ne
peut se lier lui-même. En vertu de sa souveraineté, il peut changer à tout moment la
norme qui interdit de changer ». Toujours
selon Laferrière, la constitution est une loi
perpétuellement modifiable. D’après lui «le
système des constitutions rigides doit comporter la possibilité d’entreprendre à tout
moment... la révision dont l’opinion publique éprouve la nécessité ».
De même, Marie-Françoise Rigaux pense
que « le droit lui-même est conçu comme
un ensemble de règles susceptibles de
changer. Elles peuvent être abrogées,
modifiées, elles peuvent être suspendues
d’application, faire l’objet de régimes transitoires ». La possibilité de lever les dispositions intangibles de la Constitution est
assimilée à un principe juridique de « noncontradiction » invoqué par le juriste italien
Paolo Biscaretti Di Ruffia. Selon ce principe
« la norme postérieure dans le temps pourrait toujours modifier ou abroger la norme
antérieure d’égale efficacité».
A côté de ce juriste italien, il y a le juriste allemand W. Burchardt pour qui, une révision
constitutionnelle ne peut être liée à aucune
règle impérative préétablie.
«Les fondateurs d’une Constitution quelconque n’ont point qualité pour en réglementer les révisions futures : il leur faudrait,
à cet effet, un pouvoir qu’ils ne sauraient se
conférer à eux-mêmes » . W. Burckhardt
précise que : « les prescriptions que renferme une Constitution touchant sa révision
éventuelle, présupposeraient, pour être
juridiquement obligatoires, l’existence d’un
statut supérieur, qui ait attribué à l’autorité
de qui elles émanent, le pouvoir de régler
l’exercice futur de la puissance constituante elle-même : or, il n’existe, en dehors
et au-dessus de la Constitution à réviser
aucun statut suprême, qui ait pu déférer
à qui que ce soit ce pouvoir superconstituant ». Outre atlantique, en remontant
aux siècles anciens, l’argument a déjà été
soulevé par l’américain Thomas Jefferson
et les écrits sont d’ailleurs inscrits en gros
caractères sur un des murs de son mémorial à Washington. On peut y lire encore
aujourd’hui : « les peuples ont le droit
de changer à tout moment, leurs
lois. une génération ne peut assujettir à ses lois les générations
futures ». Les auteurs de la constitution
initiale ne peuvent imposer leurs vues aux
générations suivantes. Selon la théorie
de Thomas Jefferson, « chaque génération est indépendante de celle à laquelle
elle succède, comme celle-là même l’était
de la génération qui l’a précédée. Elle a,
comme l’une et l’autre, le droit de se choisir
la forme de gouvernement, qu’elle juge le
plus favorable à son bonheur, et par conséquent, d’accommoder aux circonstances
dans lesquelles elle se trouve placée, les
institutions qu’elle a reçues de ses pères».
On peut également citer l’article 28 de la
Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen du 24 juin 1793. Selon cet article,
«un peuple a toujours le droit de revoir, de
réformer et de réviser sa Constitution. Une
génération ne peut assujettir à ses lois les
générations futures». Plus près de nous,
Evariste Boschab de la RDC, empruntant
le même raisonnement, nous explique
même les mécanismes de contournement
de ces dispositions soit par une révision
totale de la Constitution soit par la double
révision. On comprend donc qu’au regard
de la doctrine abondante des mêmes partenaires et de la pratique constatée dans
certains de leurs pays, vous êtes allés trop
loin, Professeur en affirmant que la levée
de ces dispositions, serait « un machiavélisme qui ne s’accorderait de l’éthique que
pour la tourner en dérision ».
La doctrine étant un moyen auxiliaire de
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détermination de la règle de droit, elle
peut bien inspirer le constituant congolais
si ce dernier le souhaite. Tout comme, le
même constituant pourrait prendre appui
sur la pratique dans certains pays comme
la Grèce, la France et la Belgique. En effet,
en Grèce, en dépit de l’affirmation par la
Constitution de 1952 de ce que le caractère monarchique de l’Etat hellénique ne
pouvait faire l’objet d’une révision, le référendum du 8 décembre 1974 a choisi une
autre option.
A propos de la valeur juridique de la loi
constitutionnelle de 1884 qui interdisait
de réviser « la forme républicaine du Gouvernement », une semblable thèse a été
pour la première fois développée par Léon
Duguit. Il défendait que l’Assemblée nationale de révision peut même changer la
forme républicaine du gouvernement. L’un
de ses arguments consistait à dire que : «
cette disposition a été votée par
une assemblée nationale de révision et par conséquent elle peut
être modifiée ou abrogée par une
autre assemblée de révision, par
conséquent, si tant que ce texte
existe, l’assemblée nationale ne
peut pas changer la forme du gouvernement, elle n’a qu’à l’abroger,
et la chose faite, elle pourra très
constitutionnellement changer la
forme républicaine du gouvernement ». D’ailleurs, sous la IVe République française, cette thèse a été défendue
par Georges Vedel à propos de la valeur
juridique de l’article 95 de la Constitution
de 1946 prévoyant la même interdiction.
Selon Vedel, l’obstacle de l’article 95 peut
être levé de la façon suivante : « Il suffit de
faire abroger par voie de révision l’article
95 précité ; après quoi l’obstacle étant ainsi
levé, une seconde révision peut porter sur
la forme républicaine du gouvernement ».
De même, en Belgique, par le biais d’une
révision totale, on est passé d’un Etat unitaire à un Etat fédéral.
En France, en 1958, on est passé d’un
régime parlementaire à un régime semi
présidentiel ; Professeur, Les hypothèques
de droit étant ainsi levées, j’ose croire, que
nonobstant les théories doctrinales contraires que je ne saurais nier et dont je peux
donner quelques référence par honnêteté
intellectuelle, nul ne devrait désormais,
sans courir le risque de verser dans la «
caricature », dénier au débat sur le changement ou non de la constitution, son fondement juridique ou démocratique. Toutes
les autres considérations relèvent désormais de la politique politicienne et des humeurs encore que la dimension politique
ne saurait être négligée. Car, les constitutions sont préparées dans les conditions
politiques et sociales à un moment donné
et l’élaboration ou la révision d’une constitution, relève d’ailleurs d’une volonté politique de tous les membres de la société.
C’est d’ailleurs certainement pour cette raison que le Président de la République ne
veut pas exercer unilatéralement les prérogatives que lui confèrent les articles 56, 86
et 187 de la Constitution, et préfère inviter
ses compatriotes à un dialogue pour que la
réforme de nos institutions se fasse dans
la paix. Plutôt que de jouer les oiseaux de
mauvais augure, les intellectuels républicains de notre pays gagneraient à oeuvrer
pour que nos différents acteurs politiques
s’engagent dans un dialogue sincère et
franc pour parvenir à concilier deux écoles
de pensée à savoir celle de Solon et celle
de Eméry Patrice Lumumba.
Le premier, Solon, cet homme d’Etat, législateur et poète athénien, souvent considéré comme le père de la démocratie qui,
lorsqu’on lui posait la question de savoir
quel était le meilleur régime politique, il rétorquait: « pour quel peuple ? Car, il faudrait une dose considérable de naïveté,
pour s’imaginer qu’il existe un régime politique idéal, pour tous les pays, toutes les
époques, tous les peuples ».
Le second, Emery Patrice Lumumba rêvait « qu’un jour, l’Afrique écrira sa propre
histoire ; une histoire qui ne sera écrite ni
en France, ni en Belgique, ni aux EtatsUnis.»
Telle est, Professeur, ma modeste contribution au débat ouvert par votre lettre et
ce, dans un intérêt d’encadrement de la
jeunesse et d’éducation civique.
Très fraternellement
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N°030-2014/PR/MATDGGT/
DGGT-CMPR.

AVIS D’APPEL D’OFFRES Na 035-2014/PR/MATDGGT/
DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ET EQUIPEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE AINSI QUE
DES RESIDENCES DU MAIRE ET DU SECRETAIRE GENERAL DE LOUDIMA, DANS LE DEPARTEMEN
DE LA BOUENZA ».

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE AINSI QUE DES
RÉSIDENCES DU MAIRE ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE MADINGOU,

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la
Bouenza, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de
construction et équipement de l’hôtel de ville ainsi que des
résidences du Maire et du Secrétaire Général de Loudima,
dans le Département de la Bouenza.
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
uSiège de l’hôtel de ville:

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA».

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la
Bouenza, l’État Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale
aux. Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de
construction et équipement de l’hôtel de ville de Madingou
ainsi que des résidences du Maire et du Secrétaire Général,
dans le Département de la Bouenza.
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants
uSiège de l’hôtel de ville :

• construction d’un bâtiment principal de type R+1 ;
• construction d’un local technique ;
• construction d’une guérite ;
• construction du mur de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.

• construction d’un bâtiment principal de type R+1 ;
• construction d’un local technique ;
• construction d’une guérite ;
• construction du mur de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.

uRésidences :

uRésidences

• construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
• construction des guérites ;
• construction des murs de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements. Le présent marché est à lot
unique.

• construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
• construction des guérites ;
• construction des murs de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, sise Boulevard Denis SASSOU
NGUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 5éme étage,
portes 505 et 506, Tél. :(+242) 22 281 47 13 ; BP ; 1 127 ; Fax : (+242)
22 28140 21 ; e-mail : contact@grandstravaux.orq et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours
ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11
h00 ou sur les sites : www.grandstravaux.orq et www.armpconqo.org.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ;
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices.
d. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation,
le nom et la qualité du signataire ;
e. la capacité d’accès aux crédits.

Le présent marché est à lot unique.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, sise Boulevard Denis SASSOU
N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage,
portes 505 et 506, Tél. ; (+242) 22 281 47 13 ; BP ; 1 127 ; Fax ; (+242) 22
28140 21 ; e-mail : contact(~grandstravaux.org et prendre connaissance
du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours
ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 1 1
h00 ou sur les sites ; www.qrandstravaux.org et www.armpconqo.org.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ;
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices.
d. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation,
le nom et la qualité du signataire ;
e. la capacité d’accès aux crédits.

Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.

Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres
complet à l’adresse suivante: ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands travaux,
sise Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond¬-point du CCF
(Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506, Email:
contact@grandstravaux.org contre un paiement non remboursable d’un
million (1.000.000) francs CFA. Le mode de paiement sera soit par
chèque certifié, soit en espèces.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres
complet à l’adresse suivante : ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands travaux,
sise Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond¬-point du CCF
(Centre culturel français), 5éme étage, portes 505 et 506, Email:
contact@grandstravaux.org contre un paiement non remboursable d’un
million (1.000.000) francs CFA. Le mode de paiement sera soit par chèque
certifié, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au
plus tard le 27 Février 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes
le jour même en présence des représentants des candidats présents
à l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de vingt millions
(20.000.000) Francs CFA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus
tard le 23 Février 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour
même en présence des représentants des candidats présents à l’adresse
indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000)
Francs CFA.

7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

Fait à Brazzaville, 08 Janvier 2015

Fait à Brazzaville, le 08 Janvier 2015
La Coordonnatrice des marchés publics
et de la réglementation,
Jacqueline Lydia MIKOLO
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7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

La Coordonnatrice des marchés publics
et de la réglementation,
Jacqueline Lydia MIKOLO
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 038-2014/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR.
«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE
AINSI QUE LES RESIDENCES DU MAIRE ET DU SECRETAIRE GENERAL DE MABOMBO,
DANS LE DEPARTEMENT DE LA BOUENZA ».
1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la Sangha,
l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de construction et
équipement de l’hôtel de ville ainsi que les résidences du Maire
et du Secrétaire Général de MABOMBO, dans le Département de
la Bouenza.
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé
de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
uSiège de l’hôtel de ville :
• construction d’un bâtiment principal de type R+1;
• construction d’un local pour groupe électrogène
• construction d’une guérite ;
• construction du mur de clôture
• aménagements extérieurs et équipements.

du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés pendant
les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices.
d. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le montant,
les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire ;
e. la capacité d’accès aux crédits.
Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet à
l’adresse mentionnée ci-après: Ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, sis Boulevard
Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel
français), 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. : (+242) 22 281 47 13; BP
: 1 127 ; Fax : (+242) 22 281 40 21, Email : contact@, grand stravaux.org contre
un paiement non remboursable d’un million (1.000.000) francs CFA.
Le mode de paiement sera soit par chèque certifié, soit en espèces.

uRésidences :
• construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
• construction des guérites ;
• construction des murs de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.
Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de ferronnerie,
de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture, de menuiserie bois et
de l’aménagement extérieur, etc.
Le présent marché est à lot unique.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux
grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rondpoint du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et
506, Tél. : (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax (+242) 22 281 40 21 ; e-mail :
contacte qrandstravaux.orq et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi de
9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11 h00
4. Les exigences en matière de qualification sont :

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français),
5ème étage, portes 505 et 506, au plus tard le .27 Février 2015 à 13heures 30
minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes le jour même en présence des représentants des candidats présents
à l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000)
Francs CFA.
7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix
(90) jours, à compter de la date limite de soumission.

Fait à Brazzaville, le 8 Janvier 2015

a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ; b. la liste

PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL
---------------Secrétariat Fédéral- Bouenza
------------« Tout pour le peuple,
Rien que pour le peuple»

La Coordonnatrice des marchés publics
et de la réglementation,
Jacqueline Lydia MIKOLO

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Unité- Travail- Progrès

Message de vœux de nouvel an du membre du Comité Central,
président fédéral du Parti Congolais du Travail de la Bouenza
A
Son Excellence Denis SASSOU N’GUESSO,
Président de la République
A l’occasion de la nouvelle année 2015, permettez, Excellence monsieur le Président,
que j’associe ma voix à celle de tous les militants et sympathisants du Parti Congolais
du Travail du département de la Bouenza pour adresser à vous-même ainsi qu’à votre
épouse et à votre famille, les meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité.
Que l’Eternel, Dieu Tout Puissant, vous renouvelle ses grâces et illumine vos pas pour l’aboutissement de votre programme de société « Le Chemin d’Avenir » pour un Congo
émergent d’ici à l’an 2025.
Fait à Madingou, le 27 janvier 2015
Le membre du comité central,
Président fédéral du P.C.T. Bouenra
Barthélemy NZABA BAKALA
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 043-2014/PR/MATDGGT/
DGGT-CMPR.

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 044-2014/PR/MATDGGT/
DGGT-CMPR.

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE
L’HÔTEL DE VILLE AINSI QUE DES RESIDENCES DU
MAIRE ET DU SECRETAIRE GENERAL DE LOUTETE,
DANS LE DEPARTEMENT DE LA BOUENZA ».

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE
L’HÔTEL DE VILLE AINSI QUE DES RESIDENCES DU
MAIRE ET DU SECRETAIRE GENERAL DE BOUANSA,
DANS LE DEPARTEMENT DE LA BOUENZA ».

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la
Bouenza, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de
construction et équipement de l’hôtel de ville ainsi que des
résidences du Maire et du Secrétaire Général de LOUTETE,
dans le Département de la Bouenza.

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la
Bouenza, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de
construction et équipement de l’hôtel de ville ainsi que des
résidences du Maire et du Secrétaire Général de BOUANSA,
dans le Département de la Bouenza.

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :

2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :

uSiège de t’hôtel de ville :

uSiège de l’hôtel de ville :

• construction d’un bâtiment principal de type R+1 ;
• construction d’un local technique ;
• construction d’une guérite ;
• construction du mur de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.
uRésidences :
• construction de deux (02) bâtiments plain-pied
• construction des guérites ;
• construction des murs de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.
Le présent marché est à lot unique.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, sise Boulevard Denis SASSOU
N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français),
5ème étage, portes 505 et 506, Tél. : (+242) 22 281 47 13 ; BP : 1
127 ; Fax : (+242) 22 28140 21 ; e-mail :
et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les
jours ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00
à 11h00 ou sur les sites : www..qrandstravaux.orq et www,armpsonqo.
org.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet;
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices ;
d. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation,
le nom et la qualité du signataire ;
e. la capacité d’accès aux crédits.
Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres
complet à l’adresse suivante : ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands travaux,
sise Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond¬-point du
CCF (Centre culturel français), 5éme étage, portes 505 et
506, Email : contact@qrandstravaux.qLg contre un paiement non remboursable d’un million (1.000.000) francs CFA. Le mode de paiement sera
soit par chèque certifié, soit en espèces.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au
plus tard le 23 février 2015 à 13 heures 30 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour
même en présence des représentants des candidats présents à l’adresse
indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000)
Francs CFA.
7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 8 Janvier 2015
La Coordonnatrice des marchés publics
et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO
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• construction d’un bâtiment principal de type R+1 ;
• construction d’un local technique ;
• construction d’une guérite ;
• construction du mur de clôture
• aménagements extérieurs et équipements.
uRésidences :
• construction de deux (02) bâtiments plain-pied ;
• construction des guérites ;
• construction des murs de clôture ;
• aménagements extérieurs et équipements.
Le présent marché est à lot unique.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, sise Boulevard Denis SASSOU
N’GUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français),
5ème étage, portes 505 et 506, Tél. : (+242) 22 281 47 13 ; BP :
1127 ; Fax : (+242) 22 28140 21 ; e-mail : contacte@grandstravaux.org
et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30
et le samedi de 9h00 à 11h00 ou sur les sites : www.qrandstravavx,org et
wwvv.armpconqfl.org.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet ;
b.la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés
pendant les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices.
d. Chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le
montant, les délais et les dates de réalisation des travaux, l’appréciation,
le nom et la qualité du signataire ;
e. la capacité d’accès aux crédits.
Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres
complet à l’adresse suivante : ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, sise
Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, Rond-point du CCF
(Centre culturel français), 5ème étage, portes 505 et 506,
Email: contact@grandstravaux.org contre un paiement non remboursable
d’un million (1.000.000) francs CFA. Le mode de paiement sera soit par
chèque certifié, soit en espèces.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au
plus tard le 25 Février 2015 â 13 heures 30 minutes. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même
en présence des représentants des candidats présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de vingt millions (20.000.000)
Francs CFA.
7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt
dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 08 Janvier 2015

La Coordonnatrice des marchés publics
et de la réglementation,
Jacqueline Lydia MIKOLO
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR UNIQUE VERS LA RÈGLEMENTATION DU
PRIX DES TERRAINS NON BÂTIS
POUR LES HÔPITAUX DU CONGO

Au ministère de la santé et de la population, il existe
désormais une direction générale des hôpitaux dirigée par le Pr Alexis Elira Dokékias. L’une des priorités du nouveau promu est de doter l’ensemble des
établissements hospitaliers du Congo, d’un règlement intérieur unique. S’inspirant de l’exemple de
quelques pays africains, européens et américains, il
a soumis à l’examen de certains cadres du ministère
de la santé, le document juridique analogue qu’il a
conçu pour le Congo.

L

es directeurs et gestionnaires des hôpitaux ont en effet
examiné, du 29 au 31 janvier 2015 à Brazzaville, le
règlement intérieur proposé
par le directeur général des
hôpitaux. Constitué de plus
de 200 articles, ce document entend règlementer
l’organisation administrative et structurelle des établissements hospitaliers.
Il en est de même pour
l’orientation des patients,
le comportement des accompagnants, le stationnement des véhicules dans
un hôpital; la détermination
du rôle des prestataires ou
agents hospitaliers, leurs rapports avec les autorités, la direction ainsi que les rapports
inter personnels.
Au nombre des préoccupations
prises en compte par l’auteur
de ce document figurent l’accident de travail et les mesures disciplinaires à prendre au
sein d’un hôpital. «Toutes ces
dispositions n’existaient pas
dans les textes antérieurs»,
a-t-il relevé avant de traduire
l’importance du règlement intérieur des hôpitaux, à travers
des explications en s’appuyant
sur l’exemple d’un patient qui

uLa SNDE tourne en
dérision sa clientèle
Quelle mouche a piqué la
direction générale de la
Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE) ?
Elle sait qu’à Massengo
(Mont Boukiéro), il n’y a
pas un seul tuyau de la
société installé. Mais, elle
demande quand même
aux éventuels clients de
souscrire des abonnements auprès d’elle.
uLe marché des esprits de Nkombo ?
C’est peut être comme
cela que l’on devrait appeler le fameux marché de
Nkombo-Matari, construit
derrière le CNRTV. Depuis
sa construction en 2008,
ce marché moderne reste
fermé. Les seules personnes qu’il a hébergées ont

arrive à l’hôpital.
«Quelles sont les formalités à
faire pour son admission ? Il
doit soit aller en consultation,
soit en hospitalisation, soit il
vient pour faire des examens.
Quel est son parcours ? Va-ton continuer à voir les parents
des malades à transfuser retirer le sang à la banque de sang
et le transporter eux-mêmes ou
que ce sont les prestataires qui
doivent s’occuper de ce travail
selon les normes? »
Il poursuit : « Si vous prenez
l’exemple d’un patient qui provient de Gamboma, afin d’être
hospitalisé à Brazzaville pour

été les sinistrés des explosions de Mpila en 2012. Depuis leur départ, les portes
du marché se sont refermées. Plusieurs fois, notre
journal a réclamé son inauguration, sans succès. Les
esprits doivent y vendre la
nuit, ça c’est sûr !
uDes médias audiovisuels pour abrutir
Il n’y a pas de doute. Disposer d’un média ne suffit pas.
La chose la plus importante
est de savoir s’en servir. Tenez ! Nos confrères de la
RDC ont encore prouvé ces
derniers temps que la radio
et la télévision peuvent aussi jouer un rôle d’aliénation
mentale des peuples. Les
commentaires déversés sur
les ondes des radios et télévisions de Kinshasa avant,
pendant et après la rencon-

une maladie, s’il n’a pas les
moyens financiers nécessaires, comment procède-t-on ?
Où doit dormir la personne qui
le garde ?
Dans quelles conditions ?
Quels sont ses droits et devoirs ?
Lorsqu’un véhicule vient à l’hôpital pour accompagner un malade, comment procède -t-il ?
Lorsqu’un véhicule vient à l’hôpital pour déposer un agent,
est-il obligé de parquer dans
un hôpital ?
Quels sont les horaires de travail d’un agent de santé ?
Quelle est sa tenue professionnelle ?
Comment doit-il se comporter?
Comment règle-t-on les frais
d’hospitalisation, de consultation, d’examen ?
Comment doit-on éliminer les
déchets biomédicaux ?… »
La liste de la problématique de
ce document s’allonge par les
normes dans la pratique des
soins, les horaires des soins,
la procédure de la déclaration
d’un enfant à la naissance, la
déclaration d’un décès… « Ce
sont des innovations qu’on
apporte. Certes, certains documents antérieurs éparpillés
sous forme larvée reprenaient
certaines dispositions mais,
il n’y avait pas de collégialité.
C’est ce que nous voulons organiser, à travers la direction
générale dont on nous a confié
la tâche, pour que tous les hôpitaux aient un même règlement », a conclu le directeur
général des hôpitaux.
Dominique Maléla

tre Congo Brazzaville/RDC
dans le cadre de la CAN
2015 à Malabo, démontrent non seulement l’inculture professionnelle de nos
confrères, mais aussi et
surtout le décalage entre les
NTIC qu’ils utilisent et une
xénophobie viscérale qui
les disqualifiera à terme. Ils
continuent de puiser dans
les décharges publiques
qu’ils considèrent comme
leurs meilleures sources
d’informations.
uN’est pas papa qui le
veut !
Face à son chérubin qui
revendique un morceau
de pain pour se rendre en
classe, un père d’enfant qui
vient de divorcer d’avec son
épouse qu’il abreuvait d’injures publiques, se dresse
sur ses ergots et réplique en

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

L’année qui vient de s’écouler a été marquée au ministère des affaires foncières et du domaine public,
par la poursuite de la mise en œuvre de la réforme
foncière intervenue en 2004. C’est aussi au cours de
l’année 2014 qu’a été initié un projet de texte qui
permettra au plus grand nombre des populations,
d’acquérir des parcelles à un prix raisonnable.

I

l s’agit de l’avant-projet de
loi fixant les barèmes des
montants applicables, en
matière de cession des terrains non bâtis. A travers les
dispositions de ce texte, le
ministère en charge des domaines fonciers participera
de manière effective, à la lutte
contre la pauvreté. En effet,
dans l’état actuel des choses,
nombreux sont des citoyens
qui ne peuvent pas faire face
à l’achat d’une parcelle, du fait
de son coût prohibitif, notamment dans les grandes agglomérations.
Outre ce texte, il y a un autre
texte initié au même moment,
allant dans le sens de l’amélioration du climat des affaires, relativement au Doing business:
le projet de décret portant
création du guichet unique des
formalités foncières. Ce texte
vise la réduction des délais et
des coûts de délivrances des
titres fonciers. Les informations sur ces différents textes
ont été livrées par le directeur
de cabinet du ministre des affaires foncières et du domaine
public, le 23 janvier 2015.
Du fait de leur impact sur le
plan social, ces textes suscitent un grand intérêt pour bon
nombre de populations congolaises. D’où le souhait de voir la
procédure de leur examen être
diligentée au niveau du gouvernement et du Parlement,

pour que ceux ci puissent entrer en vigueur avant la fin de
cette année.
L’année 2015 est considérée
par le ministre des affaires foncières et du domaine public,
Pierre Mabiala comme celle de
travail acharné. « Je veillerai
personnellement à l’exécution
sans faille du mot d’ordre général du Président de la République, travaillons d’abord », a-t-il
martelé. Il sera question cette
année, a-t-il indiqué, de poursuivre la mise en œuvre et la
vulgarisation des nouvelles réformes en matière foncière ; de
l’établissement des documents
cadastraux, topographiques et
géodésiques de tous les centres urbains et secondaires ;
de la constitution des réserves foncières de l’Etat pour la
réalisation des projets d’intérêt
public et des grandes exploitations agricoles et industrielles.
Le travail portera aussi sur la
promotion de l’accès des populations à la terre ; la reconstitution du domaine de l’Etat ;
la maitrise de la gouvernance
foncière et domaniale ; l’implantation, la surveillance et la
protection des emprises des
autoroutes et des routes nationales et départementales ; la
cession des espaces de terres
viabilisées.

le menaçant du point :
- Ecoute mon petit ! Tu veux
l’argent du pain pour aller
en classe et t’occuper demain de tes épouses, hein ?
Eh bien, je n’ai pas un franc
à te donner. Fais comme
moi ! Mes parents étaient
pauvres et je ramassais les
grains d’arachides sur la
voie publique pour calmer
mes crampes d’estomac.
Drôle de papa qui ramène
tout à son époque. Hier,
il était peut être possible
de ramasser par terre des
grains d’arachides pour en
faire un petit déjeuner. Mais,
aujourd’hui, son fils qui est
en classe terminale a besoin de son soutien pour
réussir. Avec tous ces coqs
des villages qui ont émigré
vers les villes, où pense-t-il
que son gamin trouve des
grains d’arachides comme
ça dans la rue ?

uBoulimie contagieuse

D.M.

A la station d’essence
d’Etoumbi, un conducteur
s’approvisionne en carburant. Devant la longue file
de voitures en stationnement, il fait le plein de sa
mécanique. Le pompiste
joue son rôle et remplit à
ras bord le réservoir. Malgré cela, il s’agrippe à l’arrière du véhicule et secoue
violemment l’engin au point
où l’essence s’écoule par
terre. Etonnés, les autres
conducteurs lui conseillent
d’arrêter la manœuvre qui
lui a fait perdre près d’un
litre du précieux liquide.
- Ce monsieur doit-être
gourmand chez lui, chuchote un taximan aux
autres conducteurs. Il a
même contaminé sa propre voiture.r
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INNOCENT PEYA CHEZ JACOB ZUMA
Informé de la publication du livre « Entre le bon sens et l’alternance absolue »,
le président Jacob Zuma a invité son auteur, Michel Innocent Peya à participer
aux manifestations marquant le 103ème anniversaire du Congrès national africain
(Anc), pour débattre des aspects pertinents de son livre, dans l’optique d’enrichir l’expérience démocratique de l’Afrique du sud.

L

e rapprochement entre
le régime démocratique
« spécifique » Sud-africain depuis la fin de l’Apartheid et la démocratie à l’africaine étayée par l’auteur dans
son livre justifie l’invitation de
Michel Innocent Peya par Jacob Zuma. Le chapitre consacré à l’Anc dont l’histoire et
le destin se confondent avec
ceux de l’Afrique du Sud de

ces dernières décennies accroche tellement qu’une présentation de l’auteur s’est avérée
nécessaire. Elle a été l’un des
moments essentiels des manifestations relatives aux 103 ans
de l’Anc. Protecteur de la culture Sud-africaine en général, de
us et coutumes zulu en particulier, le président Jacob Zuma
s’est montré prêt à exploiter
certains aspects évoqués dont

la concertation et le dialogue,
le compromis et le consensus

pour enrichir la pratique démocratique dans son pays.
Comme la plupart des défenseurs de la démocratie à l’africaine, « l’hôte a été touché par
l’ouvrage, particulièrement par
la partie consacrée à l’Anc.
Une marque de reconnaissance, tant chaque ligne de
l’ouvrage corrobore la réalité politique de la République
Arc-en-ciel ». Comme dans
les premiers Etats africains où
l’œuvre a été présentée, en
Afrique du Sud, « Entre le bon
sens et l’alternance absolue,
l’Afrique à la croisée des chemins » s’est illustré comme un
plaidoyer pour la consolidation
de la paix sur le continent. Surtout qu’il pose les jalons des
réformes multisectorielles qui
devront enrichir la démocratie
occidentale à l’état pur des valeurs propres à l’Afrique en vue
de l’acceptation et la mise en
œuvre d’un système politique
spécifique au continent.
Face à son interlocuteur,
l’auteur a insisté sur la prise

de conscience de la réalité,
l’exhumation du passé et la
réorientation de l’avenir permettront aux Africains de tenir.
« C’est l’oubli d’eux-mêmes.
Or, un peuple qui s’ignore est
en crise d’identité et se fait dévorer par d’autres mondes ».
Les savants, les intellectuels
et les sages africains, dont le
président Zuma sont appelés à jouer leur rôle de moteur
dans ce changement de cap et
éviter le chaos. « Il faut redonner corps au Corps-Afrique et
chairs à ses valeurs traditionnelles ». Au finish, il fait l’éloge
de la « dictature de l’urgence
et de l’action salutaire », une
application forte de certaines
méthodes pour parvenir aux
résultats probants a été particulièrement appréciée, dans
ce pays régi par une démocratie propre à lui.
Ernest Otsouanga,
Armand Firmin Awéné

UNE GRANDE VOIX S’EST ÉTEINTE
Demis Roussos est décédé le 25 janvier 2O15 à l’âge de 69 ans à Athènes. Musicien et interprète grec, sa renommée mondiale avait fait de
lui un patrimoine culturel dans son pays. Son médecin avait diagnostiqué en avril 2014 un cancer de l’estomac, du foie et du pancréas à un
stade avancé. Sa proche famille et le médecin traitant n’ont pas voulu
lui révéler son mal, en raison de sa phobie de la maladie et de la mort
et ses croyances en la réincarnation.

D

e son vrai nom Artémos Ventouris
Rousos, ce dernier
était né le 15 juin 1946 à
Alexandrie en Egypte où il
a vécu jusqu’à l’âge de 15
ans avec sa famille. Féru
de musique, ayant appris
le solfège, il a évolué dans
plusieurs groupes comme
guitariste, bassiste et
chanteur.
Sa carrière musicale
connait son envol à 22
ans en 1968 en France,
où il s’était installé avec le
groupe Aphrodite’s Child.
Sa chanson «Rain and
Tears» caracole au sommet des hit- parade aux
quatre coins de la planète
et c’est le début d’une carrière fulgurante.
Ce qui révèle véritablement Demis Roussos sur
le plan international, est
le timbre aigu de sa voix
extraordinaire, sa stature
imposante, sa longue
chevelure et sa barbe
touffue.
L’odyssée
Aphrodite’s
Child sera de courte durée et Demis Roussos entamera une carrière solo
que densifiera dans les
années 70 et 80 des titres comme «Forever and
Ever»,»We shall dance»,
«Goodbye my love Goodebye», «My only fascina-

N°316 du 2 février 2015 - Le Patriote

tion», «My reason» «Quand
je t’aime» etc.
45 années de carrière avec
à la clé 60 millions d’albums
vendus dans le monde et une
moyenne de 80 concerts de
musique par an, donnent la
dimension monumentale de
l’œuvre de l’artiste.etc.
Epopée tragique dans la
vie de Demis Roussos : il
y a trente ans, plus exactement le 14 juin 1985, il
a été l’otage de la milice libanaise le Hezbollah. Un
Boeing de la TWA assurant

la liaison Athènes-Rome à
bord duquel il voyage avec
144 passagers, est détourné vers Beyrouth par deux
pirates. Plus de peur que
de mal, il est libéré après 5
jours de captivité.
Des amis du show business comme Sheila, Nana
Mouskouri et Dave lui ont
rendu un hommage vibrant
et mérité.
Demis Roussos a été porté
en terre le vendredi 30 janvier 2015.
Roger Pao
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Championnat national de football ligue 1

L’ASSOCIATION SPORTIVE PONTÉNÉGRINE
PREND À SON TOUR LES COMMANDES
Seulement cinq journées et le championnat national ligue 1 a déjà vu défiler plusieurs leaders. C’est donc
l’incertitude qui règne et les ténors éprouvent encore énormément de mal à trouver leurs marques.

L

a cinquième journée a
démarré mardi dernier
par l’explication entre
le promu, Jeunesse Sportive
de Poto-Poto, et Patronage
Sainte Anne qui, jusque-là, n’a
pas encore connu la moindre
défaite. Mais les deux équipes
se sont neutralisées se quittant
sur un score vierge. Mercredi
se disputaient deux rencontres
à Pointe-Noire et deux autres à
Brazzaville. A Pointe-Noire en
premier match, Munisport et V.
club ont, eux aussi fait match
nul toujours sur le score de
zéro à zéro tandis que l’Association Sportive Ponténégrine
est parvenue à préserver son
invincibilité en battant Nico-Nicoyé par trois buts à un.
Une victoire qui arrive après
les deux précédentes acquises
devant la Mancha (1-0) et Munisport (2-1) et les deux nuls
concédés devant l’As Cheminots (1-1) et FC Bilombé (0-0).
Avec onze points, l’Association
Sportive Ponténégrine du président Okondzi prend seule la
tête du championnat au terme
de la cinquième journée. Mais
hier dimanche le leader était
en déplacement à Dolisie pour
y affronter son dauphin, AC
Léopards. AC Léopards qui,
jeudi dernier, s’en est allé s’imposer devant l’AS Cheminots à
Pointe-Noire par 2 à 0.
C’est là peut-être, un indice qui
démontre que les « Fauves »
du Niari sont en train d’approcher leur vitesse de croisière
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Les Dépêches de Brazzaville

Les «Fauves du Niari»
après les tâtonnements de
l’entame. Nul doute que dans
les prochains jours le championnat national devrait changer de visage. Attendons voir.
Pour revenir à la journée de
mercredi dernier, à Brazzaville,
le premier match a été marqué
par la défaite du leader, Diables-Noirs, devant l’Inter-club
(0-1). Et pourtant, les « Noirjaune » ont outrageusement
dominé la rencontre, mais ont
raté un nombre incalculable

sont-ils sur la voie de retrouver leurs marques ?
cains» s’est soldé par la vicd’occasions nettes de buts.
Comme cela arrive souvent en toire de l’Etoile du Congo sur
pareilles circonstances, l’Inter- le Cara (2-1). Il sied de noter
club en a profité pour tirer son que les prestations du Cara ne
épingle du jeu. La deuxième rassurent guère à moins d’un
rencontre du jour a vu Saint mois de son entrée en comMichel de Ouenzé obtenir son pétition africaine. Deux défaitout premier point en tenant en tes d’affilée en encaissant en
même temps cinq buts, c’est
échec FC Kondzo (0-0).
Enfin, en clôture de cette cin- inquiétant.
quième journée le jeudi, la A Pointe-Noire, outre le succès
Jeunesse Sportive de Talan- des Léopards sur l’As Chemigaï a terrassé FC Tongo (2-0) nots (2-0), La Mancha a pris
tandis que le duel entre «afri- le meilleur sur FC Bilombé

(1-0). C’est depuis hier que le
« vrai » championnat a commencé avec les déplacements
de J.S.T et Diables-Noirs à
Pointe-Noire ainsi que celui
de l’Association Sportive Ponténégrine à Dolisie. A PointeNoire, hier, JST a affronté V.
club tandis que l’équipe des
Diables-Noirs a été opposée
au FC Bilombé.
A Dolisie, il y a eu la bataille
pour la première place entre
AC Léopards et A.S.P. A Brazzaville, pendant ce temps,
le Cara a été opposé à Saint
Michel de Ouenzé tandis que
FC Tongo s’est expliqué avec
la Jeunesse sportive de PotoPoto. Cette sixième journée va
se clôturer demain mardi avec
deux rencontres à Pointe-Noire et deux autres à Brazzaville. A Pointe-Noire en premier
match, l’As cheminots sera aux
prises avec l’inter-club puis
Nico-Nicoyé va s’expliquer ensuite avec l’Etoile du Congo.
Deux équipes brazzavilloises
vont-elles aussi recevoir deux
autres de Pointe-Noire. FC
Kondzo accueille La Mancha
en premier match tandis que
Patronage Sainte Anne va,
tout de suite après, en découdre avec Munisport.
Nathan Tsongou

Championnat du monde de handball masculin

LE QATAR, QUELLE RÉVÉLATION !
On ne sait toujours pas, à ce jour, si le Qatar organisera bel et bien la coupe du monde 2022 de football.
Mais au moins il vient de tester ses capacités à organiser un événement sportif de portée mondiale en
l’occurrence le championnat du monde de handball
masculin. Et là, chapeau !

N

’empêche, les temps
ont considérablement
changé. L’Europe de
l’est ne détient plus le monopole du handball. L’éclatement du
solide bloc que constituaient à
l’époque l’Union soviétique,
la Roumanie, la République
Démocratique
d’Allemagne,
la Yougoslavie, et la Tchécoslovaquie a réduit à néant la
puissance et le rayonnement
de la grande école de l’est de
l’Europe. Les héritiers actuels
à savoir la Russie, la Serbie,
la Croatie, la Slovénie, la Roumanie, la Slovaquie et la République Tchèque ne valent
plus grand-chose. Ils ne sont
plus que des fantômes pour
avoir laissé fondre brutalement
tous les acquis du passé.
Seule la Slovénie a atteint les
quarts de finale où elle a été
«sauvagement
massacrée»
par les Experts français (2332) de Claude Onesta.
La Croatie tente, certes, de résister mais elle a été barrée en

quarts de finale par une force
montante, la Pologne, (22-24).
La Roumanie, la Slovaquie, la
République Tchèque et la Russie, elles, n’étaient même pas
qualifiées.
Désormais, c’est l’Europe occidentale qui règne même si,
cette fois, elle n’a placé que
l’équipe de France en finale.
Mais elles y étaient, cependant,
sept en huitièmes de finale à
savoir. L’Autriche, l’Espagne, la
Suède, l’Allemagne, le Danemark, la France et l’Islande. De
l’ancien bloc de l’est, il n’y avait
que la Slovénie, la Macédoine
et la Croatie. La Pologne, elle,
n’avait jamais été une puissance en la matière par le passé.
Comprenez que le rapport de
force était plutôt écrasant en
faveur de l’Europe occidentale
alors que les autres continents
n’alignaient finalement que la
Tunisie et l’Egypte pour l’Afrique, le Brésil et l’Argentine
pour l’Amérique du sud ainsi
que le Qatar pour l’Asie. C’est
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dire que le fossé se fait de plus
en plus grand entre le handball
de l’occident et celui du reste
monde.
Le Qatar sera-t-il
un simple feu de paille ?

Ce qui est sûr et certain c’est
qu’au démarrage de la compétition, il n’y avait personne
pour prendre au sérieux les
chances du Qatar. On savait
que son équipe n’était qu’un
« bouillon » composé de produits importés de tous les horizons. Mais on était loin de
s’imaginer qu’il pourrait si rapidement former un tout cohérent capable de soulever les
montagnes. Quand il a battu le
Brésil à l’ouverture, bon nombre d’observateurs ont esquissé le sourire comme pour dire
que le Brésil lui-même n’était
pas un foudre de guerre en
la matière. Mais le Qatar n’a
subi finalement qu’une seule
défaite au premier tour devant
l’Espagne, tenante du titre. En
huitièmes de finale, l’Autriche
est passée à la trappe (2729). Mais on a cru que son
parcours allait s’arrêter là.
Puis l’Allemagne, une sérieuse candidate au titre, est elle

aussi restée sur le carreau
tout comme la Pologne (2931). Depuis, le Qatar est entré par la grande porte dans le
carré d’or mondial, puisqu’il a
aussi battu la Pologne (39-29)
en démi-finale. On sait qu’un
bon nombre de joueurs qui défendent les chances du Qatar
sur le terrain ne sont pas «enfants du pays». Ils viennent de
dix nationalités différentes. Il
reste qu’ils ont mis tout le sérieux dans la préparation. Ils y
ont mis tout leur cœur qui a,
bien sûr, été accompagné par
le talent.
Voilà une équipe venue de
nulle part et qui, avant ce
championnat du monde, ne
représentait absolument rien
en la matière. Cette équipe
a subitement grandi au point
d’inquiéter et de tutoyer tous
les seigneurs de la discipline.
Elle tire ainsi un grand bénéfice du pouvoir de l’argent. L’argent qui a permis de mettre en
place des infrastructures sportives fiables et de procéder
à un recrutement de qualité.
Une grande équipe est désormais née mais pourvu que ça
dure.
Nathan Tsongou
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CAN 2015

FIN DE PARCOURS POUR LES DIABLES ROUGES
Les Diables Rouges viennent pour la seconde fois de leur histoire de quitter le tournoi final de la CAN en quarts de finale. Si en 1992 au
Sénégal, ils avaient été barrés par le Ghana (1-2), cette fois ils l’ont été de manière encore plus dramatique.

O

ui, le scénario a été
franchement cruel,
renversant et la déception est à la hauteur de
la folle mobilisation suscitée
par l’événement. Jamais, au
grand jamais, on avait vu cela
par le passé. Brusquement et
spontanément les Brazzavillois ont pris d’assaut, tôt le
samedi, les rues de la villecapitale pour des démonstrations difficiles à justifier et à
expliquer. Mais tout le monde
ne parlait que de deux buts
que le Congo allait marquer.
On chantait, on criait, on dansait et on exhibait partout
le drapeau national. Il y en
avait qui portait des insignes,
d’autres étaient munis de
drapelets ou de vouvouzélas,
tandis que des automobilistes klaxonnaient comme pour
célébrer avant l’heure la victoire future.
Toutes les catégories d’âge
étaient concernées et c’est
Brazzaville qui étaient sens
dessous-dessus. Puis brusquement, autour de 17 heures tout s’est arrêté et chacun
a pris place autour du petit
écran. Quarante cinq minutes durant, tout le monde est
resté crispé car sur le terrain
le temps d’observation entre

les deux équipes a perduré. A
la mi-temps le score demeure
nul et vierge. Puis à la reprise, le match s’emballe. C’est
Fodé Doré qui à la 55ème minute, bat à bout portant le
gardien Kidiaba. Sept minutes plus tard, c’est Thievy Bifouma qui, à son tour, trompe
le portier de la RDC (2-0).
Mais ces deux buts, au lieu
d’assommer les joueurs d’en
face, vont au contraire les réveiller et les propulser vers
l’avant. C’est en ce momentlà, hélas, que les « rouges »
sortent totalement du match.
Ils se sont probablement crus
trop vite qualifiés et, sur le

terrain, il n’y avait plus qu’une
seule équipe, celle des Léopards. Dieu Merci Mbokani
réduit le score à la 67ème
minute (2-1) et sur la relance
Fodé Doré manque de transformer un caviar qui aurait
sonné comme but du K.O.
Les Diables Rouges ont alors
laissé passer leurs chances.
Car à la 75ème minute Bokila
remet les pendules à l’heure
(2-2). Un but qui coupe complètement les jambes aux
Diables Rouges qui ne jouent
plus que pour admirer la belle démonstration de force de
leurs adversaires. Joël Kimwaki Mpela inscrit le but de la

différence à la 81ème minute
tandis que Mbokani clôture la
série pendant les arrêts de
jeu. Incroyable ! Menés 2-0,
les Léopards parviennent à
inscrire quatre buts en vingtsix minutes et à se qualifier
pour la quatrième fois de leur
histoire pour les demi-finales.
Quant au Congo Brazzaville,
on avait un peu perdu de vue
qu’il n’a pas pour habitude de
gagner les jours de samedi.
Souvenons-nous seulement
de toutes les défaites concédées à Pointe-Noire. Mais,
pour un retour après quinze
ans d’absence, les Diables
Rouges n’ont pas pour autant
démérité. Il reste néanmoins
à consolider les acquis pour
mieux faire à l’avenir car,
l’affaire, l’expérience aussi a
joué. Le plus grave c’est qu’à
Brazzaville, il y a eu la casse,
le pillage et des coups de feu.
Que c’est triste !
Le Nzalang Nacional par le chas d’une
aiguille
Circulez, il n’y a rien à voir.
Il fallait pourtant s’y attendre car, à un moment ou à
un autre, il devait y avoir un
renvoi d’ascenseur en faveur

de la Guinée Equatoriale
qui a accepté de remplacer
au pied levé le Maroc lequel
mettait en péril l’organisation
de la CAN 2015. Sauf que
le football se trouve entaché
d’une injustice qui fera date.
On comprend aisément le
pourquoi de l’énervement
des joueurs tunisiens car le
penalty sifflé contre eux, pendant les arrêts de jeu par l’arbitre mauricien, n’était qu’une
invention. Pour un scandale,
c’en est bien un. Mais l’arbitre est le seul maître du terrain et, quelque part, on dira
qu’il a eu raison de porter à
bout de bras une équipe qui
va faire durer le plaisir des
Equato-guinéens. Et Javier
Balboa a régalé le public,
samedi dernier, en convertissant merveilleusement le
penalty et surtout en transformant génialement la «feuille
morte» qui a occasionné la
victoire. Du coup le geste admirable d’Ahmed Akaichi pour
l’ouverture du score à la 70ème
n’est plus qu’une anecdote.
Car c’est la Guinée Equatoriale, vainqueur par 2 à 1, qui
se qualifie pour la première
fois de son histoire pour les
demi-finales.
Georges Engouma

LE CONGO, LE MAL AIMÉ DU FOOT
On commence un peu à se lasser d’entendre un certain nombre de propos concernant les Diables-Rouges football. Il y a surtout un refrain qui s’éternise et tend
même à s’user. Car il est mécaniquement repris sans que l’on s’efforce de voir
les choses autrement. « Le Congo a créé la surprise en battant… ».

O

n a un peu l’impression
que ceux qui parlent du
Congo, de cette manière, sont nés seulement d’hier
et ne savent même pas que le
Congo a une histoire dans ce
domaine. Il a remporté la première coupe des tropiques en
1962 à Bangui (RCA) en triomphant très largement du Cameroun en finale par 3 à 0. Il a
également épinglé la médaille
d’or des premiers Jeux africains à son tableau de chasse
en remportant le tournoi de
football en 1965 à Brazzaville
en prenant le meilleur sur le
Mali en finale. Il a enchaîné
par une autre glorieuse victoire
à la huitième coupe d’Afrique
des nations en 1972 au Cameroun en ayant défait toujours le
Mali de Salif Keita en finale.
En plus, il y a eu le sacre du
Cara en coupe d’Afrique des
clubs champions en 1974 aux
dépens de Mehalla d’Egypte.
Sans compter que feu Paul
Sayal Moukila a été, au cours
de cette même année 1974,
plébiscité meilleur footballeur
africain. Et si l’on ajoute le succès des Diables-Rouges juniors
en 2007, les deux victoires au

Les Diables-Rouges, victorieux en 1972
tournoi de la francophonie et la
récente victoire d’AC Léopards
en coupe de la CAF, le Congo
ne peut-il pas être considéré
comme champion d’Afrique
toutes catégories ?
Pendant ce temps bon nombre
de ceux dont on vante exagérément les mérites de nos jours,
continuent d’avoir des cartes
de visite plutôt vierges. C’est
leur marketing qui est gagnant.
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Le Congo se vend mal.
Pourquoi continuer à
minimiser le Congo ?
On dit pourtant que les grandes équipes ne meurent jamais et, en même temps, il est
plus facile de parvenir au sommet que de s’y maintenir. Le
Congo, c’est vrai, a connu une
très longue traversée du désert. Au terme de la CAN 2000

conjointement organisée par le
Nigeria et le Ghana, on a cru
que le Congo était de retour.
Tellement, sur le plan du jeu,
les Diables-Rouges avaient
été brillants au point de tenir
en échec le Nigeria à domicile.
Mais ils avaient péché au plan
offensif, perdant de justesse
devant le Maroc (0-1) et la Tunisie (0-1). Bon nombre d’observateurs leur prédisaient plutôt des lendemains enchantés.
Mais à cause d’une panne
d’imagination des dirigeants,
tous les acquis ont progressivement fondu comme beurre
au soleil.
Conséquence: le Congo était
à nouveau entré dans le rang.
Mais depuis l’élimination ratée
devant le Rwanda, pendant
le tour préliminaire de cette
30ème CAN, quelque chose a
changé. Alors refuser systématiquement de le reconnaître
relève de la malhonnêteté. Si
la victoire sur le Nigeria (3-2)
à Calabar a tout logiquement
été interprétée comme un «
hold up », la suite des événements devait donner aux analystes de regarder le Congo
d’un autre œil. Car, à ce jour,
très peu d’équipes ont réussi
ce que vient de faire le Congo.
Car il a acquis sa qualification
en ne concédant aucune défaite à l’extérieur. On le prenait

au départ pour un simple fairevaloir dans cette « cage à lions
» mais il a fini par prendre la
deuxième place qualificative
devant le tenant du titre, le Nigeria, et le Soudan. C’était un
exploit qui avait tout l’air d’un
indice de renouveau. Quand il
a partagé avec le pays organisateur à l’entame de la phase
finale, sa performance a été
minimisée. Mais, finalement,
ces deux ont été les meilleurs
du groupe. Ce qui gêne, c’est
qu’on s’est obstiné à parler de
« surprise » quand il battu le
Gabon et le Burkina Faso, les
deux favoris du groupe A du
moins sur le papier. Personne
n’a trouvé d’explications crédibles sur ces performances
du Congo. Tout le monde ou
presque a mis cela au compte
de la chance et du hasard. Et
ce beau monde de spécialistes a refusé d’admettre que
la surprise n’a jamais longue
vie. Si les surprises se répètent, on ne peut plus parler de
« surprise ». Autrement, on
ne peut que parler d’aveugle
qui refuse cyniquement de ne
pas voir. C’est alors que se dégage l’impression comme quoi
on n’aime pas le Congo ou on
n’aime pas le voir gagner. C’est
donc le mal aimé du foot.
Georges Engouma
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