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OLITIQUE

EULOGE LANDRY KOLÉLAS
ÉLU PRÉSIDENT DU MCDDI
Le secrétaire général adjoint du Mouvement Congolais pour la
et le Développement Intégral (MCDDI), M. Euloge Landry Kolélas,
élu président de cette formation politique, à l’issue des travaux
convention nationale du MCDDI, tenue le 26 septembre 2015 à

Démocratie
vient d’être
de la 3ème
Brazzaville.

LA DÉMISSION ATTENDUE
DE CHARLES ZACHARIE
CONFIRMÉE
Dans une lettre adressée par ses soins au secrétaire
général du Parti Congolais du Travail, le 25 septembre
2015, Charles Zacharie Bowao, membre du bureau
politique a annoncé sa démission de cette formation
politique. Dans l’opinion nationale, cet acte est qualifié de non-événement au regard de l’inobservation de
la discipline du parti par ce dernier. Ce comportement
déviant, présageait déjà sa démission du PCT.

C

A

Le présidium de la Convention scandant la devise du parti

u cours de cette convention placée sous le signe de la refondation
autour de trois axes à savoir :
«démocratie interne», «réformes des instances du parti» et
«renaissance de la fraternité»,
les délégués venus de tous
les départements du pays,
ont également élu M. Bernard
Tchibambéléla au poste de
secrétaire général chargé de
l’administration du parti, avant
de mettre en place un bureau national de 37 membres.
A cette occasion, le nouveau
président du MCDDI a solennellement réaffirmé l’appartenance de son parti à la majorité
présidentielle, conformément
à l’accord conclu avec le Parti
Congolais du Travail (PCT)
par le président fondateur
de cette formation politique,
feu Bernard Bakana Kolélas.

« Il est essentiel de préserver
ce que le père-fondateur du
MCDDI nous a légués, en
faisant confiance à la majorité
présidentielle pour la victoire
autour du président Denis Sassou N’Guesso, car il y a un
temps pour tout, et un temps
pour choisir la voie qui mène à
la paix, à l’unité et au développement du pays », a-t-il relevé.
Il dénoncé les assauts répétés de certains leaders contre
le parti, qui se sont arrogés
des droits et statuts, en imposant leur vision pour satisfaire
leurs intérêts personnels, au
mépris de l’intérêt général.
L’intolérance et l’exclusion érigées en mode de gestion ont
abouti aux désordres et à la division au sein du parti, a déploré
Euloge Landry Kolélas, avant
de préciser que la convention
qui vient de se tenir est celle du

renouveau, du rassemblement,
de la cohésion, de la fraternité
et de la confiance retrouvées.
Raison pour laquelle il a appelé tous les « Kolélistes » où
qu’ils se trouvent, déçus ou
perplexes, à rejoindre le parti où
la porte leur est ouverte. « Nous
saurons les accueillir, étant
donné que nous avons besoin
de leur expérience et de leur
compétence », a-t-il fait savoir.
Le président élu du MCDDI a
par ailleurs remercié le président de la République pour
son aide inestimable à la tenue
de cette convention, qui s’est
ouverte en présence de la
délégation de la majorité présidentielle conduite par son président par intérim, Pierre Ngolo.
Gulit Ngou

L’OPPOSITION LANCE SA PRÉCAMPAGNE
SUR LE RÉFÉRENDUM ET MONTRE
SES MUSCLES

Le meeting promis par l’opposition radicale réunie
au sein de l’Initiative pour la démocratie au Congo
(Idc) et le Front républicain pour le respect de l’ordre
constitutionnel et l’alternance démocratique (Frocad)
a eu lieu le 27 septembre 2015 au boulevard Alfred
Raoul. Un fait insolite, le drapeau américain a été
arboré au cours de ce meeting.

L

e fil conducteur de ce
meeting était la démonstration de la capacité de
mobilisation de l’opposition en
vue de la mise en œuvre de
sa menace de faire échec au
referendum en perspective. En
dehors de Charles Zacharie
Bowao qui poursuit son exil
volontaire en France, tous les
autres leaders de l’opposition
annoncés étaient physiquement présents. Dans leurs
messages, ils ont promis de
faire échec à l’organisation du

référendum, qu’ils qualifient de
mort-né. Ce premier meeting de
l’opposition radicale qui a connu
une forte mobilisation, avait l’allure d’une campagne précoce
sur le référendum. Selon la police et la gendarmerie, le nombre des participants au meeting
varie entre 3200 et 4000. De
l’avis de nombreux observateurs, parmi ceux qui ont fait le
déplacement du boulevard, il
y a eu plus de curieux que de
militants qui voulaient voir et
entendre ces fameux opposants
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ette sortie peu honorable intervient, après les
deux lettres ouvertes
adressées au Président de la
République, dans lesquelles, il
exigeait de lui le respect de la
Constitution du 20 janvier 2002.
Il promettait de quitter le PCT au
cas où cette exigence n’est pas
prise en compte. Aujourd’hui,
il a mis sa menace à exécution. Charles Zacharie Bowao,
annonce dans sa missive qu’il
intègre une nouvelle opposition
républicaine en émergence,
pour faire échec au référendum.
Cette démission, loin de perturber la légendaire sérénité qui a
toujours caractérisé le PCT, est
perçue comme un bon débarras
pour ce parti qui contient en son
sein une minorité d’éléments

démasquer au grand jour. En
définitive, la démission de cet
ancien ministre de la défense
et ministre de la coopération,
met donc fin à la confusion, née
de la double appartenance de
certains de ses membres qui
étaient à la fois à l’opposition
radicale et au PCT. Comme qui
dirait, à quelque chose, malheur
est bon.
La fameuse opposition à laquelle, il appartient désormais,
pour poursuivre ses menées
subversives contre la nation
pourrait-elle compter réellement
sur ce dernier qui ne mobilise
en dehors de son cercle immédiat. Rappelons que Charles
Zacharie Bowao, n’a pu gagner
aux élections législatives dans
la circonscription d’Impfondo,

inconstants et manipulables à
souhait.
Avec la démission de Charles
Zacharie Bowao, le PCT retrouve son intégrité et sa cohésion.
Tous ceux qui le rongeaient de
l’intérieur sont en train de se

sa ville natale, en dépit des
moyens mis à sa disposition par
le PCT. Cette démission de cet
éminent cadre est qualifiée par
certains observateurs politiques
d’un saut dans l’inconnu.
Bertin Ekani

DEUX CONCERTS DE FIN DE
VACANCES À MAKÉLÉKÉLÉ
ET À POTO-POTO

dont on parle tant afin de se
faire une opinion et prendre
la décision en toute connaissance de cause. Ce meeting
qui prouve la vitalité de notre
démocratie, a été sécurisé et
bien encadré par la force publique. De mêmes sources, les
quartiers de Bacongo, Diata,
Mfilou et Makélékélé ont été
les plus gros fournisseurs des
participants au meeting.
Notons que Gilda Moutsara
Ngambou, Claudine Munari,
Guy Brice Parfait Kolélas,
Mathias Dzon, André Okombi
Salisssa, Pascal Tsaty Mabiala, Blanchard Oba ont défilé
au podium pour délivrer leurs
messages. Ils ont promis la
casse le jour où le Chef de
l’Etat annoncera la date du
reférendum.r

A voir la forte mobilisation au stade Eboué et au
centre culturel de Makélékélé, ce dimanche 27 septembre 2015, le concert de fin de vacances comme
l’ont dénommé les organisateurs, a tenu son pari.

D

ans un stade Eboué
plein comme un œuf,
des jeunes venus de
tous les arrondissements de
Brazzaville ont dansé six
heures durant au rythme d’Excellent Mavimba du groupe
Kingoli Authentique, de Koffi Olomidé, Jossart Nyoka
Longo, Roga Roga et bien
d’autres musiciens de grandes
renommées. Le message de
ce concert qui n’avait rien de
politique était celui de l’annonce officielle de la fin des
vacances que ses initiateurs
ont voulu clôturer en beauté.
Il a fallu une manifestation

festive à la hauteur de l’événement afin d’aider les jeunes à
retrouver le chemin de l’école
avec joie, force et vigueur.
Dans un pays aussi soupçonneux que le nôtre, bientôt
certaines mauvaises langues
vont attribuer un autre contenu
à cet concert initié pour égailler les jeunes.
A Makélékélé, le concert s’est
achevé en queue de poisson.
Les militants de l’oppsoition
qui sont partis du boulevard
ont fait la pagaille sur le site
du concert. La police a fait
usage de gaz lacrymogène
pour disperser la foule.r
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QUE CACHE L’INTRANSIGEANCE DE L’OPPOSITION ?
Les jours passent et se ressemblent au sein de l’opposition congolaise. Malgré les signes du temps, sa démarche ne varie pas d’un iota.
Le discours non plus. Ici, le ton se durcit davantage au sujet du changement de constitution par voie référendaire. On le sait, ce débat
fait polémique. Plutôt qu’un simple rejet de l’option envisagée par le pouvoir, celle choisie par l’opposition est une porte ouverte à la
rupture totale du dialogue et à la préparation de la violence, chose que le peuple récuse de toutes ses forces. A chaque tribune, les
leaders et cadres des cartels de l’opposition brillent par des déclarations enflammées qui frisent une intransigeance digne de l’époque
où la société politique était fondée sur un « ordre de la concupiscence », où l’homme était l’esclave de ses désirs et de ses ambitions,
sans en mesurer ni la portée, ni les conséquences. Cette attitude a sans doute une face cachée.

Une vue des participants au meeting de l’opposition

L

Donc, tous ceux qui, en vertu
de leurs conditions sociales précaires croient améliorer leurs
lendemains en liant leur destin
à ceux qui les abreuvent de
chimères et hallucinations dont
ils sont eux-mêmes victimes.
Suivez mon regard ! L’opposition espère ainsi rentabiliser le
dénuement des autres en les
retournant contre le pouvoir
auquel nombreux d’entre eux
ont appartenu récemment pouvoir dans lequel ils ont assumé
de hautes fonctions. Par exemple, Okombi Salissa, ancien
ministre de la jeunesse avant
de servir à la tête de plusieurs
départements ministériels dont
ceux de l’enseignement technique et professionnel, le sport,
l’aviation civile, le travail et le
tourisme.
Vraisemblablement, en s’appuyant sur les couches vulnérables, une portion de l’opposition
rêve de réactiver les cellules
dormantes des milices Ninja,
Zoulou, Nsilulu, Cocoye et
autres qui n’ont pas bénéficié
du service après-vente à l’issue
des conflits armés des années
1997-99. Dès lors, la violence
est une arme redoutable pour
faire plier le Pct et ses alliés.

Les opposants font la tombola avec le drapeau américain

Obstinés et durs comme fer, n’ont tiré aucune leçon de
a question est sur toutes et règles de pensée, que l’on
les acteurs de l’opposition leur intransigeance désormais
les lèvres : comment peut parvenir à transcender ses
multiplient réunions et gesticu- notoire. L’on se souvient qu’en
expliquer la mauvaise égos, tout en reconnaissant les
1997, alors que des appels à la
lations.
réputation de l’idée de consen- limites de sa propre connaisA l’Upads particulièrement, retenue se multipliaient, les mêsus qui prend corps au Congo, sance.
Pascal Tsaty voit le diable mes intraitables avaient refusé
notamment au sein des partis
partout et sanctionne à tour d’entendre raison, en privilése réclamant de l’opposition?
Au-delà de
de bras tous ceux des cadres giant l’option militaire. La suite
Pourtant, chacun le sait, toute
l’intransigeance…
qui osent sortir de la logique est bien connue de tous. Une
vie humaine est une négociaguerrière mise en place, en fois de plus, la sagesse nous
tion permanente avec les prin- Derrière les déclarations incententant de joindre leurs voix à interpelle : « quand l’humilité
cipes, les normes et les valeurs. diaires et les propos discourtois
celle du pouvoir. Ici, les appels disparaît, l’intransigeance n’a
Cette question mérite d’être à l’endroit du Chef de l’Etat et
à la radicalisation des posi- jamais résolu les différends ».
posée aux leaders et cadres de sa famille politique, il y a la
tions se multiplient chaque jour
de l’opposition, ceux-là même volonté de reconduire le pays
J.D.
davantage. Tout porte à croire
qui contestent tout et rejettent vers l’abîme de la violence.
que les dirigeants de l’Upads
tout, y compris ce qu’ils ont eux- Autrement, comment comprenmêmes exigé de la majorité. En dre les propos tenus par les
guise d’illustration, nous citons représentants d’André Okombi
pêle-mêle, les consultations des Salissa face aux membres du
forces vives par le Président Conseil Supérieur de la Liberté
de la République et la tenue du de la Communication il y a
dialogue de Sibiti. De manière peu? Jean-Baptiste Bouboutou
n matin, tout mon être a été secoué les, du soleil et de la lune ; il sait interpréter
systématique, ils développent a soutenu que la coalition des
par une sensation inhabituelle. et respecter le cycle des saisons, d’où les
des anticorps contre toutes les partis dont il est issu ne laissera
J’éprouvais une grande envie de migrations périodiques… Il a une parfaite
options prises par la majorité au pas au Pct et ses alliés le temps
savoir
si
la notion de temps existe dans connaissance de la durée de chaque phénopouvoir en maniant le chantage d’organiser le référendum pour
l’imaginaire
de l’éléphant. Ainsi, j’ai tenu mène naturel et une perception précise de
et la démagogie. Comme si cela trancher la question du changed’abord
à
maîtriser
cette donnée, entendu la vie ou de la mort. Dès sa naissance, ce
ne suffisait pas, ils nourrissent ment ou non de la constitution.
que le temps est une constante universelle quadrupède est initié à la gestion du temps.
des velléités bellicistes, suscep- On peut bien s’interroger : quels
qui permet à la nature d’éviter que toutes Les anciens lui inculquent cette notion en
tibles d’être lues comme une moyens devrait-il utiliser pour y
les choses se passent au même moment. tenant compte de son environnement. Ainsi,
approche tragique de l’homme parvenir ? Puisque l’opposition
En plus, il est constant que le temps évolue il sait tenir son calendrier et sait observer le
envers sa propre société.
croit mobiliser la majorité des
à sens unique, que l’on ne saurait le re- temps du sommeil, celui de chaque repas,
Pourtant, il est question de trou- Congolais, pourquoi ne feraitmonter, et qu’il s’écoule sans considération ainsi que celui de la marche et des longues
ver le juste milieu entre des po- elle pas échec à l’idée de chanpour aucune chose extérieure. Personne ne expéditions transfrontalières....
sitions extrêmes et revenir à ce ger la constitution soutenue par
le voit, mais tous, nous vivons ses effets. L’éléphant a aussi une parfaite perception
que René Descartes appelait, le pouvoir, en demandant à ses
Personne ne lui commande, tous nous le de la notion de l’espace en corrélation avec
dans le «Traité des passions électeurs de voter massivement
subissons. Pendant de longues heures, le temps, le précieux temps. Toutes les myde l’âme», la fixité du juge- «NON» ? Autant de questions
je me suis interrogé plusieurs fois : « on a thologies ou presque présentent cet animal
ment contre l’indétermination, qui donnent à croire qu’Okombi
beau souligner la grande lucidité de l’élé- comme le gardien du temps, le temps qu’il
l’irrésolution, le tournoiement Salissa, Mathias Dzon, Miephant, ainsi que sa mémoire aussi évoluée ne mesure pas avec une horloge mais,
des passions. Evidemment, rassa, Tsaty-Mabiala et leurs
que celle de l’homme…, cet animal a-t-il avec sa mémoire presque électronique et
cela n’est possible qu’avec des disciples, comme cela se déla même perception des dimensions du avec ses sens du reste très développés.
hommes politiques qui se pré- gage, ont un agenda caché.
temps que nous ? » Alors, je me suis vu Chez nous, il est vécu comme l’animal le
sentent comme des chercheurs La manipulation des couches
dans l’obligation de solliciter la sagesse de plus respectueux du temps. C’est pourquoi,
de vérité, et non comme des vulnérables par ces acteurs
mon grand-père, ma bibliothèque de tous les chasseurs d’éléphants eux aussi fins
dépositaires de vérité absolue. politiques participe incontestales temps.
connaisseurs du temps, savent à quel moAinsi, ils devraient d’abord être blement d’une vision non-paciAvant
de
me
répondre,
le
vieil
homme
a
ment de l’année et à quel endroit organiser
animés par le désir de servir fique. En effet, ce n’est pas par
levé
ses
yeux
vers
le
soleil
comme
s’il
lisait
des parties de chasse. La sagesse suggère
l’intérêt général autour duquel hasard que l’opposition recrute
la
réponse
dans
le
disque
solaire
;
puis
il
que « celui qui veut vivre des lendemains
s’articulent les bienséances ses adeptes parmi les cadres
a
noté
avec
beaucoup
d’assurance
que
heureux, doit apprendre à se tisser des liens
sociales et les valeurs morales. ayant perdu leurs fonctions
dans
sa
vie
quotidienne,
l’éléphant
sait
tenir
avec le temps ».
Or la quête de vérité doit se fon- au sein de l’appareil de l’Etat,
compte
du
temps.
Dans
sa
vie,
rien
n’est
der sur la sincérité et l’humilité. ainsi que les jeunes diplômés
Jules Débel
fait au hasard : il sait lire la position des étoiEn plus, c’est par l’articulation sans-emploi, les ménagères
entre honnêteté, valeur sociale ou paysannes et les retraités.
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La parabole de l’éléphant
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ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR
DENIS SASSOU-N’GUESSO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
RELATIVE A LA CONVOCATION DU REFERENDUM
SUR LA NOUVELLE CONSTITUTION
Brazzaville, le 21 septembre 2015
Mes Chers compatriotes,

référendum », et sur le troisième alinéa de
l’article 110 de la Constitution qui attribue
l’initiative des référendums au Président
de la République concurremment avec le
Parlement,

Depuis plus d’un an, le Congo est en débat
sur une question qui occupe largement l’opinion nationale et imprègne les consciences.
Telle l’horloge de la vie, ce débat s’est imposé à nous. Il s’était instantanément répandu
à l’ensemble des couches de la population
dès qu’il avait été soulevé, suscitant intérêts
et passions.

J’ai décidé de donner la parole directement
au peuple afin qu’il se prononce sur le projet
de loi énonçant les principes fondamentaux
de la République, définissant les droits et
devoirs des citoyens et fixant les nouvelles
formes d’organisation et les nouvelles règles
de fonctionnement de l’Etat.

Aujourd’hui encore, il retient toute l’attention
des hommes et des femmes politiques de
notre pays.

Après adoption du projet de Constitution qui
sera élaboré par une commission mise en
place à cet effet, le gouvernement déterminera les modalités de convocation du scrutin
référendaire qui aura lieu dans un proche
horizon.

Ce débat, c’est celui portant sur l’évolution
des institutions de notre République.
Tout bien considéré, il se pose dans des
termes simples, à savoir : faut-il changer ou
non la Constitution en vigueur dans notre
pays ?
Interpellé maintes fois par vous, mes chers
compatriotes, j’ai appelé à des consultations
républicaines.
Des dirigeants, délégués des partis politiques, des associations de la société civile et
des autres forces vives de la nation, qui ont
répondu nombreux à mon invitation, m’ont
partagé leur conviction sur la question.
Une très large majorité a soutenu devant
moi qu’il y a nécessité et urgence à faire
évoluer les institutions de la République
aux fins de les adapter au nouveau contexte
socio-économique de notre pays. Selon les
défenseurs de cette opinion, la poursuite
harmonieuse du développement du Congo
en dépend.
D’autres dirigeants, peu nombreux, m’avaient
dit leur opposition à l’idée de faire évoluer en
profondeur les institutions de la République.
Cependant, ils n’écartaient pas la possibilité
de procéder à quelques aménagements de
celles-ci en tant que de besoin.
Le débat engagé étant celui des Congolais,
entre eux, il était de mon devoir de créer
les conditions pour qu’ils se parlent directement.
Cela fut fait avec la convocation du Dialogue
national, à Sibiti du 13 au 17 juillet de cette
année, Dialogue consacré non seulement
aux institutions, mais aussi à la problématique de la gouvernance électorale au
Congo.
Comme tous vous le savez, les 629 participants au Dialogue ont, sur la question de la
gouvernance électorale, à l’unanimité, réuni
de nécessaires convergences sur la manière
dont nous, Congolais, devons désormais
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organiser les élections dans notre pays. Dans
le même esprit fraternel et citoyen, les participants au Dialogue « ont, par consensus, selon
leurs propres termes, opté pour les réformes
institutionnelles, s’en remettant au Président
de la République, initiateur du Dialogue, pour
qu’il en tire les conséquences, conformément
à ses prérogatives constitutionnelles ».
En observant l’évolution de la société congolaise, depuis plus de 50 ans, j’ai retenu que
les Congolais ne veulent pas que l’on décide à
leur place. Ils ne veulent pas qu’on leur impose
un idéal. Ils ne veulent pas non plus qu’on
restreigne ou qu’on les prive de leur liberté.
Ils veulent être entendus sur les choix qui
engagent leur avenir. Ils veulent être libres
de dire “oui” ou “non”, s’il y a un choix à faire
les concernant. Ils veulent tous être respectés
parce qu’ils sont Congolais et fiers de l’être.
Conscient de tout cela et dans la perspective
d’apporter la réponse à la sollicitation des
participants au Dialogue national de Sibiti,
j’ai interrogé la Cour suprême, en sa qualité
de conseil du gouvernement, et requis l’avis
de la Cour constitutionnelle sur la possibilité
d’organiser un référendum sur l’évolution des
institutions de la République.
Ces deux hautes juridictions m’ont répondu
positivement.
Mes Chers Compatriotes,
En me fondant sur le premier alinéa de l’article 3 de la Constitution qui stipule que « la
souveraineté nationale appartient au peuple
qui l’exerce au moyen du suffrage universel
par ses représentants élus ou par voie de

Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, allons donc aux urnes, décider nousmêmes de notre avenir ! C’est l’authentique
exigence de la démocratie que nous avons
voulue et instaurée dans notre pays au début
des années 1990.
L’aventure et le désordre ne relèvent pas de
la démocratie. Ils n’ont aucune place dans la
République et ne sauraient être tolérés.
Que tous les hommes et toutes les femmes
politiques, retiennent, comme moi, que les
Congolais n’ont pas besoin de violence. Ils
n’ont pas besoin d’être instrumentalisés.
Ils n’ont pas besoin de voir certains d’entre
eux s’opposer à d’autres dans des combats
fratricides. Ils n’ont pas besoin de revivre
les tristes et douloureux événements des
années 1990.
Les Congolais ont besoin de vivre en paix.
Une paix pérenne. Ils ont besoin de travailler
et de profiter, en toute sérénité, du fruit de
leur travail. Ils ont besoin de partager leur
bonheur en famille et leur joie de vivre avec
les autres citoyens du monde bénéficiant
de la paix.
Les Congolais ont besoin de jouir pleinement
de leur droit à la liberté et à la souveraineté,
pour façonner, à leur manière, leur destin :
en dehors de tout diktat ; loin des égos suicidaires, des ambitions personnelles et des
prétentions partisanes.
Je veillerai personnellement à ce qu’il en
soit ainsi. De la même façon, je serai attentif
au bon déroulement des scrutins à venir de
sorte que, dans la transparence requise,
seule la volonté du peuple soit faite.
Vive la démocratie, Vive la paix,
Vive la République.
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LA MARCHE IRREVERSIBLE VERS LE RÉFÉRENDUM

Après un an de débat houleux au sein de toutes les forces vives de la nation sur le changement ou non de
la Constitution, le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso, vient de se prononcer en faveur du référendum
constitutionnel. La nouvelle est tombée le mardi, 22 septembre 2015 mettant un terme au suspense qui
prévalait autour la question. Bien que la date soit encore à son entière discrétion, il ne fait plus l’ombre d’un
doute que cette consultation populaire est imminente. Cette décision très sage du président de la République n’appelle nullement des contestations d’autant qu’elle relève de sa compétence. Puis, elle réhabilite le
peuple souverain dans son rôle de détenteur et de distributeur des pouvoirs électifs. Quoiqu’on en dise, la
marche vers le reférendum est irreversible.
e référendum n’est ni un
passage en force, ni un
coup d’Etat constitutionnel, comme l’opposition tente
de le faire croire insidieusement
dans ses déclarations. Il est
plutôt un moyen par lequel,
le peuple approuve ou rejette
par un vote une proposition
émanant du pouvoir exécutif.
Cette manière de définir le
référendum montre bien que
l’opposition est hors sujet et dépourvue d’arguments valables
pour faire avaler comme une
eucharistie ses fausses thèses
aux Congolais. Consciente
du fait que ses chances de
convaincre sont extrêmement
Les jeunes scrutant les listes affichées pour des réclamations éventuelles
minces, l’opposition se jette à
cœur joie dans une rhétorique indignes d’une opposition qui dès lors que le peuple souve- tant recherché par la commuoiseuse afin de séduire les se veut républicaine.
rain est associé à la décision nauté internationale n’a pas
Congolais. Ceux-ci n’étant pas
et exerce librement son choix été acquis. Ce qui revient à dire
L’opposition prise au
dupes et connaissant chaque
dans l’urne. On comprend avec qu’une partie de cette commupiège de ses
leader de l’opposition comme
une aisance certaine, que l’op- nauté comprend ce choix et
propres mots
les cinq doigts de leur main, ne
position a choisi ces concepts, refuse de tomber dans le piège
se laisseront plus éblouir par
En effet, par définition, « le coup pour être tout simplement à de la rigidité constitutionnelle et
leur discours populiste. Plus
d’Etat est la prise du pouvoir la mode, tant pis s’ils sont en de la mode. Au plan local, les
d’un cadre Congolais est censé
dans un Etat par une minorité nette inadéquation avec la réa- Congolais dans leur ensemble
savoir que le choix du Président
grâce à des moyens non consti- lité au Congo. Ce qui importe ont bien accueilli cette annonce
de la République est légal et
tutionnels, imposés par surprise fondamentalement pour elle, relative au référendum nonobsconforme aux mécanismes
et utilisant la force». Il en est c’est l’effet que cela pourrait tant naturellement une poignée
prévus par la Constitution ellede même pour le «passage en produire aussi bien au plan local d’opposants. La première noumême. L’agitation de l’opposiforce» qui renvoie tout de suite qu’international. A ce double velle vient du département de
tion ne pourrait avoir un effet
à un passe-droit. Ainsi défini, plan, l’opposition ne peut que la Bouenza où les populations
d’entrainement dans l’opinion
la démarche entreprise par le faire buisson creux. A en croire mettent en garde leurs filles et
que si le Chef de l’Etat s’écarChef de l’Etat, n’a rien d’un coup les médias captés au Congo, fils qui tenteraient d’entraver
tait des prescriptions de la loi
d’Etat ou d’un passage en force. les réactions des chancelleries cette option présidentielle ayant
fondamentale. C’est pourquoi,
Sans avoir la prétention d’un occidentales à l’annonce du pour conséquence immédiate,
les qualificatifs de passage en
clerc, il est totalement erroné référendum par le Chef de l’Etat l’arrêt de la municipalisation
force ou de coup d’Etat constide parler de passage en force sont «mitigées». L’unanimisme accélérée, couplée à la fête
tutionnel sont inappropriés et

L

nationale de l’indépendance de
l’année prochaine.
L’opposition fait tout simplement
le malin. Elle est convaincue
comme bien d’autres Congolais que la Constitution du 20
janvier 2002 est problématique
et n’augure nullement un bel
avenir de la démocratie au
Congo. Cette Constitution est
émaillée de plusieurs articles
qui sont en nette contradiction
avec certaines lois de la République. En guise d’illustration, il
y a par exemple, la loi qui fixe
la tranche d’âge de la jeunesse
de 16 à 35 ans. En revanche,
la Constitution du 20 janvier
2002 fixe l’âge de candidature
à la présidentielle à 40 ans.
De même, elle interdit toute
personne âgée de 70 ans de
faire acte de candidature à une
élection présidentielle. Pourtant
chacun sait que l’âge n’est pas
un handicap et par conséquent
ne peut pas être un critère éliminatoire.
L’opposition préfère plutôt changer cette Constitution lorsqu’elle
sera parvenue au pouvoir.
Le Président Denis Sassou
N’Guesso qui connait mieux
que quiconque les velléités antidémocratiques qui caractérisent
ces dignitaires de l’opposition, a
choisi ce moment où il est en vie
pour léguer aux Congolais une
Constitution à la hauteur des
ambitions du Congo et suivre
son exécution. Aujourd’hui, tout
le monde s’accorde à dire que
si le Président avait gagné les
élections de 1992, le Congo
serait aujourd’hui parmi les
pays modèles de la démocratie
en Afrique.
Patrick Yandza

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

A

ctualité oblige, nous revenons opportunément sur le
sens à donner, de manière
précise, à l’idée du référendum,
à un moment où certains en donnent une définition caricaturale,
en tout cas loin de ce qu’il en
est exactement. Ce terme est, en
effet, mis présentement à toutes
les sauces pour en faire (dans
l’intention des archéodémocrates
qui abondent dans notre cour politique) un bouillon explosif. Il serait
donc de bon aloi que les uns et les
autres s’imprègnent réellement de
ce concept pour savoir à quoi s’en
tenir, en cette période où s’élève
une écœurante tempête dans un
verre d’eau.
Le référendum c’est le peuple législateur comme nous l’explique
J.J Rousseau pour qui « toute loi
que le peuple en personne n’a
pas ratifiée est nulle, ce n’est pas
une loi ». Le référendum n’est pas
une idée sortie du néant. Il a une
histoire et il nous revient de l’évoquer pour éclairer la lanterne de

QU’EST-CE QUE LE RÉFÉRENDUM ?
tout patriote. Il fut introduit dans la
pratique constitutionnelle française
par la Convention (premier référendum en juillet 1793 pour adopter la
Constitution dite « montagnarde »,
et second référendum deux ans plus
tard pour adopter celle du régime du
Directoire). Le référendum fera par la
suite l’objet d’une utilisation plébiscitaire par les deux Bonaparte.
Après une longue éclipse, le général
de Gaulle s’employa à le rétablir,
d’abord en 1945 (référendum constituant du 21 octobre qui sera suivi de
deux autres- en l’absence de Gaulleles 5 mai et 13 octobre 1946) puis en
1958 (référendum du 28 septembre
pour adopter la Constitution de la
Vème République). Depuis 1958,
une dizaine d’autres référendums
ont suivi. Il y a plusieurs variantes
de référendums telles qu’on peut les
analyser à l’échelle mondiale.
Selon la procédure, le référendum
peut être d’initiative populaire, requérant 500.000 signatures en Italie
et 50.000 signatures en Suisse. Il
peut être d’initiative parlementaire
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(notamment en France) ou d’initiative
gouvernementale. Dans ce dernier
cas, le président de la République
dispose de l’exclusivité de la décision d’organisation et en pratique
l’initiative elle-même. D’ailleurs tous
les référendums organisés sous la
Vème République l’ont été à l’initiative du Chef de l’Etat.
Selon le caractère du recours au
référendum, il sera dit obligatoire
ou facultatif (ainsi est obligatoire, en
France par exemple, le référendum
prévu à l’article C. 53 al. 3 de la
Constitution de ce pays qui stipule:
«nulle cession, nul échange, nulle
adjonction de territoire n’est valable
sans le consentement des populations intéressées». Dans ce cas, bien
entendu, il ne s’agit pas d’un scrutin
national.
Selon la portée du vote, le référendum peut être, d’une part, national
ou local (Etats fédérés américains
ou cantons suisses ainsi que les
collectivités territoriales françaises),
et d’autre part il peut être décisionnel
ou consultatif. Dans le premier cas

(décisionnel), il s’agira soit d’abroger une loi en vigueur (Italie), soit
de faire adopter un projet de loi.
Dans le second cas (consultatif),
le référendum servira à donner
un avis dont le gouvernement fera
l’usage qu’il jugera bon. Le référendum est donc une formule très
usitée dans le monde. Les Etats
européens l’ont utilisée pour savoir
si le peuple est oui ou non d’accord
pour que le pays entre dans l’Union
Européenne. C’est au moment des
grandes décisions qu’un président
en démocratie en appelle à l’arbitrage du peuple par le biais d’un
référendum.
Le général De Gaulle, malgré l’exceptionnelle notoriété dont il jouissait au sein du peuple, un an après
la crise de mai 1968, vit son projet
de régionalisation et de réforme du
Sénat être repoussé par référendum. Tirant les leçons de cet échec,
il démissionna immédiatement.
C’est tout dire sur l’importance du
référendum.
Germain Molingo
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Valère Mabiala Mapa

«LE PEUPLE VA ENFIN TRANCHER
LE DÉBAT CONSTITUTIONNEL»
Le débat sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002 entre
dans sa dernière ligne droite. Autant il a mêlé passions et règlements de comptes
entre « les pros et les anti-changements », autant le recours au référendum pour
l’arbitrage du souverain primaire suscite des espoirs chez certains et déchaine la
colère des autres. Face à cet ultime épisode, le Centre démocratique régulier se
range du côté du peuple. Dans cette interview accordée à l’aérodrome de Nkayi,
le président de cette formation politique, Valère Mabiala Mapa qualifie d’improductive l’attitude prônée par ceux qui ont refusé de se faire enrôler et appelle les
défenseurs de l’évolution institutionnelle et du statut quo à s’affronter dans les
urnes pour mettre un terme à cet imbroglio qui fait perdre du temps à la jeune
démocratie congolaise.
Le Patriote : Que vous inspire le recours à l’arbitrage du
peuple pour trancher le débat
constitutionnel ?
Valère Mabiala Mapa :
Cette procédure intègre la mise
en œuvre des conclusions du
dialogue national sans exclusive de Sibiti et s’inscrit dans
la juste ligne desdites conclusions. Dans leur ensemble, les
participants au dialogue s’en
étaient remis au président, faute
de consensus sur la réforme
institutionnelle. Il était dit qu’il
devrait décider souverainement, conformément à ses
prérogatives.
L. P : Est-ce l’application
d’une recommandation du
dialogue ?
V. M. M : Le dialogue avait
demandé au Chef de l’Etat de
décider en dernier ressort sur
la suite à donner, en conformité avec ses prérogatives
présidentielles. Le président
de la République ne s’est pas
arrogé ce droit. Ce sont les
forces vives du Congo qui ont
recouru à son arbitrage sur la
suite à donner à ce débat sur
l’évolution des institutions. Les
urnes vont trancher. La voix du
peuple va triompher. C’est une
exigence de Sibiti.
L. P : Ce cheminement est-il
constitutionnellement logique ?
V. M. M : Nous sommes dans
un cheminement aussi logique
que démocratique. La souveraineté appartient au peuple.
La Cour suprême et la cour
constitutionnelle ont rendu des
avis favorables. Il ne pouvait en
être autrement.
L. P : Que fera le peuple ?
V. M. M : Il va trancher. Que
les urnes parlent. Il revient en
toute responsabilité au peuple
d’apprécier.
L. P : Que dites-vous aux
frères qui boudent déjà la
révision des listes électorales ?
V. M. M : Je ne le leur conseille
pas, même si cette attitude pour
le moins improductive est démocratique. Je crois que cette
opposition aurait par expérience
pu édifier ses animateurs. La

Valère Mabiala Mapa
révision des listes ne concerne
pas seulement le référendum,
mais toutes les élections imminentes. Si des radicaux refusent de s’inscrire sur les listes,
ils n’auront pas la possibilité
de voter. Qu’ils ne crient pas à
la triche si leurs candidats ne
sont pas élus dans les scrutins
à venir. On ne va pas réviser les
listes à chaque minute.
L. P : La démocratie ne leur
confère-t-elle pas le droit de
refuser d’adopter une attitude
particulière ?
V. M. M : Au Congo, voter est
un devoir civique, donc citoyen.
Il n’est pas obligatoire. On est libre de voter ou non. Mais qu’on
le fasse en toute responsabilité
pour ne plus regretter après et
chercher des boucs émissaires
par la suite.
L. P : Qu’attendez-vous de ce
référendum ?
V. M. M : La proposition va être
faite par le président au peuple.
C’est le peuple congolais qui
donne souverainement sa réponse. Je ne peux présager de
ce qui en découlera.

N° 349 du 28 septembre 2015 - Le Patriote

L. P : Que conseille le président du Centre démocratique
régulier aux Congolais ?
V. M. M : Je conseille à chaque Congolais afin d’aller au
référendum. D’apprécier la
teneur de la problématique
posée. D’aller au vote sans à
priori. Au préalable que chacun
se rassure qu’il est électeur en
participant à la révision des listes. Le Congo a perdu assez de
temps dans ces débats créés
par les caprices de certains. Le
pays va à l’émergence, il faut
gagner du temps.
L. P : Que peut faire le courant hostile à l’évolution des
institutions ?
V. M. M : Qu’il s’exprime par
les urnes. S’il est majoritaire, il
gagnera. En France, De Gaulle
avait recueilli le non avant la
fin du mandat. Il s’était incliné.
C’est cela, être démocrate.
Que les défenseurs de l’évolution institutionnelle ou du statut
quo s’affrontent dans les urnes.
Donc, que les urnes parlent.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

LIBRES PROPOS

UNE QUERELLE SÉMANTIQUE
AU GOÛT DE SOUFRE

L

e climat politique ambiant rappelle à mes souvenirs une
conversation que je surpris, au hasard d’une promenade,
entre deux compatriotes désabusés par la tournure
inquiétante que prenait la vie politique dans le pays. L’un des
deux hommes faisait en effet part à son ami du destin pour le
moins étrange d’un de ces braillards qui, à la Conférence nationale souveraine de 1991 électrisaient les autres participants
au nom des « Forces du changement ». Un homme selon toute
apparence éminemment cultivé et doté d’un bagout exceptionnel
mais auquel curieusement la démocratie n’a pas porté bonheur. «
Qu’est-il devenu ? Est-il mort ? » lui demanda cet ami subitement
intéressé par l’épilogue de ce bref récit. La réponse était aux
antipodes de ce qu’attendait, logiquement, notre pauvre ami : «
non, il n’est pas mort mais il est devenu radical».
Radical ? Oui vous avez bien entendu ! Il s’agit de radicauxdémocrates » ou de pseudo-démocrates (tout ce que voulez)
sauf de vrais démocrates dans la mesure où la démocratie qui
est soigneusement cultivée dans notre pays présente à leurs
yeux les atours d’une dictature implacable.
Ce déni de la démocratie transparaît nettement dans les propos
de quelques leaders de l’opposition radicale (Albert Mbela, Pascal Tsaty Mabiala, Mathias Dzon et les autres) qui assimilent la
convocation par le président de la République d’un référendum
sur la nécessaire évolution des institutions nationales comme
un « coup d’Etat institutionnel » ou « une remise en cause des
acquis démocratiques ». De tels propos sont curieux étant donné
que le référendum est non seulement une pratique courante en
démocratie mais demeure l’occasion par excellence de sublimation de cette même démocratie puisqu’il donne la parole au
peuple, véritable détenteur du pouvoir. Et le référendum s’insère
dans un ensemble de dispositions qui créent justement les
conditions permettant au peuple de peser sur le devenir de la
nation. On ne peut donc en toute responsabilité parler de «coup
d’Etat constitutionnel».
Mais ces « démocratologues » autoproclamés vont plus loin en
accusant le président de la République d’utiliser «à dessein le
concept d’évolution des institutions qui renvoie en réalité seulement à la révision de la constitution et non à son changement»,
la Constitution du 20 janvier 2002 ne reconnaissant de compétence au président de la République en matière de référendum
que lorsqu’il s’agit de révision.
Sans avoir l’intention de nous embarquer dans une querelle
sémantique qui a toutes les chances de demeurer stérile, il
nous paraît cependant utile de faire un certain nombre de mises
au point. Quand l’Alliance pour la République et la Démocratie
(ARD) de Mathias Dzon perd le Nord au sujet des termes évolution, changement et révision, on ne peut qu’être confondu par
cette mauvaise volonté de ne pas comprendre des choses qui
s’expriment le plus simplement. Car en vérité, qu’est-ce que le
changement ? Le dictionnaire substitue à ce vocable plusieurs
synonymes parmi lesquels : modification, évolution, mutation,
transformation… Un changement peut être total. On parlera alors
de renouvellement, de métamorphose, de révolution. Il peut
n’être que partiel. On dira alors, parmi plusieurs cas possibles,
de modification ou de révision. Ce changement est évolution
en ce qu’il peut être graduel, progressif. Il peut être en mieux
(amélioration) ou en mal (aggravation, altération).
Que signifie réviser ? Examiner de nouveau pour changer, modifier, amender. Ainsi réviser c’est corriger, améliorer, ou alors
revoir, reconsidérer. On comprend dès lors que la révision tout
comme le changement, c’est la modification des règles (constitutionnelles dans notre cas) pour les mettre en harmonie avec
les circonstances ou en phase avec la réalité socio-économique
du pays.
Soyons logiques. Le changement dont il est question n’est pas
un changement radical. Il restera toujours dans la future loi
fondamentale une partie de l’architecture de la présente Constitution et même des précédentes. Ce n’est pas le changement
à la manière de celui qu’évoquaient les alchimistes qui espéraient changer les métaux en or. Ce n’est pas non plus celui de
l’épouse de Loth qui selon la bible « fut changée en une statue
de sel». L’astro-physicien canadien Hubert Reeves n’a-t-il pas
écrit d’ailleurs que « derrière ce qui change, il y a quelque chose
qui ne change pas » ?
Changeons donc sans complexe car, comme l’a si bien exprimé
Bossuet, « c’est l’apanage de la créature d’être sujette au changement ». Ne biaisons pas comme ceux qui disaient aimer le
changement et qui subitement en ont peur. Bien sûr on dit qu’il
n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis mais tout
de même !
De grâce mettons fin à cette nécrose intellectuelle ambiante car,
à l’autopsie, on n’y trouverait qu’un mélange d’illusions puériles
et de slogans séniles. Du vide, du vent et une ignorance qui
n’aura cessé de faire progrès.
Aimé Raymond Nzango
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LE MINISTRE MOUNGALLA REJETTE EN BLOC LES ALLEGATIONS
DE L’OPPOSITION RADICALE SUR LE REFERENDUM
Le ministre de la communication et des médias, chargé des relations avec le Parlement, porte- parole du
gouvernement, M. Thierry Lézin Moungalla, a démenti
le 25 septembre dernier à Brazzaville, de manière
solennelle les allégations de l’opposition radicale,
qualifiant le référendum constitutionnel annoncé par
le Président de la République, de «coup d’Etat constitutionnel» ou de « passage en force ».

R

éagissant au cours
d’une conférence de
presse, à la déclaration
de l’opposition radicale, dont le
Front Républicain pour le Respect de l’Ordre Constitutionnel
et l’Alternance Démocratique
(FROCAD), le ministre Moungalla a notifié que « la méthode,
le rythme et l’ampleur de ces
consultations effectuées par le
Chef de l’Etat, M. Denis Sassou-N’guesso démentent de
manière éclatante les affirmations de ceux qui, notamment
au sein de l’opposition radicale,
parlent depuis l’annonce du
22 septembre, de passage en
force».
«Il est vraiment paradoxal de
constater que ceux qui parlent
du respect de la constitution à
longueur de discours enflammés, soient les mêmes qui ne
reconnaissent pas la validité
des avis juridiques rendus par
les plus hautes juridictions du
pays, juridictions socles de
notre Etat de droit et de ladite
constitution … », a-t-il déploré.
Une large majorité du peuple a
soutenu devant le Président

de la République, lors de ses
différentes visites à l’intérieur
du pays, qu’il y a nécessité et
urgence à faire évoluer les institutions de la République aux
fins de les adapter au nouveau
contexte socio-économique du
Congo, rappelle-t-on.
Le ministre de la communication
et des médias a fait remarquer à
cette conférence que la constitution du 20 janvier 2002, historiquement, est une constitution
qui est arrivée au moment où
l’Etat est détruit avec une administration, une force publique et
une armée inexistantes dans le
pays et une économie nationale
en déchéance.
Cette loi fondamentale, a relevé le ministre Moungalla, était
conçue pour être une réponse
politique et juridique à cette
crise sociopolitique, qui a fait
que le peuple congolais et la
classe politique aient décidé
de concentrer le pouvoir d’Etat
entre les mains du chef de
l’Etat et d’un exécutif fort pour
permettre la reconstruction des
fondements de l’Etat. A titre
d’exemple, il a cité quelques

Le ministre Thierry Lézin Moungalla répondant à la presse
articles de cette loi fondamen- son caractère dictatorial et
tale qui constituent des verrous, inadapté.
notamment sur la limite d’âge et Concernant l’image du Congo
présentée à l’extérieur du pays
le nombre de mandats.
A ce sujet, le porte-parole du par certains détracteurs, M.
gouvernement s’est dit surpris Moungalla a répondu que rien
du comportement de la plu- ne doit venir troubler la paix
part des hommes politiques retrouvée par les Congolais.
de l’opposition radicale qui, «Nous sommes déjà vaccinés
aujourd’hui font de cette consti- contre toutes les tentatives de
tution de 2002, une sorte de déstabilisation qui viennent de
bible intangible et intouchable, ceux qui passent des coup de
alors qu’ils étaient les mêmes fil vers l’étranger pour dire que
il y a bientôt 14 ans, à la com- le pays est à feu et à sang et
battre avec véhémence pour d’autres qui mettent en ligne

des appels à la désobéissance
civile ou à la rue ».Il a soutenu
qu’après avoir vécu les moments les plus douloureux de
leur histoire, il y a seulement
quelques années, les Congolais
sont devenus matures et pleinement conscients aujourd’hui
que les conflits politiques ne se
règlent pas par la violence.
A propos des ingérences étrangères dans les affaires du pays,
le ministre Moungalla a déclaré
que «le Congo est indépendant
depuis 55 ans, il faut que certains acteurs et partis politiques étrangers sachent que 55
ans d’indépendance équivalent
à deux ou trois générations et
qu’ils doivent s’habituer à comprendre que le peuple congolais est mature, indépendant et
majeur».
«Il est évident que les affaires
des Congolais sont et seront
réglées par les Congolais euxmêmes, de préférence par le
dialogue. Et si des divergences
persistent entre responsables
politiques, seul le peuple souverain sera appelé à trancher
par le vote. Il ne saurait en être
autrement», a-t-il poursuivi,
tout en rassurant les Congolais
et la diaspora que le processus électoral, que ce soit le
référendum ou la présidentielle
est attendu et se déroulera dans
la sérénité.
Gulit Ngou

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°005/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/15

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°026/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/15

«Recrutement d’une firme chargée de l’évaluation institutionnelle, organisationnelle et fonctionnelle du système statistique national»

«Recrutement d’un cabinet chargé de l’audit externe financier et comptable du Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE)
–Exercices 2015-2017 et clôture.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association
internationale de développement (IDA) pour le financement des activités du « Projet
de Renforcement des Capacités Statistiques », et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : «Evaluation
institutionnelle, organisationnelle et fonctionnelle du système statistique national»

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Crédit (n°5121-CG) et a l’intention d’utiliser une partie
du montant dudit Crédit pour financer les services de consultants ci-après : «Audit externe
financier et comptable du Projet Forêt et Diversification Economique- Exercices 2015, 2016,
2017 et clôture »

2. Sur base d’un diagnostic approfondi de chaque service du système statistique
national, il s’agira de proposer des stratégies et un plan d’action d’amélioration de la
production actuelle assortis d’indicateurs d’évaluation de progrès réalisés.
3. L’Unité de coordination du PFDE, en sa qualité d’agent fiduciaire du PSTAT, invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité
des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
4. Les critères pour l'évaluation des Manifestations d’Intérêt sont les suivants : (i) les
qualifications générales et expérience du cabinet dans le domaine, (ii) l'expérience
de la firme dans la réalisation de missions similaires à la présente (dotée d’un plus
grand poids), et (iii) le personnel permanent du cabinet dans le cadre de sa gestion
normale.
5. Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures de la « Sélection fondée sur la Qualité Technique et le Coût » défini dans les Directives: Sélection et Emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, édition de janvier 2011.
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heures à
16 heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous.
7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 09/10 /2015 à l’adresse ci-après :
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

2. L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle et indépendante sur la situation financière du projet pour la période concernée et
de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour
lesquelles elles ont été octroyées.
3. L’Unité de coordination du PFDE, chargée par le Ministère de l’Economie Forestière
et du Développement Durable de la mise en œuvre dudit projet, invite les cabinets d’audit
intéressés à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus.
Les cabinets intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.). Les cabinets peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives.
4. Les critères pour l'évaluation des Manifestations d’Intérêt sont les suivantes : (i) les qualifications générales et expérience du cabinet dans le domaine de l’audit, (ii) l'expérience de la
firme dans la réalisation de missions similaires à la présente (dotée d’un plus grand poids),
et (iii) le personnel permanent du cabinet dans le cadre de sa gestion normale.
5. Sur cette base, les consultants seront sélectionnés conformément aux Directives de la
Banque «Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale
de janvier 2011 ».
6. Les consultants désireux d’obtenir des informations complémentaires peuvent s’adresser
à l’Unité de Coordination du PFDE, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables. Les Termes
de Références peuvent être consultés à la même adresse.
7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électronique
à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le 09/10/2015 à l’adresse ci-après :

Brazzaville, le 18 Septembre 2015
Le Coordonnateur du PFDE
Jacques OSSISSOU

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

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com
Brazzaville, le 18 Septembre 2015
Le Coordonnateur du PFDE
Jacques OSSISSOU
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Céphas Germain Ewangui

« QU’IL Y AIT RÉFÉRENDUM POUR QUE LE PEUPLE TRANCHE,
ON N’EST PAS SORTI DE LA RÈGLE DÉMOCRATIQUE »
Les Congolais qui prônent le statut quo ou le changement de la constitution sont dans leur droit tant qu’ils s’expriment à travers un
bulletin de vote, selon les associations et plateformes de la société civile, réunies au sein du Forum de la société civile pour les élections libres et transparentes (Fosocel). Pour le président de ce conglomérat de structures spécialisées dans les droits de l’homme et la
démocratie, le Fosocel rappelle « qu’on dise qu’il y a référendum pour que le peuple tranche, on n’est pas sortie de la règle démocratique », d’autant plus que l’initiative du referendum est une prérogative constitutionnelle du président de la République. Céphas Germain
Ewangui pense que le refus de se faire inscrire sur les listes électorales ridiculise ses auteurs. Inquiet du discours enflammés de certains acteurs politiques, il appelle à l’intériorisation de la culture démocratique et rappelle qu’on ne peut pas être un homme politique
et aimer la violence.
lité du scrutin. La crédibilité du
Le patriote : N’y avait-il L. P : Et maintenant qu’il a
référendum dépend des mécaque le peuple pour trancher tranché ?
nismes de transparence, d’orle débat sur la constitution ?
C.G.E : Le président de la
ganisation matérielle, financière
Céphas Germain Ewan- République n’a pas tranché. Il a
et humaine. Notre loi ne fixe
gui: Quand il y a un débat po- demandé au souverain primaire
pas un seuil de participation
litique, la mission de la société de trancher.
pour valider une consultation.
civile se rapporte au respect
Si l’opposition radicale croit en
L. P : Que voulez-vous dire
du jeu démocratique. Le déla démocratie, elle se doit de
en termes plus clairs ?
bat sur la constitution avait
mobiliser la population pour que
commencé timidement avant C.G.E : La démocratie est un
les uns et les autres aillent voter
de s’amplifier et déchainer les ensemble de mécanismes qui
selon leur position.
passions. Il a connu même des permet de régler les conflits par
L. P : Outre les conseils,
débordements avant la phase compromis, par consensus ou
qu’attend le Fosocel de la
structurelle, quand le président par tout autre accord que les
part des Congolais sur le
de la République a organisé parties tiennent pour légitime.
processus entamé ?
les consultations nationales. En démocratie, il y a le corps suJ’y avais conduit la délégation blime par excellence : le corps
C.G.E : Que le peuple se
de la société civile. A l’issue électoral qui détient les vrais
réveille. La démocratie est
de ces consultations, des po- pouvoirs d’Etat. C’est lui qui
d’abord et avant tout la chose
sitions s’étaient affichées pour choisit celui qui dirige le pays,
du peuple. Nous devons tout
un dialogue sans exclusive. qui peut être député…Bref, il
faire pour qu’elle ne soit prise
Le dialogue a été convoqué décide sur les lois qui gouveren otage par une classe politià Sibiti. Mais, il n’a pas fait nent la République. Qu’on dise
que dont les préoccupations ne
l’unanimité sur la réforme insti- qu’il y a référendum pour que
sont toujours pas celles du peututionnelle. L’impasse a obligé le peuple tranche, on n’est pas
ple. Ce qui ne revient à amener
les participants à se soumettre sorti de la règle démocratique.
l’ensemble de la population à
au chef de l’Etat pour la suite à Nous nous étonnons des points
l’unanimisme de penser. Tout le
donner. Depuis la transmission de vue exprimés ça et là.
monde est libre. Ceux qui prôdes conclusions par le président
nent le statut quo sont dans leur
L.
P
:
De
quels
points
de
vue
du présidium au chef de l’Etat,
droit s’ils l’expriment à travers
parlez-vous
?
le peuple était tourné vers lui et
un bulletin de vote. Si la popuattendait.
C.G.E : Des réactions au
lation ne prend pas conscience,
elle se met à la merci des hommes politiques dont nombreux
Céphas Germain Ewangui
n’ont aucun projet précis. Les
plus acharnés contre le pouvoir
message du président de la le peuple au référendum. Ce qui ont servi pendant longtemps
République. On ne s’attendait est fait. La deuxième phase est dans ce pouvoir. Ils expriment
pas à ce que tout le monde ac- celle de la discussion. Elle met leur frustration. Il ne faut pas
quiesce à la majorité comme à en jeu toutes les tendances. se laisser guider par les gens
l’opposition, car les conflits font Nous tiendrons fermement pour mus par l’intérêt personnel. La
partie de la norme dans la vie que les conditions réunies, per- démocratie a des règles, des
Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
en société. Le problème c’est mettent aux partis en compéti- principes et une discipline.
jusqu’à Ouesso par route.
de savoir par quel mécanisme tion d’y participer pleinement;
L. P : Quelle est votre compeut-on les règler. La politique que les droits des uns et des
préhension de la démocraest l’antidote de la violence. On autres soient respectés. Autant
Exigez Océan du Nord qui dessert
tie?
ne peut pas être un homme poli- que nous lirons les banderoles
Boundji , Ewo et Kellé
tique et aimer la violence. Le but incitant les gens à voter le oui, C.G.E : La démocratie est
tous les mardi, jeudi et samedi
de la politique est de créer les autant nous devrons lire celles avant tout une culture. La cultuconditions permettant aux po- appelant à voter le non. Autant re démocratique fera que le
Départs à destination de Sembé et Souanké
pulations d’exprimer les points les uns vont s’exprimer dans les débat soit pacifique. Plus nous
de vue et les intérêts souvent médias d’Etat, autant les autres atteindrons un seuil important
tous les lundi et jeudi
contradictoires, de vivre en paix le feront. La dernière phase de culture démocratique, plus
et dans l’harmonie. Les appels est celle de la consultation ré- nous constaterons que le débat
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
que nous entendons, faisant férendaire, pour laquelle nous sur la Constitution peut s’inviter
un excellent voyage.
insinuer une forme de conflit, veillerons que l’élection soit dans les foyers. Monsieur dit
de brutalité sont des véritables libre, transparente et équitable, oui au changement, la femme
abus de langage. La société afin d’enlever tout doute sur les défend le statut quo et l’enfant
RESERVATIONS
civile ne peut qu’inviter les ac- résultats.
soutient la révision. Celui qui a
teurs
à
jouer
leur
partition
pour
24h00 avant le voyage
L. P : Le refus de se faire le plus d’arguments, convaincra
que la démocratie triomphe à
recenser ne biaise-t-il pas la les autres. Il y a eu des cas où
l’issue de cette épreuve qui
crédibilité des résultats du une dame qualifiée de traitre
CONTACTS
semble mettre le Congo dans
perd son foyer pour avoir déscrutin ?
une zone de turbulence.
fendu le statut quo tandis que
C.G.E : Il biaise la crédibilité son mari est pour le change05 521 76 78 / 06 628 88 33
L. P : Qu’attendez-vous du
de ses initiateurs, même s’ils ment. Nous avons encore du
référendum ?
ou au 22 de la rue Bouenza,
expriment leur avis, leur pas- chemin à parcourir pour atteinface CEG de la Liberté
C.G.E : L’évolution des insti- sion et leur émotion. Dans les dre le seuil minimal de culture
tutions se concrétise en trois normes et valeurs démocrati- démocratique.
Talangaï - Brazzaville
phases. L’initiative qui doit être que, la bonne manière de faire La démocratie ne peut pas
légitime. Prise par l’autorité échouer le changement de la triompher dans un environnehabilitée, elle obéit aux règles. Constitution est d’amener les ment où la culture démocratique
Dans notre cas ce problème est militants acquis à leur cause n’est pas inscrite dans le corps
réglé. La Constitution reconnait de se faire recenser pour voter social.
au président de la République, le non.
Propos suscités par
concurremment avec le parle- En se comportant ainsi, on ne
Ernest Otsouanga
ment la prérogative d’appeler porte pas atteinte à la crédibi-
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Cinquantenaire de la douane congolaise

UN ANNIVERSAIRE SUR FONDS
DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS
Comme annoncé deux semaines auparavant, à la faveur de la conférence de
presse animée par le Directeur général Jean Alfred Onanga, les douanes congolaises ont effectivement célébré les cinquante ans de leur existence les 25, 26 et
27 septembre derniers à Brazzaville. Cette célébration a donné lieu à une série
d’activités, au nombre desquelles figurent entre autres : le défilé paramilitaire,
la conférence- débat, la messe œcuménique et le don de sang.

Le ministre d’Etat et le Dg des douanes à l’ouverture

L

e ministre d’Etat, ministre de l’économie, des
finances, du budget et
du portefeuille public Gilbert
Ondongo, a ouvert les festivités
du cinquantenaire dans la salle
des conférences internationales
du palais des congrès. Outre le
directeur général des douanes,
on a noté la présence au présidium du secrétaire général
de l’Organisation Mondiale
des Douanes (OMD), Kunio
Mikuriya. Y étaient également
présents, des responsables des
douanes venues de plusieurs
pays africains, dont les directeurs généraux des douanes
du Cameroun, Gabon, Benin,
et du Burundi.
Dans la brève allocution qu’il
a prononcée à l’ouverture, le
ministre d’Etat Gilbert Ondongo
a interpellé les douaniers en ces
termes : «la douane congolaise
a cinquante ans. C’est l’âge de
la raison, de la sagesse et de
l’efficacité. Célébrons ensemble
cette maturité dans l’allégresse,
dans la responsabilité. Douaniers congolais, une fois la
fête terminée, continuez donc
à marquer de votre emprunte
d’efficacité, la vie économique
de notre pays ».
Auparavant, le secrétaire général de l’OMD Kunio Mikuriya
a insisté sur les défis à relever
par les autorités douanières du

Congo, pour arrimer ce service
aux exigences du siècle en
cours. Comme à l’occasion
de la 6ème réunion ordinaire
du sous-comité des directeurs
généraux des douanes, il a
une fois de plus évoqué entre
autres défis, l’informatisation
des structures de gestion des
douanes, l’inter connectivité
qui est un facteur d’intégration
régionale et de facilitation du
commerce ; le renforcement
du partenariat public/privé ; la
nécessité d’investir dans les
ressources humaines.
« La douane du 21ème siècle
doit lier à la mission du contrôle,
la fluidité, la sérénité et la facilitation. Elle ne doit plus se limiter
à la perception des droits et
taxes », a déclaré Jean Alfred
Onanga dans un documentaire
projeté dans la salle au cours de
la cérémonie d’ouverture. Aussi, mettant à profit la célébration
du cinquantenaire, il a invité
les personnels de la douane à
réfléchir sur les nouveaux défis
à relever. Le directeur général
des douanes a notamment évoqué le renforcement du processus d’intégration économique
sous-régional, pour être en
phase avec les instructions de
la communauté internationale et
avec les engagements pris, en
ce qui concerne par exemple la
mise en œuvre de la zone de li-

La salle des conférences internationales était pleine

bre échange économique entre
le Congo et les autres pays de
la zone CEMAC.
La célébration du cinquantenaire a également été marquée
par la conférence-débat portant sur « Les douanes congolaises d’hier à aujourd’hui » par
M. Stéphane Liotet et « Quelles
douanes pour un Congo émergent », par M. Eloge Itoua,
conseiller à la fiscalité et aux
douanes du ministre d’Etat en
charge des finances. Parlant
des défis du 21ème siècle,
ce dernier a mis un accent
particulier sur la mutualisation
des efforts de regroupement
sous-régional ; le renforcement
des échanges et de la sécurité
aux frontières et l’utilisation
des nouvelles technologies de
l’information.
En plus de la conférence débat,
les participants aux festivités
des cinquante ans des douanes et les invités ont assisté au
défilé paramilitaire des personnels des douanes congolaises,
en service dans les différents
départements du Congo, en
présence du ministre d’Etat en
charge des finances. Le haut
commandement militaire était
représenté par le chef d’état
major adjoint des forces armées
congolaises, le général de brigade Réné Boukaka.
L’autre activité organisée
ce même jour au palais des
congrès a été le vernissage de
l’exposition. Sur les 32 tableaux

Célébration d’action de grâce à la Cathédrale
sanguine (CNTS), d’avoir plus
de deux cents poches de sang.
Selon M. Yombo Quentin, responsable en communication
dans ce centre, c’est pour la
quatrième fois que le personnel
de la douane accompli le même
geste. Il a révélé que les premières poches de sang qui avaient
servis à transfuser les premières victimes du drame de Mpila,
le 4 mars 2012 provenaient des
donneurs douaniers.
Après le don de sang, les douaniers ont participé à une messe

Les officiels pendant le défilé
organisée pour la circonstance
à la Cathédrale Sacrée cœur
de Brazzaville. Le prêtre célébrant du jour, l’abbé Mesmin
Massengo s’est appuyé sur
l’évangile tiré du livre de Mat-

Le défilé des personnels de la douane
constituant cette exposition, les
visiteurs ont eu l’occasion de
découvrir le premier bâtiment
des douanes congolaises situé
à Louango, datant de l’année
1896. Ils ont aussi découvert
le premier bâtiment qui a abrité
la direction générale des douanes, avant l’implantation du
somptueux appartement qui
se dresse sur le même site
aujourd’hui. Cette exposition
concerne aussi les différents
bâtiments abritant les directions
des douanes sur l’étendue de la
République.
Le don de sang qui a ouvert
la série des activités prévues
dans le cadre de la célébration
du cinquantenaire a permis au
Centre national de transfusion
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entourage en agent des régies
financières aujourd’hui, comme
un grand pêcheur, qui s’était
converti dès sa première rencontre avec Jésus Christ.
Dans son homélie, l’orateur
a appelé les personnels de
la douane, à travailler dans
le strict respect des principes
divins, en bannissant les comportements déviants qui ne les
honorent pas. A la fin de cette
célébration eucharistique, le capitaine de douane François Xavier Mayouya Mifoundou a de

thieu, chapitre 8, versets 9 à
13. Il s’est agit du personnage
de Matthieu, considéré par son

vive voix, remercié le directeur
général des douanes pour cette
initiative, une grande première
depuis 38 ans qu’il a évolué
dans ce service. Il a d’ailleurs
déclaré à l’image du vieillard
Siméon dans la bible : « je peux
maintenant aller en retraite, car
la douane a été remise entre les
mains de Dieu ».
Le dernier jour, le cinquantenaire des douanes a été consacré
à deux activités : le dévoilement
de la plaque commémorative
dédiée aux personnes de la
douane mort en service située
dans l’enceinte de la direction
générale des douanes et le
match de football entre les
équipes As douane et le Centre National de Radiodiffusion
et Télévision, remporté par As
douane par 1-0.
Dominique Malela

Dévoilement de la plaque commémorative dédiée aux morts
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Conseil national de l’éducation

DES RECOMMANDATIONS POUR REDORER
LE BLASON DE L’ECOLE CONGOLAISE
A la faveur de la 17ème session du Conseil National de l’Education préscolaire, de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation tenue la semaine dernière à Brazzaville, les conseillers venus de tous les départements du pays ont adopté à l’issue de leurs
travaux, une vingtaine de recommandations visant à mettre un terme à l’incivisme ou mieux à toutes formes d’antivaleurs qui gangrènent
le système éducatif ces dernières années. L’objectif poursuivi étant de redorer le blason de l’école congolaise.

Les participants au Conseil national de l’éducation

A

ce sujet, les conseillers
nationaux ont résolu
d’organiser l’évaluation
du code d’éthique éducative où
seront édictés connaissances,
attitudes et comportements moraux spécifiques aux exigences
propres du métier d’enseignant,
de redéployer le corps enseignant en fonction des besoins
exprimés dans tous les départements, et d’ouvrir une filière

de formation des personnels
de maîtrise des établissements
scolaires.
L’intensification de la lutte contre
la fraude et la corruption en milieu scolaire, l’enseignement de
l’instruction civique et morale
dans tous les cycles d’enseignement ainsi que l’uniformisation de la tenue scolaire des
établissements publics et privés
à compter de l’année scolaire

2016-2017, figurent au nombre de ces recommandations
adoptées par les participants.
Ils ont par ailleurs recommandé
la suppression du concours
d’entrée en 6ème, la reforme
du CEPE et la relance du CEPE
adulte dès l’année scolaire
2015-2016, de même que le
recrutement des enseignants et
des alphabétiseurs à la fonction
publique au titre de cette année,
au regard du déficit criard.
Pour les conseillers nationaux
de l’éducation, le redressement
du système doit passer également par l’accélération du processus d’acquisition des titres
fonciers afin de lutter contre la
spoliation des espaces réservés
aux établissements scolaires, la
délocalisation des antennes de
téléphonie mobile à l’intérieur
ou aux abords des écoles, et
par la relance des chantiersvacances pour lutter contre
l’oisiveté des élèves pendant
les vacances et les familiariser
avec les milieux professionnels. Ils ont en outre exprimé
la nécessité de réhabiliter les
centres médico-scolaires, en
collaboration avec les ministères en charge de la santé et des
affaires sociales.
Les parents ont joué
un rôle négatif dans
l’enseignement
A propos de cette crise de
valeurs que nous constatons
tous dans le système éducatif, le ministre de tutelle de ce
sous-secteur, M. Anatole Collinet Makosso, a situé à cette
occasion la responsabilité des
uns et des autres, avant de les
appeler à une réelle prise de
conscience ; ceci pour assurer
une véritable sécurisation des
parcours scolaires et partant, la
formation d’une élite congolaise
de valeur.
S’agissant de la responsabilité
du gouvernement, le ministre
de l’enseignement primaire
et secondaire, de l’alphabétisation, de la jeunesse et de
l’éducation civique a fait valoir
que le rythme de croissance de
la population jeune, l’immensité
des besoins et de la demande
dans les différentes composantes du système éducatif, n’a
pas toujours été suivi proportionnellement par le rythme de
l’offre d’infrastructures, malgré
l’ensemble des investisse-
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Le ministre Anatole Collinet Makosso
ments réalisés et les mesures
salutaires prises. Ce qui fait
qu’aujourd’hui, le nombre d’apprenants dépasse largement
les capacités d’accueil des
infrastructures de formation, de
recherche, d’hébergement, de
restauration et de transport.
Cela ne doit pour autant pas
masquer le rôle des parents et
des élèves dans la déliquescence du système éducatif, a
déploré le ministre Anatole Collinet Makosso. Il a exhorté les
parents à prendre toutes leurs
responsabilités dans l’encadrement de leurs enfants, à ne pas
se laisser tenter par toutes les
formes de facilités imaginables
auxquelles ils veulent habituer
les pauvres jeunes.
« L’excellence ne réside pas
dans le favoritisme, la facilité,
mais dans la rigueur et le travail.
Nos enfants sont déjà intelligents dès leur naissance et
n’ont besoin que de notre encadrement pour faire éclore leurs

talents. Ils n’ont pas besoin de
tracteurs pour les faire avancer
comme s’ils étaient des engins
en panne. Ils n’ont pas besoin
que nous puissions frauder
leur scolarité par des passages immérités ou anticipés en
classe supérieure. Rien ne sert
de les faire courir. Laissez-les
avancer à leur rythme », a-t-il
martelé dans son adresse aux
parents.
Le ministre Makosso a donné
l’assurance que l’année scolaire
2015-2016 sera amorcée sereinement dans quelques jours,
mais avec responsabilité, car
les ingrédients nécessaires sont
réunis, pourvu que les enfants
comprennent que l’examen se
prépare dès le premier jour de
la rentrée et s’obtient au bout
de l’effort fourni tout au long de
l’année, et non en choisissant
la voie du gain facile.
Gulit Ngou

REMERCIEMENTS
M. Samba Maxime
et famille remercient parents, amis
et connaissances
de Pointe-Noire et
du quartier Bacongo à Dolisie pour
leur soutien multiforme lors du décès de leur soeur
Samba Aurélie
Thérèse survenu
le 8 juillet 2015 à
Pointe-Noire.r
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TSATY MABIALA EST-IL LE LEADER
QU’IL FAUT A L’UPADS ?
Depuis le retour de l’Upads sur la scène politique à l’issue de la guerre du 5
Juin 1997 qu’il a lui-même voulue et recherchée pour éliminer ses adversaires
politiques, ce parti n’a plus jamais retrouvé sa sérénité. A l’image d’un bateau
ivre, l’Upads qui permît au professeur Pascal Lissouba de réaliser le rêve de sa
vie, celui de commander la collectivité nationale, poursuit sa folle course, vers
l’hypothétique podium. Les défections et contestations alternant avec les purges
en son sein l’attestent et traduisent l’absence d’un véritable leadership capable
de ramener le parti au niveau qu’il avait atteint avant d’être assailli par une logique martiale. Visiblement, l’actuel secrétaire généraI du parti n’a pas le profil
indiqué pour incarner ce leadership.

A

vant de revenir sur les
handicaps de Tsaty Mabiala vers un véritable
leadership dont a urgemment
besoin ce parti afin de se remettre à flot, il n’est pas superflu
de se souvenir de sa période
de splendeur. A sa création,
au lendemain de la conférence
nationale, l’Upads tire profit de
l’aura de son leader Pascal Lissouba. Ce dernier éclabousse
quelque peu le microcosme
politique congolais et même
au-delà de sa personnalité.
Des intellectuels sont surtout
séduits pour le symbole de
réussite que représente pour
eux le professeur Pascal Lissouba. Ainsi, l’Upads n’éprouve
pas de difficultés à recruter
des militants à l’extérieur de
son fief que constituent les départements de la Bouenza, le
Niari et la Lékoumou. Sa perspicacité politique le conduit
dès la conférence nationale à
envisager les alliances. Il est
persuadé que son parti seul ne
pourra pas remporter la prési-

dentielle. Pas seulement. Mais
également les autres élections
comme les législatives.
Il identifie par la même occasion
les formations politiques avec
lesquelles, il serait possible de
nouer ces alliances et celles
qui lui feront pièce en cas d’un
second tour. Sur ses tablettes
figurent le Pct, le Rdd et autres
Ufd et consorts d’un côté. De
l’autre le Mcddi. Cette stratégie sera payante d’autant que
les projections imaginées ne
seront pas trahies par la suite
des événements. Les alliances
lui font décrocher la timbale.
Ce succès à l’élection présidentielle raffermit son emprise
sur le parti où les allégeances
se multiplient allègrement. Le
professeur est sur un nuage.
Cependant, très vite grisé par
les succès électoraux et débordé par les faucons du parti,
le professeur Pascal Lissouba
s’inscrit dans une spirale de violence dont le point d’orgue sera
le déclenchement de la guerre
du 5 Juin 1997.L’impasse dans

laquelle se trouvent les troupes
fidèles au professeur Pascal
Lissouba pendant la guerre fait
venir au poste stratégique de
ministre de la guerre, un civil qui
jure de mettre victorieusement
fin à celle-ci. Ce sera Pascal
Tsaty Mabiala. La suite on l’a
connait.
Ainsi lorsque le pays revient
à la vie normale, l’image que
l’opinion se fait de l’Upads est
détestable. Il est considéré
comme un parti brutal, belliqueux, guerrier. et une véritable
ménace pour la démocratie.
Sous son empire, le Congo a
connu en un seul mandat de 5
ans plus de trois guerres. Plutôt
que de procéder à l’inventaire
de ce mandat, l’Upads s’est
englué dans des conflits internes ne tournant qu’autour
des noms de personnes. Or la
démarche relative à l’inventaire
aurait permis au parti de faire
le ménage en son sein sur des
plans essentiels afin d’apparaitre avec de nouvelles dispositions et de nouveaux visages

pour les incarner. Ce serait un
signal fort lancé en direction
de l’opinion pour signifier que
l’Upads d’aujourd’hui n’a plus
rien n’avoir avec celui d’hier.
Malheureusement la guerre
des noms a conduit à la tête de
l’upads, celui qui, à la simple
évocation de son nom, réveille
des souvenirs douloureux pour
l’opinion. En l’occurrence, Tsaty
Mabiala. Du reste, les expressions en kituba et en lingala
«Mboungou diate pedale» qui
signifie «Mboungou appuie
sur le lanceur de l’obus» et
«obu kanga bissaka» signifiant
«l’obus arrive fais tes bagages», faut-il le rappeler, ont vu
le jour, sous son magistère au
ministère de la guerre. Une forte
opinion répandue dans la ville
pense qu’un civil qui accepte de
prendre la responsabilité d’occuper le poste de ministre de
la guerre en plein conflit armé,
alors que des militaires eux-mê-

mes recusent l’offre, révèle
quelques choses d’inédit.
Pour certains, il est un
dictateur et pour d’autres,
il est tout simplement un
autocrate invétéré.
Apparemment, les suspensions en cascade des
cadres au sein de l’Upads,
mené au doigt et à l’œil par
Tsaty-Mabia, ne sont pas
étrangères à ces traits. Ce
n’est pas pour un coup de
tête que les Moukouéké,
Tamba-tamba et autres
Itadi ont quitté le navire
Upads quand il est passé sous sa coupe. Ils le
connaissent sur le bout
des doigts. Le dernier à
en faire les frais est Kaya
Magane pour avoir commis le
crime impardonnable de contredire le secrétaire général de
l’Upads, Tsaty-Mabiala. Il a été
suspendu. Cette énième suspension n’arrange nullement
l’image de ce grand parti qui, à
un moment donné de sa jeune
histoire, a tenu entre ses mains
les rênes du pays. En même
temps, elle souligne l’un des
talons d’Achille du leadership
de Tsaty Mabiala.
L’Upads a dirigé l’Etat. Il doit
savoir demeurer à la hauteur
de son rang.
C’est à ce prix que le parti de
« ya ba colère vé » retrouvera son lustre d’antan. On se
souvient que l’Upads avait des
conseillers sur l’ensemble du
territoire national. Mais sous
le leadership de Pascal TsatyMabiala, l’Upads est devenu un
parti rabougri.
Laurent Lepossi

CaP. CommunitY
Commerce House, 2nd Fir
6 London Street
LONDON, UK W 1HR

COMMUNIQUE DE PRESSE
Brazzaville, le 31 Aout 2015
Objet: Naissance d’une nouvelle plateforme WEB dénommée
PORTAIL242.INFO
Son adresse : htp://www.portail242.info

Présentation
Le portain242.info a vu le jour le 2 août 2015 à Londres, en Angleterre. Il a pour philosophie
de recenser au quotidien l’actualité congolaise issue de tous les médias
(l’Internet, le Blogs, les Réseaux sociaux, la presse écrite, la presse magazine et la presse
audio-visuelle), et de la soumettre aux REACTIONS libres des internautes.
Il instaure sur le WEB, la blogosphère et les réseaux sociaux, le DEBAT contradictoire tant recherché, dans l’opinion et les communautés congolaises (locale et de la
Diaspora).
Cette nouvelle plateforme constitue la réponse adéquate au besoin de plus en plus pressant des populations, de s’informer et en particulier de prendre part aux échanges
sur les différents sujets qui agitent la vie sociale et politique de la nation congolaise.
Ce site Internet, véritable infocentre-médias pour le Congo, est accessible sur les téléphones portables, les Smartphones et les tablettes mobiles, à partir d’une APPLI téléchargeables sur les systèmes Androïd (Samsung, Nokia, LG, etc.) et Appstore (Apple).
Le Site est entièrement disponible sur les principales plateformes d’échange Facebook,
Twitter, Youtube, Instagram et Pinteret, pour permettre des INTERACTIONS plus
approfondies entre les internautes et nos Webmasters.
Pour plus d’informations, prière contacter notre correspondant local :
Mr William Makaya
Case XX OCH Moungali III - Brazzaville
Tél. 06 985 32 70
République du Congo
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Partenariat public-privé

LE CONGO BIENTÔT HUB
CÉRÉALIER POUR LA SOUS-RÉGION
Avec l’installation d’une nouvelle usine de fabrication d’aliments de bétail et la
construction d’un terminal céréalier, le Congo pourra alimenter la sous-région
Afrique Centrale en farine de blé fortifié en fer.

A

de 1000 tonnes par jour, pour
garantir l’approvisionnement
régulier du pays en farine de
blé fortifiée en fer.
L’installation d’une nouvelle
usine de fabrication d’aliments
de bétail et la construction d’un
terminal céréalier, qui alimentera la sous-région Afrique
centrale en matière de blé est
l’autre volet de ce protocole.
Ledit terminal, un véritable «hub
céréalier» sera créé avec la
contribution du gouvernement,
dans le cadre d’un partenariat
public-privé entre l’Etat congolais et le Groupe Seabord Corporation. Il est en même temps
prévu la construction d’un axe
ferroviaire, dans l’enceinte
du port autonome de PointeNoire.
Du fait du caractère transversal
de ce projet, quatre membres
du gouvernement ont paraphé
cet accord, en commençant par

Radio Congo :

05 582 32 73

le ministre d’Etat en charge de
l’industrie Isidore Mvouba. Trois
autres membres de l’exécutif
ont accompli le même geste à
savoir les ministres Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, Léon Raphael Mokoko et
Hellot Matson Mampouya. Ils
ont représenté leurs collègues
en charge du transport, des
finances, du commerce et des
approvisionnements.
Pour le compte du Groupe
Seabord Corporation, c’est son
vice-président M. Ralph Moss
qui a paraphé le document, en
présence de l’ambassadeur des
Etats-Unies d’Amérique (USA)
en République du Congo, Mme
Stéphanie Sullivan. Cette dernière a insisté au cours d’une
interview, sur l’intérêt économique et social de cet investissement américain. Il assure
en effet une certaine sécurité
alimentaire aux consommateurs, tant du Congo que des
autres pays de la sous-région
d’Afrique centrale, car comme
elle l’a souligné, « une population saine est plus apte à
participer au développement de
son pays ».
En guise de rappel, le Groupe
Seabord Corporation possède
treize moulins dans les pays
d’Afrique, Caraïbes et en
Amérique du sud. C’est depuis
le 4 mars 2000 que ce Groupe
américain a acheté l’ancienne
MAB devenue MINOCO. Le
début de la production remonte
au mois de décembre de la
même année.

Gare locale CFCO :

05 513 81 72

Dominique Maléla

u terme d’un protocole
d’accord signé le 22
septembre 2015, au
ministère du développement
industriel et de la promotion du
secteur privé, entre le gouvernement congolais et le groupe
agroalimentaire américain Seaboard Corporation, la Minoterie
du Congo (MINOCO), filiale de
ce groupe entreprendra sous
peu un certain nombre d’activités, qui vont donner à cette
société privée une dimension
internationale.
Ce protocole vise la délocalisation des installations actuelles
de MINOCO sur le nouveau
site, afin de libérer l’emplacement actuel pour l’extension
du terminal à conteneurs au
niveau du port autonome de
Pointe-Noire. Il vise également
l’augmentation des capacités
de production de MINOCO,
la production actuelle étant

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police :

06 628 87 71
05 558 46 18

Gendrmerie :

05 596 03 90
06 886 28 33

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
06 662 53 00
05 536 92 71
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ORAGE OU CYCLONE ?

L

a perturbation atmosphérique du 19 septembre
dernier était violente. Cependant, elle n’était
pas associée à un cumulonimbus accompagné
d’éclairs, de tonnerre, d’averse de pluie ou de grêle
pour être considérée comme un orage. Alors, était-ce
un cyclone ? Peut être. A cause du vent violent qui a
arraché toitures et arbres, des tourbillons de poussière
qui ont aveuglé plus d’un piéton dans la rue. Bref, à
cause de son action brève et dévastatrice. Fort heureusement, aucune perte humaine n’a été signalée.
Quoiqu’il en soit, orage ou pas orage, cyclone ou pas
cyclone, le vent violent qui a soufflé à Brazzaville le 19
septembre fait encore parler de lui. Dans les foyers,
taxis et autobus, des commentaires ponctués de gestes
théâtraux continuent de l’évoquer. Les commentateurs
zélés miment tout : la course folle des Brazzavillois
dans toutes les directions à la recherche d’un abri, les
enjambées spectaculaires des sprinters circonstanciels
dont les talons caressaient la nuque… Inspirés certainement pas les 11èmes Jeux Africains, des concitoyens,
ont occasionnellement pratiqué le saut en longueur, le
triple saut et le saut en hauteur pour franchir tous les
obstacles naturels.
Un véritable branle-bas dans la capitale. Un vent impétueux, venu on ne sait d’où, plongeait Brazzaville
dans un tourbillon de poussières, de feuilles mortes
et d’ordures ménagères entreposées vaille que vaille
dans les quartiers. Les manguiers, avocatiers et autres
arbres, ont été violemment secoués au point de lâcher
par terre branches, fruits mûrs et non mûrs. Certaines
voitures en ont fait les frais. Dans une parcelle du
quartier Nkombo, les branches d’un manguier ont
lâché un gros serpent à la véranda d’une maison que
les occupants ont neutralisé par le biais d’un lynchage
mortel et héroïque.
Des immeubles comme le siège d’une société de téléphonie mobile, le CNRTV et le journal La Nouvelle
République, ont vu leurs baies vitrées voler en éclats.
Des voitures se sont percutés sans ménagement, surtout lorsque, de 16h30 à 17 heures, le ciel, totalement
couvert, a imposé à tous une nuit virtuelle, identique
à une éclipse solaire en plein jour.
D’aucuns continuent de dire que, de mémoire de
Congolais, jamais pareille bourrasque n’a secoué la
capitale, arrachant dans son passage toitures des maisons, antennes de télévision, étals dans les marchés,
kiosques dans les rues… La cérémonie de clôture des
11èmes Jeux Africains a été retardée pour attendre que
la colère de la nature s’estompe. Les superstitieux se
sont livrés à des incantations et solliciter la clémence
des dieux pour stopper un vent sans pluie notoire dont
les Brazzavillois s’en souviendront.
Il paraitrait que tout avait commencé à l’Ile Mbamou
où plusieurs habitations ont également perdu leur toiture. A propos des dégâts constatés dans les écoles,
le gouvernement a promis une réhabilitation générale
des infrastructures endommagées avant la prochaine
rentrée scolaire. Cependant, il sied de condamner haut
et fort le comportement incivique des pêcheurs en eau
trouble qui ont profité de ces destructions inopinées
pour emporter les tables bancs des enfants.
L’opinion a constaté que pendant la période trouble,
aucun avion n’avait, ni atterri, ni décollé de l’aéroport
international de Maya-Maya. Signe que de ce côté-là,
le service de météorologie avait déjà alerté les navigateurs aériens de ce qui allait se passer. C’est pourquoi,
le citoyen lambda se demande si ces informations ne
peuvent pas être livrées au public par le biais des médias pour des dispositions utiles à prendre.
Mwana Mboyo
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L’HEURE DE LA BOUENZA A SONNÉ

12ème département à bénéficier de la modernisation rapide, couplée à la célébration tournante la fête nationale, la Bouenza boucle
ainsi « le premier cycle de la municipalisation accélérée » qui a été officiellement lancé, le 15 août 2004 à Pointe-Noire. Cet épisode
tant attendu s’annonce sous de bons auspices. L’identification des sites où seront bâties les infrastructures, la visite des ouvrages en
chantier à Mouyoundzi, Nkayi ou Madingou ainsi que l’installation du comité consultatif d’appui, de suivi et d’évaluation par le ministre
Jean Jacques Bouya, ont révélé que plus de 251 projets compenseront l’imperturbable patience des populations de la Bouenza. Tout se
reflète à travers des infrastructures dont le format, l’esthétique, le modèle et la praticabilité ont fait l’unanimité dans les départements
déjà «municipalisés».

E

Présentation du plan de l’aménagement des voiries de Mouyondzi

n trois jours de travail
dans la Bouenza, le
ministre à la présidence chargé de l’aménagement
du territoire et des grands
travaux, accompagné des
ministres de la communication, de l’agriculture et de
l’élevage, des techniciens,
des missions de contrôles,
des sociétés adjudicataires,
du comité de suivi et autres
experts se sont déployés
sur tous les fronts. Cette
visite d’inspection hors du
commun, a conduit Jean
Jacques, Thierry Moungalla,
Rigobert Maboundou et leur
suite sur des grands projets
du secteur privé comme la

grande cimenterie Dangote
en cours de montage, la Société nouvelle des ciments
du Congo (Sonocc), des
chantiers hors municipalisation dont le dernier tronçon
de la route Pointe-NoireBrazzaville, les ponts les
rivières Niari, Likouni ou
Mpassa. Dans le cadre de
la municipalisation accélérée
proprement dite, la délégation s’est imprégnée du
niveau d’avancement des infrastructures qui s’exécutent
à l’instar de l’usine d’eau potable et le stade de Nkayi, du
palais présidentiel. En outre
elle a apprécié des sites qui
abriteront des infrastructures

programmées.
La Bouenza attend
tout de sa municipalisation

bénéfique au regard des
performances enregristrées
et des résultats obtenus.
«Œuvre de transformation
la plus grandiose qu’aucun
chef d’Etat n’aie réalisée de
toute l’histoire du Congo, la
municipalisation accélérée
intègre enfin la Bouenza
dans la dynamique nationale
de la modernisation. Elle est
comprise comme «un symbole du pouvoir de la justice
et l’équité dans la politique
distributive », selon le comité
de suivi.
Face aux spéculations, les
informations fournies et la
visite des sites ont rétabli la
confiance entre les populations et les pouvoirs publics.
En touchant la Bouenza,
le processus national de
municipalisation accélérée
termine son premier cycle,
avec l’espoir partagé qu’il
y’aura un deuxième, a déclaré Rigobert Maboundou.
« La population sait que son
imperturbable patience sera
reconnue dans le gabarit et le

et des gares routières. Les
points comme Loudima, Loutété et Mouyondzi méritent
l’attention pour faciliter la
traversée des localités et la
gestion de l’éclatement du
trafic. Mais, la Bouenza souhaite aussi la prise en charge
de la santé de proximité à
travers la réhabilitation des
Centres de santé intégrés
des grands villages. Dans
l’ensemble, l’équilibre entre les districts devra être
privilégié pour rompre avec
les sous équipement des
sous-préfectures de Tsiaki,
Mabombo, Yamba et Boko
Songo.
Pour faciliter le ravitaillement
des entreprises en sable, il
doit être achevé les travaux
du pont sur le Niari (passage
de Mabombo). Leur accélération est remarquable.
Conscient de l’ampleur des
changements attendus, Jean
Jacques Bouya a demandé
aux historiens et autres observateurs de « prendre des
photos maintenant pour bien

Au nom du Comité de suivi
dont il est président, Rigobert
Maboundou a dressé l’état
des lieux de la Bouenza,
exposé les attentes des
citoyens et leurs espoirs
mais aussi leurs angoisses. Désormais portée par
une loi, la municipalisation
accélérée est un moment
exaltant. Pour l’édition de la
Bouenza, même si ce droit
intervient après une longue
attente, elle reste néanmoins

La cimenterie Dangoté

format des ouvrages et dans
le choix des modèles des
infrastructures qui ont fait
l’unanimité populaire pour
leur esthétique et pour leur
praticabilité. A titre d’exemple : nous retenons le palais
présidentiel et le complexe
de Ouesso, le boulevard du
défilé de Djambala, la gare
routière et les voiries urbaines de Sibiti, la préfecture de
Dolisie ».
Des photos pour
comparer
Pont sur la Loukouni
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La spécificité géographique
exige la résolution des problèmes de voiries urbaines

faire la comparaison quand
la modernisation sera passée par là ».
La visite de travail du ministre Jean Jacques Bouya
a fait renaître l’espoir dans
les cœurs des populations.
« Les sceptiques même les
plus indécrottables se rendent à l’évidence que depuis
2004, le Congo avance et la
municipalisation transforme
le pays qui fait du Congo un
pays moderne et attire la
convoitise de ses voisins.
En 11 ans de municipalisation, chaque département
Suite page 14
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L’HEURE DE LA BOUENZA A SONNÉ
Suite de la page 13
servi, a récolté ses dividendes. Aujourd’hui, comme le
tour de la Bouenza est arrivé,
c’est un nouveau départ, une
renaissance. La Bouenza
d’hier aura vécu. Celle de demain sera transformée pour
être au même niveau que les
autres », a déclaré le préfet
Célestin Tombé Kendé.
En réaction aux différentes
sollicitations, le ministre Jean
Jacques Bouya a rassuré le
comité de suivi que le président a bien tenu compte de
la particularité du département. « Ailleurs, le complexe
sportif a été implanté dans le
chef-lieu. Dans la Bouenza,
des centres sportifs prévu à
Madingou, Nkayi et Mouyondzi. Mieux vaut être parmi
les derniers pour avoir un
meilleur tour. La conjoncture économique n’est pas
des meilleures, cependant,
la municipalisation est une
politique pluriannuelle. Tout
sera fait ».
Le ministre en charge des
grands travaux a aussi insisté
sur la nécessité de préserver
la paix. « Les belles choses
ne se réalisent que dans un
pays en paix. Le pays ne
peut être en paix que par

u Accident mortel à
Bacongo
Cela se passe sur l’avenue
de l’OUA. Un des camions
de la société Andrade Gutterez en convoi en partance
pour la carrière du Djoué
pour aller charger de la
caillasse percute violement
une femme du 3ème âge qui
traverse la rue. L’accident
est mortel.
Le chauffeur saute du véhicule et prend ses jambes
à son cou et se réfugie au
PSP Lémina. Trois autres
camions de la société surgissent et rencontrent des
badauds en colère qui les
brûlent sans ménagement.
Il a fallu l’intervention du
DG de la police nationale
pour sauver le quatrième
véhicule et aussi ramener
de l’ordre.
Le Général Jean-François
Ndenguet a décidé sur le
champ que les gros véhicules de transport de
marchandises devraient
désormais circuler la nuit,
entre minuit et 5 heures
du matin. Un message très
applaudi par les témoins de
l’accident fatal.

notre propre volonté. Votre
municipalisation est là. Le
rouleau compresseur est mis
en route. La fête sera belle le
15 août prochain. Pour être
réellement belle, la fête doit
être célébrée avec le bâtisseur. Prenez les photos de
Madingou maintenant parce
que dans quelques mois la
ville sera transfigurée ».
Au-delà de la municipalisation accélérée
Le ministre Jean Jacques
Bouya s’est rendu dans les
chantiers hors municipalisation. Il s’agit entre autres du
dernier tronçon de la route
lourde Pointe-Noire-Brazzaville dont les travaux sont
en phase terminale. Il ne
reste plus que le pont sur la
Loukouni dont la construction doit être achevée, et les
trois (3) kilomètres de ses
amorces de part et d’autres
qui doivent être bitumées
pour que « l’un des plus
colossaux de toute l’histoire
du Congo » soit remis au
bénéficiaire. Selon les responsables de la mission de
contrôle, le pont arqué sera
fini en mars 2016. L’inauguration devra intervenir en
avril 2016.

uOrage ou cyclone ?
Le vent violent qui a secoué
Brazzaville le 19 septembre
dernier a surpris plus d’une
personne dans des postures
insoupçonnées. Si les amateurs de bière qui squattent
les trottoirs ont abandonné
leurs tablettes achalandées
de bouteilles de bière, les
vendeuses de pop corn,
arachides, bananes et autres
produits ont vu leurs produits
s’envoler dans les airs vers
une clientèle anonyme et
invisible.
Pire, certaines personnes
qui négligent d’entretenir
leurs toilettes et douches
ont constaté que les tôles
rouillées qui servent de murs
ont constitué un véritable
danger pour eux-mêmes et
leurs proches. D’aucuns seraient sortis de ces endroits,
nus comme des vers de
terre, parce que les habits
placés sur les tôles se seraient envolés.
uMutisme des écoles
privées après le bac
Après la proclamation des
résultats des épreuves du
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Remise du livre blanc

A la cimenterie Dangote de
Mouyondzi, Prata Byni, un
des responsables de la future plus grande cimenterie
d’Afrique centrale a affirmé
que 150 emplois directs et
permanents sont créés. Plus
300 autres qui sont aussi
du côté des sous-traitants.
« La cimenterie Dangote
de Mouynodzi qui entrera
en production en décembre
2016 est implantée sur une

superficie de 130.000 mètres
carrés. La production prévisionnelle est de 3.000 tonnes
de ciment par jour ».
A plus d’un an de la célébration de la fête du 15 août à
Madingou, dans la Bouenza,
tous les éléments convergent vers la réussite de
l’événement. 12 ans après,
toutes les leçons ont été tirées pour que les moindres
failles soient évitées dans le

processus de modernisation
du pays. Malgré la dégringolade du prix du baril de
pétrole, Jean Jacques Bouya
a rassuré que le processus,
quoique graduel et pluriannuel, ira à son terme et le
package duquel dépendra le
succès des manifestations,
sera prêt à temps.

baccalauréat 2015, les responsables des écoles privées qui ont présenté des
candidats, n’ont plus affiché
les pourcentages recueillis
par leurs écoles. D’ordinaire,
le nombre de candidats et
de bacheliers était affiché
pour servir de leurre aux
naïfs qui devraient mordre à
leur appât pour inscrire leurs
enfants. Les résultats catastrophiques du Bac 2015 ont
douché l’ardeur des parents
d’élèves d’ordinaire moutons
de Panurge sans jugement
critique pour distinguer le
vrai du faux.

sons détruites ont repoussé
comme des champignons.
A la grande indifférence générale !

crochant son téléphone au
énième appel :
- Oui, allo ! Que se passe
t- il bébé?
- Allo mon cœur ! C’est
Pélagie. En tout cas, tu exagères. Tu promets toujours
sans réaliser. Le mariage
de ma sœur cadette Sophie
a lieu demain et tu voudrais
que j’y sois avec des cheveux d’une folle ?
- Ecoute, bébé ! Je suis en
mission de service à Pointe-Noire. Débrouilles-toi,
je vais rembourser à mon
retour ! répond t- il avant de
raccrocher.
15h 00, dans un quartier
de Brazzaville, Pélagie
descend d’un taxi et se
retrouve nez à nez avec
Abraham qui sort également d’une RAV4.
- Mais qui je vois là ? s’étonne t- elle ? Abraham ?
Mais, mon cœur, tu étais à
Pointe-Noire quand je t’ai
appelé en mi-journée. Mon
Dieu, je rêve ou je deviens
folle.
- Tu ne rêves pas bébé. Je
viens d’arriver, il y’a une
heure de Ponton par hélicoptère pour une urgence
dans mon service.r

uConstruction anarchique sur la route Nkombo/Moukondo
A l’ouverture de la route
Nkombo/Moukondo, une
délégation gouvernementale
l’avait visitée pour attirer l’attention des riverains sur les
constructions anarchiques
qui pouvaient causer sa
dégradation précoce. Des
maisons construites dans
la zone inondée qu’elle traverse avaient été détruites.
Malheureusement, plusieurs
mois après, les mêmes mai-

uGaz ou pas gaz ?
Depuis quelques jours, le
gaz butane très utilisé dans
les ménages n’est plus disponible dans les grands
dépôts de la capitale. Dans
les quartiers, les vendeurs
en détail n’ont plus qu’une
phrase à la bouche : « pas
de gaz ».
Cependant, à la surprise
générale, de gros véhicules
chargés de bouteilles de ce
précieux produit sillonnent
les rues de la capitale. Ils seraient, semble-t-il en train de
le livrer à leurs succursales.
Malheureusement, les bouteilles pleines du produit
restent invisibles. Bizarre !
uA Ponton et Brazza à
la fois
Brazzaville, 11h45. Embarrassé par les coups de fil
intempestifs de sa copine
qui réclame des sous pour
refaire ses cheveux dans un
salon de coiffure, Abraham
trouve une astuce en dé-

Ernest Otsouanga,
envoyé spécial
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S PORTS
Vie des clubs

Handball

ETOILE DU CONGO OU LE FÉROCE
AFFRONTEMENT AU PALAIS
On n’en finit plus de parler du climat combien malsain qui sévit actuellement à
l’Etoile du Congo. On se suspecte, on se montre du doigt, on se marche sur les
pieds, on s’accuse bref c’est la guerre qui bat son plein.

D

’habitude, à l’Etoile du
Congo, on avait plutôt coutume de s’asseoir autour d’une table pour
échanger sur des questions
liées à la vie des clubs. C’est
ainsi que l’on avait instauré un
conseil d’anciens présidents
généraux et de sages dirigé
présentement par Dominique
Ndinga qui est secondé par le
colonel Raphaël Sylvain Eba.
Les statuts prévoient même un
conseil d’administration qui n’a
fonctionné normalement que
sous le mandat du président
Louis Issambo. Ensuite, sous
les mandats des présidents
Firmin Ayessa et Blanchard
Oba, le conseil d’administration
a été mis en veilleuse parce
que les membres ne s’acquittaient pas de leurs obligations
statutaires.
Néanmoins le conseil d’anciens
présidents généraux et des
sages, composé d’Alphonse
Boudo-Nesa, d’André Obami
Itou, d’Edouard Ngakosso, de
Firmin Ayessa, Emilienne Charlotte Lékoundzou et de bien
d’autres personnalités a continué à fonctionner normalement
avec pour mission le contrôle et
le suivi de la gestion du club par
les dirigeants en exercice. Mais,
selon les statuts et le règlement
intérieur, c’est le président élu
pour un mandat de trois ans qui
détient tous les pouvoirs. Aussi
selon l’organisation et le fonctionnement rien, absolument
rien, ne peut se faire en ce moment sans Hamady baba, élu
depuis le 19 janvier 2014 pour
un mandat de trois ans. C’est lui
seul qui convoque les assemblées de toutes natures pour
l’Etoile du Congo. Ce qui, ipso
facto, rend celle convoquée par
madame Emilienne Charlotte
Lekoundzou illégale. Cela a
été confirmée par la CCAS.
Mme Emilienne Lékoundzou
n’a pas qualité de convoquer
l’assemblée suite à l’audience
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HENRI JOSEPH
PARRA CONTESTÉ
On le savait. Un quelconque échec aux jeux africains du cinquantenaire devait engendrer quelques
remous. C’est déjà le cas à la fédération congolaise
de handball où un doigt accusateur est dirigé contre
le président Henri Joseph Parra.

L

Madame Emilienne Charlotte Lékoundzou
convocation de l’assemblée
générale extraordinaire par
décision N°001/ASSEC/PH/
CP-AGE madame Emilienne
Charlotte Lékoundzou a relevé
le fait que l’Etoile du Congo, en
football sûrement, ne gagne
plus, que l’équipe est en conflit
ouvert avec la fédération, que
des dirigeants avaient vendu le
terrain de handball,…etc. Mercredi dernier, au restaurant-bar
«Ma Florence», le président du
comité d’anciens présidents généraux et des sages Dominique
Ndinga, a réuni la presse pour
une mise au point. Il a d’abord
brandi des textes des statuts
et règlement pour démontrer
l’illégalité de la démarche de
madame Emilienne Charlotte
Lékoundzou. Et d’ailleurs une
requête en référée a été introduite auprès de la chambre de
conciliation et d’arbitrage du
sport (CCAS) pour que justice soit rendue. Concernant la
vente du terrain de handball, le
président Dominique Ndinga a
pris à témoins le maire Hugues
Ngouolondélé et le directeur
du foncier, Apoko, pour dire

Ludovic Abia
du samedi 26 septembre 2015. que le terrain utilisé par les
Pas d’assemblée donc ce 27 équipes de handball de l’Etoile
septembre 2015.
du Congo, en réalité, n’était
pas le leur. C’était plutôt une
La réponse du berger
propriété de la mairie et aucun
à la bergère
dirigeant de l’Etoile du Congo,
Dans ses motivations pour la n’est détenteur du titre foncier

de cet espace. C’est ainsi que
suite à une correspondance de
la mairie en 2011, les présidents
Dominique Ndinga et Raphaël
Sylvain Eba ont dû jouer les
démarcheurs pour qu’un expatrié puisse s’offrir ce terrain.
Dominique Ndinga et Raphaël
Sylvain ont, cependant, obtenu qu’un terrain de handball
soit construit en hauteur pour
l’Etoile avec l’assurance de
bénéficier du sponsoring.
Il reste que l’ancien président
des supporters, Ludovic Abia,
fut délégué par l’ensemble
des dirigeants pour mener des
enquêtes sur le sujet. Grande
a été la surprise des dirigeants
de constater que Ludovic Abia
s’est retrouvé avec un salaire
de 500.000F par mois chez l’expatrié il touchait même illégalement de l’argent auprès d’Azur
au nom de l’Etoile du Congo.
Par conséquent, une plainte
est portée contre Ludovic Abia
au tribunal correctionnel. Dans
la foulée Christian Longangué,
deuxième vice-président de
l’Etoile du Congo, a lu un SMS
provenant de Ludovic Abia qui
le menaçait et annonçait la venue imminente du général Jean
François Ndenguet par tous les
moyens à la tête de l’Etoile du
Congo.
Voilà qui permet de comprendre
pas mal de choses. Si l’Etoile
du Congo est aujourd’hui dans
une tourmente à ne plus finir,
c’est que les ficelles sont tirées
dans l’ombre. On comprend
facilement pourquoi madame
Emilienne Charlotte Lékoundzou opte pour le passage en
force en marchant cyniquement
sur les textes réglementant
l’organisation et le fonctionnement du club. On comprend
enfin pourquoi la fédération
congolaise de football cherche
éternellement les poux sur
la tête chauve de l’Etoile du
Congo. C’est véritablement un
coup d’état de palais organisé
avec l’aide d’un puissant appui
extérieur.
Nathan Tsongou
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e Congo a pourtant réussi
un miracle en remportant
une médaille de bronze
avec l’équipe nationale masculine bien qu’elle ait été balayée
en demi-finale par l’Egypte
par vingt buts d’écart. Dans le
domaine du handball, le Congo
a obtenu de médaille là ou on
ne l’attendait pas. Les espoirs
reposaient plutôt, comme d’habitude, sur les Diables-Rouges
dames pour lesquelles un effort tout particulier a été fait
surtout avec l’acquisition d’un
entraîneur étranger notamment
l’angolais Vivaldo. Mais tout
cela pour bon nombre d’observateurs, n’était que de la poudre
aux yeux. Vivaldo, qui arrivait
quelques jours seulement avant
les onzièmes jeux africains à
la tête des Diables-Rouges
dames, prenait en mains une

néral, Victor Itoua Keita, et les
cinq autres membres du bureau
exécutif tiennent à prendre leurs
distances par rapport au désordre qui règne dans la gestion de
Henri Joseph Parra. Il semble,
en effet, que l’essentiel pour
le président est d’être à son
poste afin d’en faire à sa tête.
Il y a seulement quatre ans, à
Maputo, l’équipe féminine avait
disputé la finale du tournoi des
dixièmes jeux africains.
Quoique cette finale avait été
lourdement perdue devant
l’Angola, le Congo continuait
néanmoins de coller au peloton.
Quatre ans plus-tard le Congo
dames se fait laminer en quart
de finale et de surcroit à domicile par le Sénégal (16-24). Défaite par huit buts d’écart face à
une équipe qui n’a jamais rien
réussi de bon sur l’échiquier

Henri Joseph Parra
équipe bâtie à son insu, une
équipe qu’il ne connaissait pas.
L’échec était par conséquent
programmé. Il y a eu également
plein d’autres indices annonciateurs du déluge.
Sept membres du bureau
exécutif se démarquent
On s’attendait à ce que le
bureau exécutif puisse s’asseoir pour tirer les leçons de
la participation de la discipline
aux Jeux Africains du cinquantenaire. Au lieu de cela, voilà
que sept membres et non des
moindres du bureau exécutif
adressent une correspondance
au président de la structure.
Ils exigent la convocation d’un
conseil fédéral extraordinaire
dans un delai d’un mois dans la
perspective de mettre un terme
à la gestion approximative du
handball. Comme on le voit, le
premier vice-président, Serge
Osey Ibata, le secrétaire gé-

continental, c’est lamentable.
Pour ces raisons, le président
Henri Joseph Parra aurait dû
présenter sa démission au lieu
de s’accrocher au mandat. L’attitude des sept de ses collaborateurs prouve à suffisance qu’il
s’obstine à être le seul maître
à bord alors que le handball
est une discipline éminemment
collective. Maintenant, comment va-t-il réagir face à l’ultimatum de ses « collaborateurs
» qui l’obligent à convoquer un
conseil fédéral extraordinaire
d’ici au 19 octobre 2015 ? La
situation est pourtant révélatrice
d’un climat malsain qui règne au
sein du bureau exécutif de la
fédération congolaise de handball. C’est une crise qui est en
train de s’installer et il va falloir
en sortir. Mais, c’est sûr, Henri
Joseph Parra est contesté.
Georges Engouma
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ATTENTION, LES PROCHAINS
JEUX AFRICAINS DANS QUATRE ANS
Tout est bien qui finit bien. Les jeux africains ont pris fin le samedi 19 septembre 2015 au
complexe sportif de la concorde à Kintélé dans une ambiance festive. A présent chaque
délégation est en train de tirer les leçons de sa participation.

A

u cours d’une cérémonie organisée le lundi
21 septembre 2015 au
palais du peuple, le président
de la république a dit sa totale
satisfaction concernant tant les
performances de nos athlètes
que le comportement du peuple. Mais on n’oubliera pas non
plus la gratitude de tous les
pays participants qui lui ont décerné la médaille d’or pour son
implication personnelle dans la
construction des infrastructures
ultra modernes qui ont permis
aux sportifs, aux encadreurs
techniques et aux dirigeants de
s’exprimer pleinement dans des
conditions optimales. Les jeux
africains du cinquantenaire,
c’est sûr, resteront un souvenir
impérissable dans la mémoire
collective. Le Congo a, en
effet, élevé l’organisation à un
niveau tel que la succession
sera extrêmement difficile à
assumer. Le Chemin d’Avenir,
en réalité, a été à la hauteur de
son ambition. Seul point noir,
le comité d’organisation des
jeux a paru incapable de tenir
son tableau de médailles qui,
d’habitude, est régulièrement
mis à jour à chaque fin de journée de compétition. Or, là, les
délégations ne savaient pas à
quoi s’en tenir. C’était un véritable cafouillage. Et puis, il y a
l’après jeu qui suscite pas mal
de grincements
Mais, la vie continue
Le Congo, comme chacun sait,

Photo de famille des sports et le Chef de l’Etat au Palais du peuple
est entré par la grande porte ce rassemblement panafricain. part, nous ont accompagnés et
dans le top 10 de la hiérarchie Il y a plutôt lieu de se forger le statut de pays organisateur
africaine. On dit souvent qu’il l’ambition d’aller bousculer nous a parfois rendu service.
est beaucoup plus facile de davantage la hiérarchie soli- Dans quatre ans, il va falloir se
parvenir au sommet que de s’y dement établie depuis des dé- déplacer. Il sera nécessaire de
maintenir. C’est une certitude cennies. Et pour ce faire, il faut faire que le fossé ne soit pas
car il n’est jamais facile de re- redoubler d’effort dans le travail. trop grand entre Brazzaville
faire l’histoire. Cependant, à la Il ne faut surtout pas se tromper. 2015 et les performances à vesuite du record établi aux jeux Même la préparation à ces jeux nir. Le mandat de bon nombre
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baisser les bras car le Chemin
d’Avenir n’a pas été rangé dans
les tiroirs au terme des onzièmes jeux africains. Il faut plutôt
continuer à assurer efficacement la promotion et le développement du sport congolais. Un
sport congolais qui, depuis le
rendez-vous de Brazzaville, est
désormais redouté et respecté.
Le challenge actuel est de le
bonifier davantage, de le rendre
plus conquérant et puissant.
Alors, il faut nécessairement
changer la façon de faire. On
note généralement l’incapacité
de nos fédérations à fonctionner
selon un programme à court,
moyen et long terme. Il manque une véritable politique de
promotion et de développement
de la discipline.
On reste obsédé par l’idée
selon laquelle l’improvisation
nous réussit souvent. C’est
là le drame du sport congolais. Car celui-ci est plus que
jamais une science qui a ses
exigences. Or, désormais, le
pays est doté d’infrastructures
sportives modernes et viables.
Elles doivent désormais servir à
quelque chose. L’office national
des sports scolaires et universitaires (O.N.S.S.U) doit être
suffisamment mis en valeur.
C’est de là que proviendra l’élite
qui fera la fierté du Congo dans
quatre ans.
La direction nationale des centres de formation, elle aussi, doit
pleinement jouer son rôle. Elle a
pendant longtemps été négligée
et surtout après la disparition de
son directeur, Daniel Ebomoua,
elle est laissée à l’oubli. On ne
sait donc pas à quoi sert son
budget de fonctionnement.
Mais l’ordre doit revenir dans
tous ces secteurs-là pour que le
sport congolais tout entier soit
tiré vers le haut. En gros, les
jeux africains du cinquantenaire
devraient avoir aidé l’ensemble
des opérateurs sportifs congolais à prendre conscience de
ce que la réussite est dans le
travail.
Un travail méthodiquement et
scientifiquement mené. Au ministère en charge des sports, la
direction des activités sportives
doit s’impliquer plus rigoureusement pour le suivi, le contrôle
et toutes les appréciations qui
s’imposent. Quatre ans, cela
paraît loin mais c’est le temps
qu’il faut pour bâtir un sportif
de haut niveau. Raison pour
laquelle, il sied aussi d’harmoniser les choses entre le ministère
des finances et le ministère des
sports.
Nathan Tsongou

et le feu d’artifice pour finir Brazza 2015
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