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LES RAISONS DU SUCCES DU
MEETING DU 10 OCTOBRE 2015
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N’Guesso, elles ont l’espoir de
voir leurs affaires prospérer. Le
chef de l’Etat, en effet, a toujours fait de la paix son cheval
de bataille et y veille comme sur
la prunelle de ses yeux. Sous
son magistère, la paix sera
assurée. Sa personnalité, ellemême rassure. La paix, on ne le
sait que trop bien, est un puissant facteur incitatif à la libre
entreprise. Mais lorsque ces populations entendent parler ceux
qui prétendent lui succéder à
la tête du pays, non seulement
elles ont froid au dos mais elles
se convainquent davantage
de ce que le président Denis
Sassou N’Guesso demeure
la personnalité qui incarne le
mieux la paix dans notre pays.
La certitude qu’avec l’actuel
chef de l’Etat, le Congo est
assuré de réaliser encore de
grandes choses de nature à
le propulser vers l’émergence,
l’assurance qu’avec Denis Sassou N’Guesso la paix sera
toujours garantie, qu’avec lui
il y a comme une sorte de
protection pour tous jointe à la
sérénité avec laquelle il dirige
le Congo peuvent expliquer
en partie la sympathie dont il
jouit auprès des populations.
Cette sérénité se traduit aussi
par le flegme du président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso face à la trahison de
ceux qu’il a amenés à la lumière
alors qu’ils végétaient comme
disait Montaigne dans une
«vie basse et sans lustre» Ces
derniers composent les 4/5éme
du staff de l’opposition radicale.
Cette attitude présidentielle
adoube autant cette sympathie.
Laurent Lepossi

Aimé Raymond Nzango

O

jour le plus historique en ce
qu’il a coiffé sur le poteau tous
les meetings ayant pu se tenir
jusqu’à ce jour dans la capitale
en termes d’affluence. De bout
en bout du boulevard et même
au-delà de celui-ci, jusqu’au
pont du Centenaire, on n’y trouvait que du monde. A la fin du
meeting, chose étrange, ceux
qui quittaient le boulevard pour
rejoindre leur domicile ou pour
se livrer à d’autres activités
croisaient d’autres concitoyens
qui eux faisaient le mouvement
inverse. C’est-à-dire qu’ils venaient au meeting alors que
celui-ci avait déjà pris fin. On
ne peut soutenir sérieusement un seul instant que ces
foules qui se déplacent tantôt
de façon organisée tantôt de
façon spontanée ne le font uniquement pour de la figuration.
Les populations congolaises qui
ne sont pas amnésiques savent
que la plupart des réalisations
peuplant le pays ont vu le jour
sous l’ère du président Denis
Sassou N’Guesso. Le désenclavement et la modernisation
de l’hinterland, notamment la
RN1, de Pointe-Noire à Brazzaville et la RN2 de Brazzaville
à Ouesso. On ne peut non
plus passer sous silence cette
amorce de modernisation de la
capitale qui se déroule sous
nos yeux avec les infrastructures sportives de qualité. Elles
ont fait de Brazzaville, une ville
désormais décomplexée. Les
populations savent gré au chef
de l’Etat de ces réalisations et
de bien d’autres à l’origine des
progrès que connait le pays. Ce
n’est pas tout. Ces populations
reconnaissent par ailleurs que
sous le président Denis Sassou

TRANSFORMER L’ESSAI

e crois que nous sommes tous d’accord qu’il n’aura
manqué qu’une seule chose au merveilleux meeting
des partisans du oui au référendum constitutionnel
tenu le 10 octobre dernier au boulevard Alfred Raoul de
Brazzaville : la présence du président de la République,
Denis Sassou N’Guesso. Hélas, faut-il le reconnaître,
les us et coutumes démocratiques commandaient qu’il
restât au dessus de la mêlée, à équidistance des deux
pôles (celui de Sibiti et celui de Diata), même si la simple
logique aurait voulu qu’il se penchât du côté du premier
pour avoir usé de ses prérogatives pour convoquer une
grand’messe qu’ont royalement dédaigné les responsables de l’opposition radicale.
Pourquoi le congolais lambda, peu sourcilleux encore
devant cette logique qui rythme le fonctionnement des
grandes démocraties souhaiterait-il cette présence présidentielle ? Simplement parce que cette manifestation va
laisser une trace énorme dans l’histoire, celle d’un peuple
profondément épris de son leader au point où il est prêt
à le suivre par delà les mers et les océans de difficultés,
«à la merci du vent et des courants, au milieu d’un champ
d’écueils », pour reprendre Paul Valery. Seulement voilà: le
président de la République est tenu de jouer en cette période son rôle d’arbitre entre les deux grandes tendances
politiques qui s’affrontent : celle des partisans du «oui»,
soucieux d’une évolution substantielle des institutions
mises en place dans un contexte post-conflit, et celle des
« négativistes » ou des partisans du maintien de l’actuelle
Constitution, désireux de préserver, par une mise hors jeu
de l’actuel Chef de l’Etat, leurs chances pour lui succéder. Il faut reconnaître que cette alternance attendue par
les membres de l’opposition radicale apparaît, en l’état
actuel des choses, irréaliste si le président Denis Sassou
N’Guesso se représentait en 2016, en tenant compte de
l’énorme popularité dont il jouit dans l’opinion nationale.
Cette « neutralité » momentanée du président de la
République peut aussi s’expliquer par le fait qu’il est élu
par l’ensemble du peuple (contrairement à un député) et
qu’après la proclamation des résultats du référendum,
il lui appartient d’apprécier la situation et d’en tirer les
conséquences.
Cela dit, revenons au méga meeting du « pôle du consensus de Sibiti ». Comme chacun le sait désormais, ce fut
une marée humaine dépassant tout entendement, un razde-marée si violent qu’il a pu projeter tous les navires de
l’opposition radicale par dessus le quai, emportant tant ses
certitudes que ce cartel politique lui-même. Car combien
étaient-ils ? Cinquante mille, cent mille, cent cinquante
mille, deux cent mille ? En l’absence de tout instrument
fiable de mesure, il serait hasardeux de donner un chiffre
précis. Cependant, le caractère phénoménal de l’événement peut légitimement permettre aux partisans du oui
de tirer quelques plans sur la comète, si l’expérience peut
s’avérer positive. Dans tous les cas, une chose parait certaine : cet assaut est si massif qu’il présente le meeting de
l’opposition radicale tenu quelques jours plus tôt et ayant
rassemblé selon ses organisateurs plus de vingt-cinq mille
personnes comme une vanité ridicule.
Il faut au moins une journée comme celle du 10 octobre
dernier pour rassurer les nombreux partisans d’une stabilité nécessaire aux grands défis du développement qui
nous engagent tous. Une telle audace était nécessaire
pour affirmer solennellement la volonté du peuple profond
d’aller plus loin dans les réformes, d’achever tous les
grands chantiers en cours et d’aller « gaillardement » vers
l’émergence. Une manière de réfuter ostensiblement les
théories négativistes et aventurières de l’opposition radicale qui se résument en un prodigieux saut dans l’inconnu.
Mais ce n’est pas suffisant et il faut évidemment tout faire
pour que ce remarquable essai soit transformé lors de la
consultation référendaire du 25 octobre prochain.

Le gigantesque meeting du 10 Octobre 2015 au boulevard Alfred Raoul est venu démontrer à ceux qui en doutaient encore que la cote d’amour dont jouit le président
de la République, Denis Sassou N’Guesso n’a jamais faiblie, bien au contraire. Les
personnes ayant eu la chance de suivre les images retraçant les différentes péripéties de cette rencontre républicaine ou de la vivre en temps réel s’en souviendront
toujours. En effet, aucun rassemblement auparavant, tant politique que religieux,
n’a réussi à réunir autant de monde à ce mythique boulevard. Il serait malhonnête
de ne pas mentionner l’apport inestimable des partis alliés à ce succès. Cependant, pour les observateurs attentifs dont la rectitude est le credo, il n’y a rien
d’étonnant à cette grande mobilisation. Les rassemblements citoyens initiés par
le Chef de l’Etat, par d’autres personnalités ou par des groupements politiques en
vue de lui témoigner de leur soutien ou sympathie ont toujours drainé des foules.
n se souvient encore
de ce rassemblement
spontané des populations, le jour de la passation
de pouvoir entre le président
Denis Sassou N’Guesso et son
successeur Pascal Lissouba
au Palais du peuple. Ce qui
fut un moment de l’alternance
politique inoubliable dans un
contexte africain de l’époque
où cet acte politique de haute
portée était très rare. Les
populations qui avaient encore besoin de lui, ont tenu,
à la fin de la cérémonie, à
raccompagner le président
sortant de son domicile officiel
des Plateaux à son domicile
privé de Mpila. A pied et dans
une allégresse ayant surpris
plus d’un observateur étranger
venu assister à la cérémonie.
Une impression contrastée
se dégageait de la scène. La
joie est plus manifeste du côté
du camp du président sortant
que dans celui qui s’apprêtait à
prendre les rênes du pays. La
procession accompagnant l’ex
chef de l’Etat avait tout l’air de
signifier que ces populations
prenaient date avec l’histoire.
On peut aussi se rappeler de
cet autre rassemblement des
populations le long des artères
empruntées par l’ex chef d’Etat
à son retour de Paris en 1997.
Depuis l’aéroport de MayaMaya en passant par l’avenue
des Trois Martyrs, l’avenue de
la Tsiémé à la résidence privée
de Mpila , des gens tentaient
de fendre la foule pour revoir
Denis Sassou N’Guesso après
un long séjour en France. Visiblement, son absence n’avait
pas laissé indifférent ces concitoyens. Ceci tant et si bien qu’il
y en avait qui, en passant, lui
criaient leur détresse comme
pour regretter son départ du
pouvoir. Enfin, un autre moment
fort des rassemblements des
populations en faveur du président de la République se situe
en 2009 lors de la campagne
électorale pour la présidentielle
de la même année. Le boulevard Alfred Raoul eut de la
peine à contenir les soutiens et
les sympathisants du candidat
Denis Sassou N’Guesso. Certains, en désespoir de cause,
durent se résoudre à ne se
contenter que des Eucalyptus
aux alentours du Palais des
congrès pour suivre le meeting.
Il reste que le meeting du 10
0ctobre dernier demeure à ce
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PASCAL TSATY MABIALA FAIT RECOURS
A SES VIEUX DEMONS DE 1997
Le premier secrétaire de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), Pascal Tsaty Mabiala est
toujours hanté par ses vieux démons de la violence. Il n’a jamais digéré la débandade des troupes guerrières
de Pascal Lissouba qu’il dirigeait pendant la guerre civile de 1997 dont il est l’un des artisans incontestés, en
tant que ministre de la défense. Il récidive dans les appels à la guerre et à la violence comme si les 40 000
morts de 1997 ne représentent rien à ses yeux. Tsaty Mabiala nourrit le rêve de reconquérir le pouvoir par
la violence en multipliant les appels à la guerre et à la violence. En promettant une insurrection, il envisage
de mettre les enfants des autres en avant plan pendant que les siens vivement paisiblement en Belgique, sa
deuxième patrie.

E

ntrée dans l’histoire de
la République du Congo
par la voie du scandale
en 1997, Tsaty Mabiala est le
seul et le premier civil qui a
accepté d’organiser le massacre des Congolais pendant la
guerre de 1997. La clémence
observée par le pouvoir actuel
en sa faveur au nom de la
réconciliation et de l’unité nationale afin de reconstruire une
République qui se cherche encore semble lui avoir ouvert la
voie à toutes les dérives, en vue
de la reconquête d’un pouvoir
qu’il n’a pourtant pas conservé
pacifiquement comme il leur
a été légué par Denis Sassou
N’Guesso en 1992.
Pascal Tsaty s’active, multiplie les appels à la violence
pour conduire les Congolais à
l’affrontement dans le seul but
d’enjamber des cadavres afin
d’arriver au pouvoir, alors que
ce Belgo-congolais a mis ses
enfants et ses épouses à l’abri,
dans sa deuxième patrie, la
Belgique.
Son récent passage sur une
chaine étrangère est révélateur
de son instinct va-t’en guerre.
En appelant à une insurrection,
pour s’opposer au référendum constitutionnel, l’ancien
ministre de la guerre de l’exprésident Pascal Lissouba n’a
rien d’étonnant. Outre le rôle
fondamental qu’il a joué dans
la sale guerre que le gestionnaire des « restes politiques »
de Pascal Lissouba dans les
bombardements subis par les
populations des quartiers nord
de Brazzaville pour lesquels il
devra bientôt répondre, Pascal
Tsaty Mabiala récidive dans sa
soif de la violence. Malgré les
appels à l’ordre et à la sérénité
y compris des membres de son
propre parti, il persiste dans une
option qu’il sait désastreuse et
interdite en démocratie dans
la conquête du pouvoir. Le
fait d’avoir essayé de gérer la
guerre en 1997 et de n’avoir
pas pu exterminer une bonne
partie des Congolais, pour que
son mentor conserve le pouvoir,
l’homme voue vraisemblablement une haine féroce contre
le président Denis Sassou
N’Guesso et tous ceux qui
avaient pu arrêter la réalisation
de ce projet macabre.
Une violence aveugle
et sans limite
Les Congolais se souviennent
de la violence sauvage que le
premier secrétaire de l’Upads,

par l’entremise de ses sbires
avait fait subir, en novembre
2013 aux membres du parti qui
avaient répondu à l’invitation
d’une aile adverse à Salangolo,
un domaine privé de l’église
évangélique à Dolisie. A cette
occasion ses partisans dont
un certain Mayouya, armés de
gourdin, des cocktails Molotov
et des bidons d’essence avaient
mené une expédition punitive
contre des frères venus suivre
une communication organisée
par une aile opposée à celle
de Pascal Tsaty Mabiala. Il y
avait des blessés. Un proche
de l’ancien ministre Dominique
Nimi Madingou avait failli perdre
la vie. L’affaire est encore entre
les mains de la justice.
L’homme est allé tellement loin
qu’au sein même du parti, des
cadres prennent le courage
pour dénoncer le recours systématique à la violence comme
moyen d’accéder au pouvoir.
Dans une communication, le
18 septembre 2015, le sénateur
Gaspard Kaya Magane a manifesté clairement son opposition
aux appels à la guerre et à la
violence lancés officiellement
par le premier secrétaire de
l’Upads à Dolisie. « Au cours
du meeting organisé le 3 août
2014 à Dolisie, le secrétariat
national de l’Upads a radicalisé la ligne politique du parti
passant ainsi d’une opposition
républicaine à une opposition
extrémiste prônant ouvertement
le recours à la violence et l’appel aux troubles sociopolitiques
comme moyen d’accession au
pouvoir…On ne peut pas recourir à la violence pour accéder
au pouvoir dans un régime
démocratique». Etant donné
que tout cadre qui «contredit
cette décision qui frise l’autoritarisme est sanctionné sans
autre forme de procès, suivant
une procédure d’exception qui
caractérise l’exercice tyrannique du pouvoir», Gaspard
Kaya Magane lance un appel
au rassemblement « dans le
but de faire entendre un autre
son de cloche que l’appel à
la guerre prôné actuellement
par le secrétariat national de
l’Upads ».
Le 15 octobre dernier, dans une
conférence de presse, la coordination de l’opposition républicaine a enfoncé le clou dans
l’espoir que celui-ci allait observer un peu de retenue. A cette
occasion, Antoine Nicéphore
Fylla de Saint Eudes a déclaré:
«que Pascal Tsaty Mabiala
n’oublie pas que c’est par sa

faute que nous avons perdu le
processus depuis longtemps.
Il est responsable des dérives
que le pays a connues… Nous
avons connu des problèmes à

Gamboma et à Impfondo, deux
circonscriptions qui étaient gérées par l’Upads ». Ce qui dénote de la volonté manifeste de
son secrétariat de rechercher

un incident à tout prix.
Malheureusement, le jour suivant, les Congolais ont été
réveillés par un nouvel appel à
la violence et à la guerre, lancé
par ce nostalgique de la guerre
sur une chaine étrangère.
Deux jours après, ses agents
d’exécution, Zoulous et les
Cocoyes de Pointe-Noire sont
passés à l’acte. Ils ont incendié
un véhicule anti-émeute des
services de sécurité stationnée,
pendant que d’autres brutalisaient un agent de police pour
lui ravir son arme. Face à cette
agression, un autre agent usant
de la légitime défense, a réussi
à sauver son collègue en donnant des tirs de sommation dont
des balles perdues auraient fait
des blessés.
Vraisemblablement, le ministre de la guerre de Pascal
Lissouba a déjà réveillé les
cellules dormantes de sa milice
qu’il tiendrait en alerte à Dolisie, Loudima, Pointe-Noire…
En charge de sécuriser les
citoyens, la République devra
prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour que la paix si
chèrement acquise ne soit pas
perturber par tous ceux qui
veulent assouvir leur soif du
pouvoir. En cette période où
le Congo aspire à l’émergence
pour le bien-être de tous, le
gouvernement devra tout faire
pour éviter de faire le médecin
après la mort.
Marlène Samba

La parabole de l’éléphant

L’ÉLÉPHANT, UN NOUVEAU SYMBOLE DE PAIX

L

’éléphant. Une figure majestueuse de
grande taille vivant sans cesse en harmonie avec son environnement. Il est éminemment perçu de manière positive par toutes
les cultures à travers le monde. Dans certaines
régions, il est érigé en divinité. Les hippopotames
se retirent de l’eau quand un éléphant apparait.
Les arbres et autres espèces s’inclinent à chaque
passage du géant. En somme, un respect naturel
dicté par le pouvoir subtil de la grandeur. La grandeur qui, dans toutes les mythologies ou presque,
rime avec tranquillité. Une inspiration réelle pour
l’humanité, une combinaison de la grandeur, de
la compétence sociale et la sagesse, avec une
grande attitude pacifique.
Toutes les traditions vénèrent l’éléphant comme
un véritable symbole que l’on honore sous différentes formes. Chez nous, l’éléphant est un
vrai chef sage qui règle de manière impartiale
les différends entre les créatures de la forêt, tel
que cela est restitué dans les fables, les récits
épiques et légendes. De nombreuses cultures
entretiennent une connexion très spéciale avec
cet animal, le plus noble de tous.
Mon grand-père pense que l’éléphant représente
à la perfection le pouvoir de la vraie majesté du
règne animal. Se référant à ses connaissances
d’ancien enfant de cœur, il établit aisément une
relation entre l’éléphant et le couple Adam et Eve,
en désignant le pachyderme comme un être sacré
et spirituel. C’est le seul capable de relever Adam
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de sa chute.
Mon grand-père a révélé qu’au cours des guerres de conquête d’autrefois, l’apparition d’un
éléphant sur le champ de bataille était en soi,
un appel à la retenue, à l’arrêt des hostilités.
Immédiatement, toutes les parties en conflit
devaient déposer les armes. Aucune armée ne
pouvait, ni le contourner, ni l’enjamber. Ainsi,
aucune tradition, aucune culture ne peut mêler
le nom de l’éléphant à la violence, à la désunion
ou à la destruction... A tout instant, il inspire
sagesse, intelligence, pondération, tolérance…
L’anecdote de la Mecque inspirée par la naissance de Mahomet, est très instructive de ce
point de vue. En effet, en 570 après JC, une
troupe ennemie s’avançait vers la Mecque avec
une ferme volonté d’occupation. Les éléphants
qui faisaient partie de la troupe ont réussi à démanteler la muraille érigée par l’ennemi mais, ils
se sont abstenus d’entrer dans la ville, pourtant
à leur portée. Car, ils semblaient avoir eu vent
de la naissance de Mahomet. Ainsi, ils ont refusé
de déshonorer cette naissance et ces lieux. Un
puissant geste pacifique. N’est-ce pas ?
Aussi, mon grand-père s’est-il interrogé en
définitive : « à l’image de la colombe de la paix
comme le symbole du Saint Esprit, l’éléphant
n’est-il pas un nouveau symbole universel de
la paix ? »
Jules Débel

N°352 du 19 octobre 2015 - Le Patriote

P

4

OLITIQUE

L’OPPOSITION RADICALE
À LA RECHERCHE DE L’INCIDENT
Au fur et à mesure que le temps passe et à la veille de grands rendez-vous politiques, l’opposition radicale multiplie les ruses, autant que les erreurs. Du «non
à la révision des listes électorales» au «non au référendum» que professent les
leaders du Frocad et de l’Idc, l’on est passé aux appels à la désobéissance civile
qui, en fait, ne sont rien d’autre que des mots d’ordre porteurs de germes de
violence. Car, il s’agit pour les militants et partisans de ces cartels politiques
d’occuper la rue, de casser, violenter et de ce fait, se mettre en porte-à-faux
avec la loi et l’ordre public. Ce discours tranche avec l’apaisement prôné par le
pouvoir. Ce qui fait dire à tout observateur averti que, par leurs appels répétés à
manifester, les leaders de l’opposition radicale recherchent le moindre incident
et s’attirer la sympathie de la fameuse communauté internationale.

Point de vue

J’AI VU LA NEGATION
PARMI LES CADRES
ET MANAGERS

T

out cadre nommé à de hautes fonctions de
l’Etat doit savoir qu’il est appelé, qu’il le veuille
ou pas, à céder son fauteuil à un autre. Cette
évidence semble être ignorée par certains cadres
qui brillent par une perversité sans égard. Cette inconduite est source de tous les maux qui font trouver
des mots aux érudits.
Qu’observons-nous parmi les cadres et managers
congolais ? Des attitudes désinvoltes et des comportements déviants. Ceux-ci sont de plus en plus
perceptibles, même au niveau des cadres occupant
de hautes fonctions dans l’administration. Le lourd
bagage intellectuel, au surcroît de l’âge mûr, ferait
pourtant de ces personnalités des référents du
bon vivre en société, mais hélas l’on constate le
contraire.

C

Des leaders de l’opposition radicale

haque jour, l’opposition
dite radicale perd un
peu de son sang-froid.
Ses leaders et ses militants
font monter la pression dans
le pays, en promettant le pire à
une population déjà échaudée
par les affres des guerres à
répétition des années 19971999. Dans les familles, les
plaies sont encore béantes.
Là où elles se sont cicatrisées,
les marques sont visibles. Partout, la paix est réclamée, partout la violence est honnie.
C’est dans ce contexte que
les dirigeants de cette frange
de l’opposition appellent au
désordre, à un remake des
péripéties sanglantes des
années écoulées. Assujettis
aux schémas prévus par leurs
mentors à l’œuvre en Europe
et aux Etats-Unis, si ce n’est
dans certaines ambassades à
Brazzaville, ils veulent croire
au syndrome burkinabè, tunisien ou égyptien, avec toutes
les atrocités et horreurs qu’il
cache. En effet, chaque fois
que l’on évoque les événements ayant précipité la
chute du pouvoir dans ces
pays, on parle très peu des
épreuves sanglantes qu’ils ont
occasionnées. Combien de citoyens Burkinabè, Tunisiens,
Egyptiens ou Libyens ont perdu la vie en toute innocence ?
Quel a été le bilan sur le plan
purement matériel ? Evidemment, on ne le saura jamais
avec précision. C’est la face
cachée des soulèvements
parrainés par la France, les

USA et autres alliés occidentaux qui ne se contentent que
du renversement des régimes
dits dictatoriaux. Peu importe
leurs bilans désastreux et
sanglants.
En voulant occuper la rue, les
chefs de l’opposition usent
d’une ruse cousue de fil blanc
assortie de mensonge et de
mystification. Ils espèrent
ainsi inspirer la pitié et attirer
l’attention de leurs maîtres à
qui, ils ont voulu faire croire
que Denis Sassou N’Guesso
ne valait plus rien, qu’il était
vomi par son peuple, en raison
de sa longévité au pouvoir.
En se proposant d’investir le
Boulevard Alfred Raoul les
20 et 23 octobre, ils veulent
en faire une Place Tahrir,
symbole de la révolution en
Egypte. Pendant ce temps,
d’autres se proposent d’organiser des vagues déferlantes
à travers les avenues et rues
de Brazzaville. A travers ces
stratagèmes, l’opposition radicale veut simplement piéger le
pouvoir. Selon ses dirigeants,
en majorité des dissidents du
Pct qui se disent opposants, la
force publique pourrait perdre
la maîtrise de soi face aux
provocations qui seront proférées par les jeunes engagés
dans cette aventure. Ainsi, les
forces de défense pourraient
user de leurs armes, ce qui
ne manquerait pas de faire
des victimes. Aux jeunes qui
acceptent de braver la force
publique, ils promettent l’appui
de la communauté internatio-
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nale qui, selon eux, suit avec
attention les événements en
cours au Congo. S’il le faut,
elle interviendrait dès que la
première goutte de sang d’un
militant de l’opposition serait
versée. Un bon dopage des
consciences pour vaincre la
peur. Quel cynisme quand on
sait que leurs progénitures et
autres proches sont en sécurité à l’étranger !
Pousser le pouvoir à l’erreur, donc à verser le sang
des Congolais, telle est l’ultime carte que Tsaty-Mabiala,
Okombi Salissa, Dzon Mathias, Mierassa, Brice Kolélas
et autres voudraient brandir
pour espérer arrêter la caravane du pouvoir déjà en
route ; laquelle devrait poursuivre son petit bonhomme
de chemin jusqu’à l’élection
présidentielle en 2016. Dans
cette famille politique à plusieurs têtes (Frocad, l’IDC,
SPOC, ANR, ARD, Collectif
des partis de l’opposition…)
tout se passe comme si tous
étaient atteints du syndrome
d’hubris (la maladie du pouvoir). Comme chacun peut le
constater, ici tous ont tourné le
dos à la raison et à l’humilité.
Le neuropsychologue Sébastian Dieguez qui a découvert
ce syndrome qui prévaut en
politique, en a décrit quelques
symptômes : perte du sens
de la réalité, intolérance voire
cynisme, actions à l’emportepièce, obsession de sa propre
logique…
J.D.

Tenez, nous avons noté qu’il est plus rare de voir de
nos jours qu’un manager, relevé de ses fonctions,
laisser le mobilier du bureau qu’il occupait à son
successeur. La plupart des responsables qui se
disent aujourd’hui de l’opposition et bien d’autres
qui occupaient des hautes fonctions ont dilapidé les
fonds de leurs structures et désorienté une partie du
parc automobile à leurs dépens. A bien y voir, ils ne
sont pas dans le besoin. Ces cadres relevés veulent
tout simplement faire perdre de l’argent à l’Etat qui
doit refaire les « lieux », le contribuable peinant. On
croirait que c’est pour équiper son nouveau bureau,
lorsqu’il s’agit d’une mutation, et régler ses petits
soucis du quotidien. Erreur, son futur bureau est déjà
meublé et ses problèmes peuvent trouver solution
avec ses avoirs. Pourquoi donc vouloir tant amasser?
Ça s’appelle sabotage. Et l’on ne peut réprimer, car
l’impunité est à son comble. Il faut que ça s’arrête !
J’ai également vu et d’autres l’ont vu comme moi, des
cadres relevés de leurs fonctions pour une raison ou
une autre, en vouloir à leurs successeurs, surtout si
des prouesses suivent l’action du manager arrivant,
pour le maintien ou le redressement de la structure.
Ils épient : yeux, oreilles et bouches dans tout ce qui
se fait après eux, surtout s’ils ne sont plus utilisés à
leur goût. Ils commencent par dresser leurs anciens
collaborateurs, pourtant cadres de la maison, contre
les successeurs, car ils avaient scandé « après moi
c’est le déluge ».
Malgré tout cela, quand tout va dans le sens de
la marche, ils utilisent des voies obscures pour en
découdre avec celui par qui Dieu confond leurs
prédictions. C’est ainsi que l’on enregistre des cas
d’invalidité de certains cadres, tant les ciblés que les
initiateurs (par l’effet retour à l’envoyeur), lorsque pas
pris et frit par le trépas. Que de potentiel perdu, que
de talents précocement ensevelis, que de valeurs
en déperdition… Il faut que ça s’arrête, et alors que
ça s’arrête !
A l’opposé de cette négation, j’ai enfin vu des cadres qui sont de vrais patriotes. Même lorsqu’ils
sont relevés de leurs fonctions, c’est le fair-play qui
domine. Ils sont détendus et restent des référents
pour leurs successeurs, des pères et repères pour
la jeunesse.
Que l’Eternel des armées qui donne toujours la victoire à ceux qui s’appuient sur lui protège ces vrais
patriotes et mette en lumière les manigances occultes
de leurs ennemis.
Lucien Ngat
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Référendum constitutionnel

LA FORCE PUBLIQUE RECONNAIT LA LÉGALITÉ DU REFÉRENDUM
C’est en rapport avec l’article 3, alinéa 1er de la
constitution du 20 janvier 2002 que le Chef d’état général des forces armées congolaises, Guy Blanchard
Okoï, justifie cette légitimation. Cet article stipule
que « la souveraineté nationale appartient au peuple
du Congo sans exclusive. Le peuple exerce cette
souveraineté au moyen du suffrage universel des
élus que sont les députés et les sénateurs ou même
directement par voie de référendum. Aucun citoyen
quel qu’il soit, aucune fraction du peuple, aucune
association politique, aucune association non gouvernementale ne peut s’arroger le droit d’exercer seule
la souveraineté nationale ou encore moins d’inviter
à la violence ».

L

e général de division Guy
Blanchard Okoï, en sa
qualité de coordonnateur du groupe d’anticipation
stratégique et de président de
la commission sécurité du référendum constitutionnel a fait
référence à cet article à l’ouverture des travaux de la réunion
d’harmonisation opérationnelle
des plans de sécurisation du
référendum constitutionnel, le
16 octobre 2015.
Ce dernier a saisi cette occasion pour réaffirmer non seulement la légalité du référendum,
mais également l’engagement
de l’ensemble de la force publique, de garantir sécurité et
protection à la population sur
le territoire national, d’en prévenir toute sorte de violences,
afin que le vote référendaire se
déroule dans la plus complète

quiétude et sécurité.
Il l’a exprimé en ces termes :
« la souveraineté nationale est
l’œuvre du peuple tout entier.
C’est le pouvoir suprême au
dessus de tous les pouvoirs.
Ce pouvoir suprême appartient
au peuple congolais et à lui
tout seul. En vertu de la constitution du Congo, le Président
de la République a le droit de
convoquer le référendum et
c’est ce qui se passe. La force
publique qui est soumise au
Président de la République, à
l’Etat a le droit et le devoir de
sécuriser le référendum. Nul ne
peut nous empêcher d’exercer
loyalement, intégralement cette
mission ».
Le général de division Guy
Blanchard Okoï a sensibilisé
les hommes en uniforme sur
la mission qui les attend sur

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan du Nord est pressente sur le trajet Dolisie-Pointe-Dolisie.
Depuis ce mardi 6 octobre 2015, ses
premiers bus ont été lancés à partir de
Pointe-Noire vers Dolisie.

Pour tous renseignements, s’adresser
au siège de la société située à l’ancien
bar « Zango » à :
Nkouikou. Tél. 05.384.18.49
Dolisie :
06 803 06 52

BON VOYAGE

Vue partielle des chefs de corps de la Force publique
le terrain en disant: « dans les
jours à venir, vous serez soumis
à un travail d’intensité élevée,
en vue de faire respecter l’ordre
public». Il a par ailleurs insisté
sur l’intérêt pour la force publique de sécuriser le référendum.
«C’est une activité légale, démocratique et conforme aux
lois de la République. La force
publique se doit de sécuriser ce
référendum dans le respect de
la loi. Notre mission est de prévenir toute forme de violences
et de les traiter en cas de besoin, pour la sécurité et le bien
de toutes nos populations»; les
a-t-il instruits.
Pendant 24 heures, les commandants de toutes les composantes de la force publique,
les responsables militaires, de
la gendarmerie, la police en
poste dans les différents départements du pays ont agencé
leurs dispositifs et capacités
sur la base des propositions

ainsi que des étrangers résidants en République du Congo,
le fonctionnement sécurisé des
institutions de la République.
Le général de division Guy
Blanchard Okoï a saisi cette
occasion pour lancer un appel à
l’ordre, aux acteurs de sa corporation et à toutes les sensibilités
politiques.
Le coordonnateur du groupe
d’anticipation stratégique a
demandé aux contrôleurs opérationnels, commandants des
groupements mixtes territoriaux, de se souvenir dans l’accomplissement de leur mission
que : « l’utilisation de la force est
règlementée conformément aux
règles d’engagement et de comportement en vigueur ; l’unité et
la cohésion des personnels sont
essentielles et leur raffermissement devra particulièrement
être recherché. La mission est
républicaine et se déroule dans
un cadre légal ».

parfois des assassinats ciblés,
Guy Blanchard Okoï a affirmé
que cette attitude n’est pas
démocratique. Il ne faut ni
terroriser la population, ni la
prendre en otage. Selon lui,
« la liberté d’expression, atout
remarquable de notre République ne devrait pas rimer avec
liberté d’intimider, d’insulter,
de violenter ou d’engager des
épreuves de force. »
Dans le même cadre, la force
publique entend donner des
réponses appropriées à toutes
actions agressives visant ses
infrastructures ou ses personnels, tout comme les infrastructures de l’Etat qui constituent
un patrimoine commun. « Leur
dégradation volontaire constitue
un délit que la force publique ne
pourra tolérer» a rappelé le
CEMG des FAC.
Et le général de division Guy
Blanchard Okoï de conclure
son adresse par un appel à

Haut Commandement des FAC et de la Gendarmerie
et d’analyses objectives, afin
Fort de cette dernière assuran- l’ensemble du peuple congode garantir le déroulement du ce, le même orateur a précisé lais sous forme d’exhortation:
scrutin référendaire.
que la force publique est un outil « comme tout don, la paix est
de défense et de sécurité de la un don de Dieu qui ne devrait
« Notre mission est républiRépublique. Elle accomplira au pas être galvaudé ». Aux percaine et se déroule dans un
profit de tous pendant ce scru- sonnels de la force publique, il
cadre légal »
tin, ses missions régaliennes a adressé le message suivant:
A la fin des travaux, le CEMG a de sécurité, conformément aux « gardez haut notre idéal de
rassuré que désormais, la force missions de l’autorité civile et à paix et de fraternité et soyez-en
publique devrait être à hauteur la constitution.
les porte-paroles. Vous avez
de son contrat constitutionnel Aux acteurs politiques, il a rap- le soutien du commandement.
de garantir le bon déroulement pelé qu’ils ont un espace de Allez donc travailler en paix et
du scrutin référendaire, la libre dialogue pour surmonter leurs en confiance ».
circulation des personnes et conflits.
des biens, la quiétude et la paix
Analysant les discours de
Dominique Maléla.
des congolaises et congolais violence et de haine, prônant
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Référendum constitutionnel

L’OPPOSITION RÉPUBLICAINE
APPELLE À VOTER « OUI »
Les 19 partis politiques de l’opposition modérée dite républicaine, réunis au sein
de la Convention des partis républicains (Cpr) dont le Prl de Nick Fylla, le Cnr du
pasteur Ntoumi, le Cdr de Bonaventure Boudzika ou le Mis de Bonaventure Mizidi,
relèvent que le projet de constitution soumis au référendum comporte assez
d’innovations que de faiblesses et appellent l’ensemble des électeurs à voter
massivement en sa faveur.

A

Le collège des présidents de la Cpr face à la presse

u nombre des grandes
innovations à titre indicatif, le Cdr par la voix
de son rapporteur, Euloge Libota , relève que « l’Etat devient
unitaire, indivisible et décentralisé, l’institution présidentielle
est rationnalisée, l’institution
d’un premier ministre chef du
gouvernement, le prestige et
l’autorité du parlement sont
renforcés ». En outre, l’institutionnalisation du leadership
de l’opposition et du dialogue
politique, le renforcement de
la décentralisation, l’abolition
de la peine de mort, la reconnaissance de la République
en faveur des anciens chefs
d’Etat et le fait que le président
de la République devient un
justifiable ordinaire intègrent
également le volet des grandes
innovations qui ont poussé la
Convention des partis républicains à adhérer à ce projet et
appeler les Congolais à le soutenir en votant oui le 25 octobre
prochain.
Au nombre des faiblesses, l’opposition républicaine constate
que « la désobéissance civile
qui est un recours ultime du
peuple face à un pouvoir tyrannique est expurgée, le président
de la République conserve
seule l’initiative du référendum,
le premier ministre est nommé
par le président sans indiquer
son appartenance politique,
le préambule n’indique pas la
charte africaine pour la démocratie comme texte international
dont est puisée en partie sa
substance ».
Quelques observations qui
n’empêchent pas les partis de
l’opposition républicaine d’appeler à une grande participation
au référendum en votant pour
ce projet de constitution proposé par le gouvernement.
Il n’y a jamais eu de
désobéissance civile
pacifique

La Cpr exhorte les partis qui
souhaitent exercer leur autonomie, à l’exprimer dans les urnes, en appelant à voter «non»
ou à s’abstenir, dans la paix et
le respect des lois et règlements
de la République. Le boycott,
dit-elle, fait toujours le jeu du
pouvoir. « Tant que le boycott
ou la marche se fait dans les
règles républicaines, c’est démocratique », dit le coordonnateur de la Cpr. Pour l’opposition
républicaine, l’appel au boycott
est un apport à la victoire de la
majorité. « Comment appelezvous au boycott de la révision
des listes électorales, quand on
sait que vous serez candidat à
tel ou tel autre scrutin. Ceux qui
boycottent sont dans le champ
de la collaboration du pouvoir
actuel. L’opposition radicale
nous accuse de faire le jeu du
pouvoir. La Cpr n’a jamais eu de
ministre et n’en a donc jamais
eu de débarqué comme à l’opposition radicale. Nous avons
des projets alternatifs et nous
n’avons pas de compte à régler,
comme à l’opposition radicale
qui règle les siens avec le pouvoir », poursuit le coordonnateur. Concernant la divergence
de vue de leur plateforme avec
l’opposition radicale qui accuse
l’opposition républicaine d’être
à la solde du pouvoir, Antoine
Nicéphore Fylla de Saint Eudes
se demande pourquoi présenter
au peuple une image de division
alors que nous nous retrouvons.
« Refuser est un droit. Mais il

faut l’exercer dans le cadre des
lois de la République».
La révision des listes a été faite
de manière paritaire. Le 2ème
vice-président de la commission
y siège au nom de l’Upads qui
ne l’a pas encore retiré. L’opposition est bel et bien représentée dans les Colel et dans
la Conel.
S’agissant de l’appel à la désobéissance civile que lance
l’opposition radicale, la Cpr
estime que c’est une option qui
relève de l’irresponsabilité et
qu’il ne faut pas la conseiller.
A cet effet, Nick Fylla a préféré
partager son témoignage observé en 1991, qui s’est soldé
par la mort par balles de trois
citoyens dont un sur l’avenue de
la paix et deux autres à hauteur
du Centre culturel français. «Il
n’y a pas de désobéissance
passive. Elle peut conduire à la
confrontation », prévient-il.
Interrogés sur l’hostilité au
référendum et au changement
de la constitution, du président
du Cnr, ce qui est contraire à
l’option du oui préconisée par
la Convention à laquelle appartient ce parti, le coordonnateur
de la Cpr et le secrétaire général
du Cnr, ont affirmé qu’outre la
particularité de son histoire, en
acceptant d’intégrer la Convention, Cnr et le pasteur Ntoumi
acceptent que le recours à la
violence soient désormais banni
dans la conquête du pouvoir.
«Le pasteur Ntoumi a réaffirmé
son ancrage à l’opposition républicaine et a promis qu’il ne
versera plus dans la reconquête
du pouvoir par les armes. Il
a toujours dit qu’il n’était pas
d’accord pour le changement
et a appelé son parti à en faire
autant. Beaucoup de militants
du Cnr partagent la philosophie
politique de la Convention».
Si le Cnr n’était pas d’accord
avec la position générale de la
convention, au nom de l’autonomie des partis garantie au
sein de la convention, le Cnr
l’aurait quitté, ont-ils dit. Mais,
le Cnr est jusqu’alors membre
de la convention, a conclu le secrétaire général Christ Antoine
Walembeaud.
Ernest Otsouanga

JEAN CLAUDE GAKOSSO
RAPPELLE À L’ORDRE LES
AMBASSADRICES DES USA
ET DE L’UNION EUROPÉENNE
L’intrusion dans les affaires intérieures du Congo des
diplomates en poste à Brazzaville, a suscité un rappel
à l’ordre du ministre des affaires étrangères et de
la coopération, Jean Claude Gakosso. Ce dernier a
convoqué la doyenne du corps diplomatique Charlotte
Fayanga ainsi que les deux ambassadrices qui, en
violation de la convention de Vienne interfèrent dans
les affaires intérieures du Congo. Il s’agit de Stéphanie
Sullivan et Siska de Lang respectivement ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique et représentante de
la délégation de l’Union européenne.

Message de vérité de Jean Claude Gakosso à Stéphanie Sullivan

I

l a été reproché à ces deux
diplomates d’avoir publié
des déclarations hostiles
à l’évolution des institutions
congolaises, portée par le référendum constitutionnel du 25
octobre prochain, sans avoir
ni lu, ni compris le projet de loi
fondamentale soumis à l’appréciation du peuple.
En effet, devant la doyenne du
corps diplomatique accrédité au
Congo, le ministre des affaires
étrangères et de la coopération
a marqué l’étonnement et la
désapprobation du gouvernement de la République suite
aux attitudes observées par
l’ambassadrice des Etats-Unis
d’Amérique au Congo, Stéphanie Sullivan et la représentante
de la délégation de l’Union européenne. Juste après l’adoption
du projet de constitution par le
conseil des ministres qui avait
annoncé la date du référendum
constitutionnel, le département
d’Etat américain et l’Union européenne, « sans avoir lu et compris le texte, ont précipitamment
publié des déclarations hostiles
au referendum constitutionnel».
Des déclarations dépourvues
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de neutralité qu’exige le texte
fondateur des relations internationales, à savoir, la convention
de Vienne.
Au cours de l’entrevue, JeanClaude Gakosso a tenu à présenter en profondeur, à ses interlocuteurs les fondamentaux
de la nouvelle loi fondamentale,
les grandes innovations qu’elle
apporte par rapport à celle en
vigueur. Etant donné que le
texte soumis au référendum
«institue une démocratie basée
sur des institutions très fortes»,
le ministre des affaires étrangère a exhorté la communauté
internationale qui voudrait des
institutions fortes et non des
hommes forts à la soutenir.
Par ailleurs, Jean-Claude
Gakosso a rappelé aux diplomates convoqués, le bienfondé
de la convention de Vienne qui
sous-tend les relations diplomatiques entre Etats. Il leur a aussi
rappelé qu’un bon diplomate
est celui qui œuvre pour que
la coopération entre son pays
d’origine et son pays hôte soit
excellente.
Par cette mise en garde, JeanClaude Gakosso a interpelé
l’ensemble des diplomates
accrédités au Congo à observer
une position de neutralité, dans
le cours des débats qui agitent
la classe politique congolaise.
En dépit de ce rappel à l’ordre,
le ministre des affaires étrangère a affirmé que le Congo reste
disposé à continuer à travailler
avec les Etats concernés.
Marlène Samba
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LA JEUNESSE CONGOLAISE GAGNE EN MATURITÉ
La jeunesse, est sans conteste la couche la plus dynamique et la plus nombreuse de toute société. De ce fait, elle attire tous les
regards. Mais, elle se révèle aussi celle qui subit le plus de pression, de manipulations de la part des anciens, profitant généralement de la précarité de ceux qui la composent. En Afrique, les nombreux foyers de tension qui déstabilisent les Etats sont animés
par des jeunes à la solde des groupes d’intérêts. La jeunesse Congolaise qui n’échappe pas à cette triste réalité a sans doute tiré
quelques leçons après avoir servi d’escalier à certains politiciens. Après les actes de vandalisme qu’elle a perpétrés pendant la
Coupe d’Afrique des Nations de Football organisée en Guinée Equatoriale, aujourd’hui elle donne de signes de maturité. Partout,
les jeunes envisagent leur entrée dans un monde qui n’est plus celui de l’infantilisation et de l’instrumentalisation, pour intégrer
celui de la responsabilité et de l’autonomisation.

D

e nos jours, les jeunes
vivent dans des conditions que les générations précédentes n’ont pas
connues. Les relations avec
les adultes, avec la société,
revêtent des formes nouvelles. L’accélération de l’histoire
a entraîné une évolution telle
que les adultes ont du mal à
suivre le rythme, alors que les
jeunes s’adaptent plus rapidement aux situations nouvelles.
Comme dans la plupart des
pays, au Congo, certains politiciens en quête du pouvoir
attendent cette jeunesse sur
le terrain de l’irresponsabilité,
du désordre et de la barbarie
; pour tout dire, de l’incivisme.
Pour leur part, les jeunes
Congolais semblent développer des virus contre la manipulation. Le bon déroulement
des 11èmes Jeux Africains
sur les différents sites situés
aux quatre coins de Brazzaville, ce malgré les résultats
des équipes congolaises, est
une parfaite illustration de
cette quête de maturité et de
civisme.
Est-il besoin de souligner que
les jeunes ont compris qu’il
est temps pour eux de devenir
maîtres de leur destin ? Certes, en sortant de la torpeur,

Les ex combattants disent non à la violence

mais en agissant en connaissance de cause et dans leurs
intérêts qui, à un moment
se confondent avec l’avenir
du pays. Ils ont sans doute
compris aussi qu’il leur faut
réunir quelques éléments de

base : dépassement, cohésion
réelle, solidarité devant les
défis, mais aussi des actions
communes autour des valeurs
qui les engagent tous : paix,
unité et dialogue.
En refusant d’obéir servile-

ment aux mots d’ordre de
violence lancés par les leaders de l’opposition radicale,
ils prennent les marques dans
le sens de l’édification d’une
nouvelle société congolaise
désencombrée des charges

porteuses de germes de violence et de division.
L’instrumentalisation de la
jeunesse par certains acteurs
politiques doit être vécue
par l’ensemble de la couche
juvénile comme une entorse
à son épanouissement, une
manière d’avilir cette jeunesse
et compromettre à jamais son
devenir. Les derniers faits
montrent que cette jeunesse a
pris conscience de sa responsabilité, de sa place dans le
débat en cours dans leur pays
et n’entende plus jouer les
pyromanes ou servir de chair
à canon. Mais, cette prise de
conscience ne gagnera en
efficacité que lorsqu’elle sera
collective.
En effet, la grande entreprise
à laquelle toutes les forces
vivent sont conviées répond à
une attente, celle des jeunes
appelés à participer avec les
adultes à la construction de la
société moderne dont ils sont
des héritiers, une société fondée sur l’enracinement dans
nos cultures et les acquisitions
nouvelles apportées par le
brassage des civilisations.
J.D.

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

e terme soulève de passionnantes passions après les
élections législatives et la
formation d’un nouveau gouvernement. Car il est entendu que toute
personnalité nommée ministre doit
céder son siège (s’il est député) à
son suppléant. Nous avons déjà
évoqué dans ces colonnes les
problèmes qui généralement surgissent du fait de cette cession
de responsabilité, notamment les
questions liées à la propriété de la
voiture de fonction et du partage
des émoluments du député. Sur
ce point on sait que la plupart des
députés titulaires devenus ministres
désirent garder la main sur le véhicule tout en préconisant l’octroi d’un
«salaire» au suppléant siègeant,
une véritable misère ne dépassant
guère le quart de la somme globale.
Il s’ensuit parfois des situations désagréables : menaces à l’endroit du
suppléant récalcitrant, expéditions
punitives se soldant par des voies
de fait sur ce dernier.
Voilà pour le côté anecdotique de
la chose. Revenons cependant sur
terre pour définir l’incompatibilité qui
est l’interdiction de cumul se tradui-

L’INCOMPATIBILITÉ
sant par l’obligation de choisir entre
les mandats ou activités incompatibles. De ce fait, parce qu’elle limite
la liberté, une incompatibilité ne se
présume pas : elle doit toujours se
baser sur un texte qui, en cas de
contestation, devra être interprété
strictement. L’incompatibilité, dans
tous les cas, suppose une élection
(ou une nomination) préalable, et
elle s’oppose ainsi à l’inéligibilité qui,
étant un obstacle à la candidature,
doit être constatée avant l’élection.
En principe, en ce qui concerne les
parlementaires, pour peu que les
choses se passent en rapport avec
la jurisprudence enregistrée dans
les pays à plus vieille démocratie,
un manquement aux dispositions
établissant des incompatibilités se
traduirait, après appréciation par le
bureau de l’assemblée concernée,
par une démission d’office prononcée par la Cour Constitutionnelle.
Les incompatibilités se justifient par
la nécessité de préserver l’indépendance des élus, cette indépendance
considérée en démocratie comme
une dimension importante de l’indispensable séparation des pouvoirs
justement interprétée comme un

principe de non-cumul. Mais il ne
s’agit que d’un principe et de ce
principe à la réalité il existe un grand
écart, surtout dans certains pays
comme la France où l’enracinement
local a toujours été considéré comme
une condition d’une carrière politique nationale. Même chez nous au
Congo, il n’est pas rare de rencontrer
un homme politique présenté avec
emphase comme le député-maire
de telle ville.
Les partisans du cumul argumentent
qu’il permet d’avoir une meilleure
connaissance des problèmes tels
qu’ils se présentent aux différents
échelons de l’organisation administrative congolaise. Par contre ceux
qui condamnent le cumul estiment
qu’il favorise la « féodalisation » de
la vie publique par la concentration
du pouvoir entre les mains d’une
poignée de personnes. Ils dénoncent
le poids excessif des entourages, le
blocage des réformes, tout comme
des effets secondaires à l’instar de
sa contribution à l’absentéisme parlementaire.
Dans le détail, le droit des incompatibilités est applicable aux parlementaires selon que sont en cause,
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et en concurrence avec un mandat
électif, des fonctions publiques non
électives (à l’inverse l’incompatibilité est la règle : le fonctionnaire
élu à l’Assemblée nationale ou
au Sénat est placé en position de
détachement, ce qui est finalement
un avantage puisqu’il est assuré
de retourner dans son administration d’origine à l’issue de son
mandat).
Ce qui est plus conséquent et plus
sévère c’est comme dit plus haut,
l’incompatibité entre le mandat
parlementaire et la fonction ministérielle : un parlementaire qui accepte
une fonction gouvernementale est
remplacé dans l’exercice de son
mandat par un suppléant élu en
même temps que lui. L’expérience
a cependant montré que l’élu qui
devenait ministre n’en continuait
pas moins à s’occuper activement
des affaires de sa circonscription.
L’interdiction de cumul dans ces
conditions demeure essentiellement « formelle ».
Germain Molingo
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QUI EST RÉELLEMENT
CLAUDINE MUNARI ?
Mr André Kamba, ancien Directeur de cabinet de Madame Claudine Munari, a animé
un point de presse, jeudi 15 octobre 2015 à Brazzaville. Au cours de celui-ci, il a
démenti toutes les allégations contenues dans un tract que l’intéressé a attribué
à son ancienne patronne. Mettant à profit cette rencontre, André Kamba a fait
le déballage de sa vie politique et mis en exergue sa responsabilité dans le bombardement des arrondissements de Bacongo et de Makélékélé entre 1992-1993.
Il a également parlé de son implication personnelle dans l’intensification de la
guerre de 1997. Il a fait une révélation cossue selon laquelle, madame Claudine
Munari a reçu de son gourou le message selon lequel, elle sera le successeur
du Président Denis Sassou N’Guesso en 2016. Nous publions ci-dessous un large
extrait de sa déclaration.
delà d’avoir trahi le Président Pascal Lissouba,
elle est la responsable n°1 de la guerre civile de
1997.
Nos petits enfants et nos enfants qui n’ont que
20 ans aujourd’hui ne la savent peut être pas.
Voilà pourquoi certains croient en ses excitations
qui ne sont des manoeuvres pour se donner une
virginité politique.
Au mois de juillet 1997, les partisans des Présidents Lissouba et Sassou qui négociaient à
Libreville, étaient parvenus à un accord politique.
Le mandat du Président Lissouba prenant fin
le 12 août 1997, il devait se retirer et on avait
convenu de mettre en place un gouvernement
d’union nationale.
L’ancien Président du Sénat, Augustin Poignet,
paix à son âme, était proposé pour être Président
de la République pendant la période de transition,
le temps de préparer les élections et pour l’opposition à la tête de laquelle le Président Sassou,
André Kamba
devait prendre la primature.
Cette solution de compromis avait été catégori...Depuis ce jour là, j’avais pris la décision de ne
quement refusée par madame Munari qui avait
plus jamais prendre part aux réunions du Frocad,
déclarée je cite :« si c’est pour qu’un Poignet
madame la ministre étant elle-même libre. La
prenne le pouvoir, alors il vaut mieux que la
dictature verbale est la règle au sein du MUST
guerre continue ». Dieu seul sait combien cette
et le Parti prend une tournure qui ne correspond
folle décision a coûté la vie de milliers de nos
pas aux idéaux qui avaient scellé notre union au
compatriotes. Elle est toujours en vie et se la
moment sa création à savoir :
coule douce.
La préservation de la paix, de la concorde et de
En 1992/93, il eut la guerre de Bacongo. C’est
l’unité nationale ;
toujours madame Munari qui fut à la manoeuvre
La promotion du vivre ensemble dans l’amour, la
ordonnant le bombardement de ce quartier faisant
fraternité, la solidarité et la tolérance ;
des centaines de morts. Par ce tract contre ma
Le dialogue et le consensus comme mode de
modeste personne, elle veut se racheter et se
règlement de tout différent politique ;
donner une virginité politique vis-à-vis des paLe respect mutuel entre les membres du Parti.
rents des milliers de personnes dont elle causer
Au lendemain de cette dispute j’ai fait appel au ter
la mort à Bacongo ? Peut être, mais le peuple de
secrétaire du Parti Monsieur Marcel Mokoko a qui
Bacongo n’est pas dupe face à ce machiavélisme,
j’ai expliqué les faits et fait part de ma décision de
malgré les alliances des circonstances. On peut
quitter le Parti sans tambours ni trompète pour ne
tromper un peuple une ou deux fois, mais on ne
pas soulever des interrogations. Et j’avais ajouté
peut pas le tromper tout le temps.
ceci. Pendant 8 ans de bons et loyaux services à
Voici qu’aujourd’hui encore elle réédite, après
côtés de madame Munari, je n’ai récolté que des
avoir trahit deux Présidents de la République,
injustices tribales, parce que je n’appartiens pas
Sassou et Lissouba, elle court à travers tout le
à cette contrée des peuples au sang vert. Pour
pays, inciter les congolais à la révolte populaire,
quelle raison je devais continuer à lui servir de
pour aboutir à la guerre civile.
marche pied. La radicalisation de son discours
Drôle de dirigeante nationale que celle qui pousse
politique ne cadre plus avec mes convictions
son peuple au suicide collectif.
personnelles.
Sachez une chose mesdames et messieurs
Ce dernier me dira que lui-même aussi, avait été
madame Munari n’a aucun respect pour les
engueulé et insulté pour le même fait.
congolais. Elle n’a aucu respect pour ses amis
Ce Papier, qui à la forme d’un assassina intelpolitiques et encore moins pour ses adversaires.
ligemment planifié par madame Munari, parce
Elle n’a rien a perdre dans ce pays où elle n’a
qu’elle estime que je l’ai défié, ce papier dis-je,
ni maison, ni enfants. Tous ses enfants sont en
est la synthèse des attributs qui caractérisent
France et aux Etats Unis. Si guerre éclate, elle
cette femme.
n’y perdrait rien.
1- L’orgueil et la jalousie : elle ne supporte
La campagne médiatique puante dont je suis vicjamais qu’un collaborateur la défie ou devient
time de sa part, une personne que j’ai loyalement
indépendant et prend ses distances, avant que
servie pendant 8 ans, sans faillir, sans trahir et
elle ne l’ait viré ;
Dieu seul sait combien j’en sais des choses, cette
2- La soif effréné de pouvoir et d’argent ses becampagne dis-je a pour cause :
soins d’agent étant énormes. Ses collaborateurs
-Mon départ du MUST ;
en politique, comme dans l’administration, ne
- Mon refus d’assumer le rôle de porte voix dans
sont que des marches pieds qui doivent l’aider
sa conquête du pouvoir pour être élue Présidente
à accéder au sommet de la gloire.
de la République. Les prieurs et les marabouts
3- Ce chiffon tract, mesdames et messieurs n’est
auraient annoncé que l’après Sassou c’est Munari
rien d’autre que la conséquence de deux visions
en 2016.
diamétralement opposées de la démocratie,
- Pour camoufler le plan sordide qu’elle a échafde la République et du vire ensemble dans la
faudé pour écraser le moment venu ses <{ capaix et la fraternité. Sa vision elle qui prône la
marades politiques » du moment, il fallait bien
violence coûte que coûte et la mienne qui privitrouver un bouc émissaire, c’est Kamba qui vient
légie l’écoute, le dialogue et le compromis pour
de la quitter.
garantir la paix, la sécurité, !’unité et concorde
- J’aimerais alors que madame Munari dise à
nationales.
haute voix, qui est la personnalité de l’opposition
Madame Munari, pour ceux qui ne le savent pas,
qu’elle respecte et fait confiance ?
n’a jamais hésité un seul instant à sacrifier tous
- Que madame Munari dise à haute voix ce qu’elle
ceux qui s’opposent à ses desseins.
pense et dit à voix basse sur chacun de ses amis
L’histoire politique de notre pays retiendra qu’au
politiques du moment.», a-t-il conclu.
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MISE EN GARDE CONTRE LES
AUTEURS, INSTIGATEURS
ET COMPLICES DU TROUBLE
À L’ORDRE PUBLIC
Dans une déclaration rendue publique le 17 octobre 2015 à Brazzaville,
le procureur de la République, près
le tribunal de grande instance de
Brazzaville, André Gakala Oko, invite
les dirigeants et les militants des
partis, associations et groupements
politiques à inscrire le respect de la
loi. Il prévient que tous que toute atteinte à l’ordre public exposera leurs
auteurs, instigateurs et complices à
des poursuites pénales.
« A l’approche du Referendum Constitutionnel du 25 Octobre 2015, la psychose gagne
la population de la ville capitale, Brazzaville,
et même celle du pays tout entier, laissant
craindre des atteintes graves aux personnes
et à leurs biens.
Après 55 ans d’indépendance, la maturité du
peuple congolais à travers la réalisation d’un
exercice démocratique, fût-il capital pour la
vie de la nation, ne peut plus justifier l’appel
aux violences et au chaos.
Les lois internationale et nationale disposent
que la personne humaine est sacrée et tout
ce qui a été entrepris pour son bien être au
prix de multiples sacrifices mérite protection
et respect.
C’est pourquoi, en ma qualité de garant de
l’ordre public, j’invite les dirigeants et les militants des partis, associations et groupements
politiques à inscrire leurs actions de soutien
ou de rejet du projet de Constitution dans le
respect scrupuleux des lois et règlements de
la République.
Je rappelle à tous que toute atteinte à l’ordre
public au cours des derniers jours de campagne, au moment du vote et de la proclamation
des résultats exposera leurs auteurs, instigateurs et complices à des poursuites pénales
et éventuellement à des peines très lourdes,
la préméditation étant retenue en l’espèce.
L’intérêt supérieur de la Nation commande
que la paix soit sauvegardée, en dépit de la
diversité des opinions politiques, gage d’une
véritable démocratie.
Le Congo est et demeure un Etat de droit».
Fait à Brazzaville, le 17 Octobre 2015
Le Procureur de la République
André GAKALA OKO
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LE PROJET DE CONSTITUTION DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
PREAMBULE
Le Peuple congolais,
Conscient de la nécessité de préserver la paix et la stabilité, la forme unitaire et le
caractère indivisible de l’Etat, l’unité nationale et la cohésion sociale ;
Soucieux de bâtir une République fondée sur les principes d’égalité, de fraternité,
de partage et de solidarité d’une part, et d’assurer l’épanouissement de chacun et
de tous dans le cadre d’une République respectueuse des droits intangibles de la
personne humaine d’autre part ;
Interpellé par l’impérieuse nécessité de concilier les valeurs universelles de la démocratie et les réalités politiques, sociales et culturelles nationales ;
Affi rme son attachement aux vertus du dialogue comme moyen de règlement pacifique des différends dans le cadre d’une République apaisée ;
Réaffirme solennellement son droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes
les richesses nationales et les ressources naturelles comme éléments fondamentaux
de son développement ;
Déclare partie intégrante de la présente Constitution, les principes fondamentaux
proclamés et garantis par :
- la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945 ;
- la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981 ;
- la Charte de l’Unité Nationale et la Charte des droits et des libertés du 29 mai
1991 ;
- tous les textes nationaux et internationaux pertinents, dûment ratifiés, relatifs aux
droits humains ;
Condamne le coup d’Etat, l’exercice tyrannique du pouvoir et l’usage de la violence
politique, sous toutes ses formes, comme moyens d’accession au pouvoir ou de
sa conservation.
Ordonne et établit pour le Congo la présente Constitution qui énonce les principes
fondamentaux de la République, définit les droits et les devoirs des citoyens et fixe
les formes d’organisation et les règles de fonctionnement de l’Etat.
TITRE I : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article 1 : La République du Congo est un Etat de droit, souverain, unitaire et
indivisible, décentralisé, laïc et démocratique.
Sa capitale est Brazzaville.
er

Article 2 : Le principe de la République est : Gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple.
Article 3 : L’emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge.
De forme rectangulaire, il est composé de deux triangles rectangles de couleur
verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de
la hampe.
La loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau
national.
Article 4 : L’hymne national est « La Congolaise ».
La devise de la République est « Unité-Travail-Progrès ».
Le sceau de l’Etat et les armoiries de la République sont déterminés par la loi.
La langue officielle est le français.
Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba.
Article 5 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au moyen
du suffrage universel, par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune
fraction du peuple, aucun corps de l’Etat ni aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice.
L’initiative du référendum appartient au Président de la République.
Article 6 : Le suffrage est universel, direct ou indirect, libre, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les Congolais âgés de dixhuit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 7 : La République du Congo consacre le pluralisme politique.
TITRE II : DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS
SOUS-TITRE I : DES DROITS ET LIBERTES
Article 8 : La personne humaine est sacrée et a droit à la vie.
L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.
Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect
des droits d’autrui, de l’ordre public, de la morale et des bonnes mœurs.
La peine de mort est abolie.
Article 9 : La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être
arbitrairement accusé, arrêté ou détenu.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la
suite d’un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense.
Les droits de la victime sont également garantis.
Article 10 : Sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen
congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère,
pour quelque motif que ce soit.
L’Etat a le devoir de porter assistance à tout citoyen congolais poursuivi devant une
juridiction étrangère ou internationale.
Article 11 : Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et
de ses droits dans une langue qu’elle comprend.
Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit.
Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce
principe dans les conditions fixées par la loi.
Article 12 : Les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le crime de génocide, sont punis dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles.

Article 13 : Toute propagande ou toute incitation à la haine ethnique, à la violence
ou à la guerre civile constitue un crime puni par la loi.
Article 14 : Tout individu, tout agent de l’Etat, tout agent des collectivités locales,
toute autorité publique qui se rendrait coupable d’acte de torture ou de traitement
cruel, inhumain ou dégradant, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est
puni conformément à la loi.
Article 15 : Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la
protection de l’Etat.
Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique,
de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques
ou autres.
Article 16 : La loi garantit et assure la promotion et la protection des droits des
peuples autochtones.
Article 17 : La femme a les mêmes droits que l’homme.
La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la
femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.
Article 18 : Tout citoyen a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Article 19 : La citoyenneté congolaise est garantie par la loi. Tout Congolais a le
droit de changer de nationalité ou d’en acquérir une seconde.
Article 20 : Le domicile est inviolable.
Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi.
Article 21 : Le droit d’asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les
conditions déterminées par la loi.
Articles 22 : Tout citoyen a le droit de circuler librement sur l’ensemble du territoire national.
Il a le droit de sortir librement du territoire national et d’y revenir sauf si cette liberté
fait l’objet de restriction par voie judiciaire ou administrative.
Article 23 : Les droits de propriété et de succession sont garantis.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, moyennant
une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi.
Article 24 : La liberté de croyance et la liberté de conscience sont garanties.
L’usage de la religion à des fins politiques est interdit.
Toute manipulation, tout embrigadement des consciences, toutes sujétions de toutes
natures imposées par tout fanatisme religieux, philosophique, politique ou sectaire
sont interdits et punis par la loi.
Article 25 : Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion
par la parole, l’écrit, l’image ou par tout autre moyen de communication.
La liberté de l’information et de la communication est garantie. Elle s’exerce dans
le respect de la loi.
La censure est prohibée.
L’accès aux sources d’information est libre et protégé dans les conditions déterminées par la loi.
Article 26 : Le secret des correspondances, des télécommunications ou de toute
autre forme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas et les conditions
prévus par la loi.
Article 27 : L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, les
libertés d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.
Article 28 : Le droit à la culture et au respect de l’identité culturelle de chaque
citoyen est garanti.
L’exercice de ce droit ne doit porter préjudice ni à l’ordre public, ni à autrui et à
l’unité nationale.
Article 29 : L’Etat assure l’épanouissement de la jeunesse. A ce titre il garantit
notamment :
- le droit à l’éducation et l’égal accès à l’enseignement et à la formation ;
- la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
Article 30 : L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et crée les
conditions qui en rendent effective la jouissance.
Article 31 : Les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap ont droit
à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou
autres, en vue de leur plein épanouissement dans les conditions déterminées par
la loi.
L’Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne vivant avec handicap
au sein des institutions et administrations nationales et locales.
Article 32 : A l’exception des magistrats et des agents de la force publique, les
libertés syndicales et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par
la loi.
Article 33 : Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d’une
peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie.
Nul ne peut être soumis à l’esclavage.
Article 34 : Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation de la durée de travail et à des congés périodiques ainsi qu’à la rémunération
des jours fériés dans les conditions fixées par la loi.
Article 35 : Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute œuvre scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
La mise sous séquestre, la saisie, la confiscation, l’interdiction de tout ou partie de
toute publication, de tout enregistrement ou d’autres moyens d’information ou de
communication ne peut se faire qu’en vertu d’une décision de justice.
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Article 36 : L’Etat est garant de la santé publique.
L’Etat garantit le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés dans les
conditions fixées par la loi.
Article 37 : L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne
de la morale et des valeurs compatibles avec l’ordre républicain.
Les droits de la mère et de l’enfant sont garantis.
Article 38 : Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi.
Tous les enfants nés dans le mariage ou hors mariage ont, à l’égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs.
Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi.
Les parents ont, à l’égard de leurs enfants nés dans le mariage ou hors mariage,
les mêmes obligations et les mêmes devoirs.
Article 39 : Tout enfant, sans discrimination, a droit, de la part de sa famille, de
la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition.
Article 40 : L’Etat a l’obligation de protéger les enfants et les adolescents contre
l’exploitation économique ou sociale.
Le travail des enfants de moins de seize ans est interdit.
Article 41 : Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable
et a le devoir de le défendre.
L’Etat veille à la protection et à la conservation de l’environnement.
Article 42 : Les conditions de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs, provenant des usines et
autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national, sont
fixées par la loi.
Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique, donne lieu à
compensation.
La loi détermine la nature des mesures compensatoires et les modalités de leur
exécution.
Article 43 : Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement
dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale,
l’épandage dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de
tout autre produit dangereux en provenance ou non de l’étranger, constituent des
crimes punis par la loi.
Article 44 : Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la Nation de tout ou partie
de ses propres moyens d’existence, tirés de ses ressources naturelles ou de ses
richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi.
Article 45 : Les actes visés à l’article précédent, ainsi que leur tentative, quelles
qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait d’une autorité constituée, sont, selon les
cas, punis comme crime de pillage ou comme acte de forfaiture.
Article 46 : Tout citoyen a le droit de présenter des requêtes aux organes appropriés de l’Etat.
Article 47 : Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l’administration a le droit
d’agir en justice, dans les formes déterminées par la loi.
Article 48 : Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, d’entreprendre
dans les secteurs de son choix.
Article 49 : Tout étranger régulièrement établi sur le territoire de la République du
Congo bénéficie des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les conditions
déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité.
SOUS-TITRE II : DES DEVOIRS
Article 50 : Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois
et règlements de la République et de s’acquitter de ses obligations envers l’Etat
et la société.
Article 51 : Tout citoyen a le devoir de respect des droits et libertés des autres
citoyens et de sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public.
Il œuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec
autrui.
Il a l’obligation de préserver l’intérêt national, l’ordre social, la paix et la cohésion
nationale.
Tout acte ou toute manifestation à caractère ethnique, raciste ou xénophobe est
puni par la loi.
Article 52 : Tout étranger régulièrement établi sur le territoire de la République
du Congo est soumis aux obligations énoncées aux articles 50 et 51.
Article 53 : Les biens de l’Etat sont sacrés.
Les biens du domaine public sont inaliénables, incessibles, imprescriptibles et
insaisissables. Tout citoyen doit les respecter et les protéger.
La loi fixe les conditions d’aliénation des biens publics, dans l’intérêt général.
Article 54 : Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption ou de dilapidation
des deniers publics est interdit et réprimé dans les conditions prévues par la loi.
Article 55 : Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu
de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci,
conformément à la loi.
La loi détermine les fonctions soumises à l’obligation ci-dessus indiquée ainsi que
les modalités de déclaration du patrimoine.
Article 56 : Tout citoyen élu ou nommé à une fonction publique a le devoir d’accomplir sa mission sans discrimination.
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TITRE III : DES PARTIS POLITIQUES ET DU STATUT
DE L’OPPOSITION
Article 57 : Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale
qui rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacifiques du pouvoir
autour d’un projet de société dicté par le souci de réaliser l’intérêt général.
Article 58 : Les partis politiques se créent librement autour d’un idéal de paix,
d’unité nationale et de développement socio-économique. Ils jouissent de la personnalité morale.
L’adhésion à un parti politique est libre.
Nul ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires en raison de son appartenance
à un parti politique ou du fait qu’il n’appartient à aucune formation politique.
Il est interdit aux partis politiques de s’identifier à un département, à une commune,
à un district, à une communauté urbaine ou rurale, à une religion, à une ethnie ou
à un clan.
Les magistrats et les agents de la force publique ne peuvent adhérer aux partis
politiques.
Article 59 : Les partis politiques bénéficient du concours financier de l’Etat.
Article 60 : Il est interdit aux partis politiques de recevoir toute forme de concours
de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationales.
Article 61 : Les partis politiques doivent, pour être reconnus, se conformer aux
principes suivants :
- le respect, la sauvegarde et la consolidation de l’unité nationale ;
- la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine ;
- la poursuite de la satisfaction de l’intérêt général du peuple congolais ;
- la promotion d’un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie,
des libertés individuelles et collectives ;
- la défense de l’intégrité du territoire et de la souveraineté nationale ;
- la proscription de l’intolérance, de l’éthnicisme, du sectarisme et du recours à la
violence sous toutes ses formes ;
- le respect du caractère républicain, laïc et indivisible de l’Etat.
Article 62 : La loi détermine les autres conditions d’existence des partis politiques
ainsi que les modalités de leur financement.
Article 63 : L’opposition politique est reconnue en République du Congo.
Elle ne peut subir de limites, quant à son existence et à ses activités démocratiques, que celles imposées à tous les partis politiques par la présente Constitution
et la loi.
La loi détermine le statut de l’opposition politique.
TITRE IV : DU POUVOIR EXECUTIF
SOUS-TITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 64 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est garant de
l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité nationale, du respect
de la Constitution, des traités et accords internationaux.
Il détermine la politique étrangère et de défense de la Nation.
Le Président de la République est garant du fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et de la continuité de l’Etat.
Article 65 : Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (5)
ans renouvelable deux (2) fois.
Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la fin de son mandat qui,
sauf cas de force majeure reconnue et déclarée par la Cour constitutionnelle, doit
coïncider avec la prise de fonction effective de son successeur élu.
Article 66 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :
- n’est de nationalité congolaise d’origine ;
- ne jouit de ses droits civils et politiques ;
- n’est de bonne moralité ;
- n’atteste d’une expérience professionnelle de huit (8) ans au moins ;
- n’est âgé de trente (30) ans révolus ;
- ne jouit d’un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège
de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
Article 67: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, au
scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est
pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé vingt et un (21) jours après
la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, à un second tour.
Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés.
Article 68 : Le corps électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres.
Article 69 : Le premier tour du scrutin a lieu trente (30) jours au moins, et quarante
(40) jours au plus, avant la date d’expiration du mandat du Président en exercice.
Article 70 : Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve
définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des candidats restés en lice
pour le second tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il soit procédé de nouveau
à l’ensemble des opérations électorales.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, la Cour constitutionnelle, saisie
soit par le Président de la République, soit par le Président de l’une ou de l’autre
chambre du Parlement, soit par tout intéressé, peut proroger les délais prévus à
l’article 67. Le scrutin doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l’application des dispositions du
présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection présidentielle au delà de la date
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d’expiration du mandat du Président de la République en exercice, celui-ci demeure
en fonction jusqu’à la prestation de serment de son successeur élu.
En cas de désistement de l’un des deux candidats qualifiés pour le second tour,
l’élection se poursuit avec le candidat resté en lice.
Article 71: La loi fixe les conditions et la procédure d’éligibilité, de présentation
des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation
des résultats de l’élection du Président de la République.
Elle prévoit également les conditions requises pour une élection libre, transparente,
juste et régulière.
Article 72 : Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (5)
jours suivant la proclamation des résultats provisoires de l’élection du Président
de la République et si la Cour constitutionnelle saisie d’office estime que l’élection
n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner l’annulation du scrutin,
elle proclame les résultats définitifs de celle-ci dans les quinze (15) jours suivant
sa saisine.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de quinze (15)
jours à compter de sa saisine et proclame les résultats défi nitifs.
Article 73 : En cas d’annulation de l’élection par la Cour constitutionnelle, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de quarante-cinq (45) à quatrevingt-dix
(90) jours. Dans ce cas, le Président de la République en exercice reste en fonction
jusqu’à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.
Article 74 : En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République élu avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections
dans un délai de quarante-cinq (45) à quatre-vingt-dix (90) jours.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à la prestation
de serment du nouveau Président de la République élu.
Article 75 : Les candidats à l’élection du Président de la République ayant obtenu
au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés ont droit au remboursement
des frais et dépenses de campagne.
La loi fixe le plafond autorisé pour le remboursement des frais et dépenses de
campagne.
Article 76 : Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fi n à l’expiration de la cinquième (5e) année suivant le
début de celui-ci.
La prestation de serment du Président de la République élu intervient vingt (20)
jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l’élection par la
Cour constitutionnelle.
Article 77 : Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête
le serment suivant :
« Devant la Nation et le peuple congolais moi : (nom de l’élu), Président de la République, je jure solennellement : - de respecter et de faire respecter la Constitution,
et de défendre la Nation et la forme républicaine de l’Etat ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation et le peuple m’ont confiées;
- de garantir la paix et la justice à tous ;
- de préserver l’unité nationale, l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance nationales ».
Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle, en audience publique et solennelle,
en présence de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême.
Article 78 : En cas de vacance de la fonction de Président de la République, par
décès ou par toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président
de la République, à l’exception des attributions mentionnées aux articles 82, 83, 86,
87, 88 alinéa 2, 89, 91, 92, 138, 162, 217 et 240, sont provisoirement exercées par
le Président du Sénat ; en cas d’empêchement du Président du Sénat, elles sont
assurées par le Président de l’Assemblée nationale, et en cas d’empêchement de
l’un et de l’autre, par le Premier Ministre.
La vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le
Premier Ministre.
Si dans les vingt-quatre heures suivant la vacance, le Premier Ministre n’a pas saisi
la Cour constitutionnelle, celle-ci se saisit d’office, constate et déclare la vacance.
Dans les deux cas, la Cour constitutionnelle désigne le Président du Sénat ou le
Président de l’Assemblée nationale, et en cas d’empêchement de ceux-ci, le Premier
Ministre, Président de la République par intérim.
Le Président du Sénat, le Président de l’Assemblée nationale ou le Premier Ministre
assurant l’intérim de la fonction de Président de la République, ne peut être candidat
à l’élection présidentielle.
Article 79 : Lors de son entrée en fonction, le Président de la République par
intérim prête le serment prévu à l’article 77. L’intérim ne peut excéder quatre-vingtdix (90) jours.
L’élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure
dûment constatée par la Cour constitutionnelle, quarante-cinq (45) jours au moins
et quatre-vingt-dix (90) jours au plus suivant l’ouverture de la vacance.

et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République fixe par décret les attributions des membres du
Gouvernement.
Article 84 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 85 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15)
jours suivant leur transmission par l’Assemblée nationale au Gouvernement.
Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence déclarée par les deux (2)
chambres du Parlement.
Le Président de la République peut, avant l’expiration de ces délais, demander
à l’une et l’autre chambre du Parlement une seconde délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Si le Parlement est en fin de session, cette seconde délibération a lieu, d’office,
lors de la session suivante.
Le vote, pour cette seconde délibération, est acquis à la majorité des deux tiers (2/3)
des membres composant l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès.
Si, après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi,
la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président
de l’une ou de l’autre chambre du Parlement, procède à un contrôle de conformité
de la loi. Si la Cour constitutionnelle déclare la loi conforme à la Constitution, le
Président de la République la promulgue.
Article 86 : Le Président de la République a seul l’initiative du référendum.
Article 87: Le Président de la République peut soumettre au référendum, après
avis de conformité de la Cour constitutionnelle, tout projet de loi quand il le juge
nécessaire.
En cas d’avis de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, la loi est promulguée dans
les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats de celui-ci.
Article 88 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme en Conseil des ministres aux hauts emplois civils et militaires.
La loi détermine les fonctions et les emplois civils et militaires auxquels il est pourvu
par décret en Conseil des ministres.
Article 89: Le Président de la République nomme les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations
internationales.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès
de lui.
Article 90 : Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il
préside le Comité de défense ainsi que les organes supérieurs d’orientation, de
suivi et de décision stratégique en matière de défense et de sécurité.
Article 91 : Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la
magistrature.
Article 92 : Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Article 93 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation,
l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont
menacées de manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République prend les mesures
exigées par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des deux chambres du Parlement.
Il en informe la nation par un message.
Le Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Le Parlement fixe le délai au delà duquel le Président de la République ne peut plus
prendre des mesures exceptionnelles.
Article 94 : Le Président de la République adresse, une fois par an, un message
sur l’état de la Nation au Parlement réuni en congrès.
Il peut, à tout moment, adresser des messages à l’une ou l’autre chambre du Parlement.
Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.
Article 95 : Le Président de la République est justiciable devant la Haute Cour
de justice.
La responsabilité pénale du Président de la République peut être engagée en cas
de manquement grave à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l’exercice
de sa haute fonction.
Dans ce cas, le Président de la République est mis en accusation par le Parlement
réuni en congrès statuant à la majorité des trois quarts (3/4) de ses membres.
Une loi organique fixe les conditions et la procédure de mise en accusation du
Président de la République.

Article 80 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec
l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de
toute autre activité professionnelle.
Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute
responsabilité au sein d’un parti politique.

Article 96 : Aucune poursuite pour des faits qualifiés crime ou délit ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l’occasion de l’exercice de sa fonction ne
peut plus être exercée contre le Président de la République après la cessation de
ses fonctions.
La violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute
trahison conformément à la loi.

Article 81 : Pendant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République
ne peut, par lui-même ou par intermédiaire, acheter ou prendre en bail les biens
appartenant au domaine de l’Etat et des collectivités locales.
Il ne peut prendre part aux marchés publics et aux adjudications dans les administrations ou les institutions dans lesquelles l’Etat a des intérêts.

Article 97 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus
aux articles 82, 87 et 93 sont contresignés par le Premier Ministre et les ministres
chargés de leur exécution.

Article 82 : Le Président de la République perçoit un traitement dont le montant
est déterminé par voie réglementaire. Il occupe une résidence officielle.
Article 83 : Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin
à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement

SOUS-TITRE II : DU GOUVERNEMENT
Article 98 : Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les ministres.
Article 99 : Le Premier Ministre, en concertation avec le Président de la République, détermine la politique économique et sociale de la Nation.
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Article 100 : Le Premier Ministre est responsable de la conduite de la politique
économique et sociale de la Nation devant l’Assemblée nationale.
Article 101 : Le Premier Ministre assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir
réglementaire dans les matières autres que celles relevant des décrets en Conseil
des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus en
Conseil des ministres ou par décret simple du Président de la République.
Il supplée le Président de la République dans la Présidence des Conseils de défense
ainsi que des organes supérieurs d’orientation, de suivi et de décision stratégique
en matière de défense et de sécurité.
Article 102 : Le Premier Ministre convoque et tient le Conseil de cabinet.
Il préside les comités interministériels.
Article 103 : A son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée nationale le programme d’action du Gouvernement.
La présentation du programme d’action du Gouvernement ne donne lieu ni à débat,
ni à vote.
Article 104 : Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les ministres
chargés de leur exécution.
Article 105 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l’exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle
à caractère national et de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute
autre activité professionnelle.
Les membres du Gouvernement peuvent exercer des activités agricoles, culturelles,
de conseiller local, d’enseignement et de recherche.
Article 106 : Pendant l’exercice de leurs fonctions, le Premier Ministre et les
autres membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par intermédiaire, acheter ou prendre en bail les biens appartenant au domaine de l’Etat et
des collectivités locales.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications dans les administrations ou les institutions dans lesquelles l’Etat a des intérêts.
Ils ne peuvent, à titre onéreux ou gracieux, acquérir, ni pour leur compte, ni pour le
compte de tierces personnes, les résidences de fonction mises à leur disposition.
TITRE V : DU POUVOIR LEGISLATIF
SOUS-TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 107 : Le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du Gouvernement.
Les moyens d’information et de contrôle du Parlement sur l’action du Gouvernement
sont :
- l’interpellation ;
- la question orale ;
- la question écrite ;
- la question d’actualité ;
- l’audition en commission ;
- l’enquête parlementaire ;
- la motion de censure.
Article 108 : Les fonctions de député et de sénateur donnent droit au remboursement des frais de transport et au paiement des indemnités prises en charge par
la dotation affectée par la loi de finances.
Article 109 : Les mandats de député et de sénateur peuvent être prolongés
par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République, en cas de
circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des
élections.
Article 110 : La loi détermine :
- les circonscriptions électorales ;
- le nombre de sièges et leur répartition par circonscription administrative ;
- le mode de scrutin ;
- les conditions d’organisation de nouvelles élections en cas de vacance de siège,
ainsi que le régime des inéligibilités ;
- le statut des députés et des sénateurs.
Article 111 : Les candidats aux élections législatives ou sénatoriales sont présentés par les partis politiques ou par les groupements politiques.
Ils peuvent aussi se présenter comme candidats indépendants.
Article 112 : Les députés et les sénateurs perdent leur mandat s’ils font l’objet
d’une condamnation à une peine infamante. En ce cas, la décision de condamnation
est transmise par le Procureur général près la Cour suprême, pour notification, au
Président de la chambre à laquelle appartient l’élu.
Un député ou un sénateur élu, présenté par un parti politique ou un groupement
politique, qui démissionne du parti ou du groupement en cours de législature, perd
sa qualité de député ou de sénateur.
Toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même que
les incapacités prévues par la loi, entraînent la perte du mandat de député ou de
sénateur.
Dans les trois cas, il est procédé à des élections partielles.
Article 113 : La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la
recevabilité des candidatures et sur la validité de l’élection des députés et des
sénateurs.
Article 114 : Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel. Le
vote par procuration est autorisé.
Les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, déclarés conformes
à la Constitution par la Cour constitutionnelle, fixent les conditions d’exercice du
vote par procuration.
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Article 115 : Les mandats des députés et des sénateurs commencent le deuxième
mardi suivant leur élection. Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit.
Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires,
une session extraordinaire est ouverte de plein droit pour une durée de quinze (15)
jours.
Le mandat des députés prend fin à l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée
nationale. Les élections ont lieu vingt (20) jours au moins, et cinquante (50) jours
au plus, avant l’expiration du mandat des députés.
Le mandat des sénateurs prend fin à l’entrée en fonction du nouveau Sénat. Les
élections ont lieu vingt (20) jours au moins, et cinquante (50) jours au plus, avant
l’expiration du mandat des sénateurs.
Article 116 : Il ne peut être procédé à une élection partielle dans le dernier semestre de la législature.
Article 117 : Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit en trois
sessions ordinaires par an sur convocation de son Président.
- La première session s’ouvre le 15 octobre et se termine le 23 décembre ;
- La deuxième session s’ouvre le 1er février et se termine le 10 avril ;
- La troisième session s’ouvre le 2 juin et se termine le 13 août.
Si le 15 octobre, le 1er février ou le 2 juin est un jour férié, l’ouverture de la session
a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Article 118 : L’ordre du jour de chaque session est fixé par la conférence des
Présidents.
Article 119 : Chaque chambre du Parlement est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président
de la République ou de la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient
dès que la chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au
plus tard, quinze jours à compter de la date du début de la session.
Article 120 : L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un bureau
qui comprend :
- un Président ;
- deux vice-présidents
- deux secrétaires ;
- deux questeurs.
Article 121 : Chaque chambre du Parlement adopte un règlement intérieur qui
détermine son fonctionnement, fixe la procédure législative et les modalités de
contrôle de l’action gouvernementale.
Le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement, déclaré conforme à la
Constitution par la Cour constitutionnelle, a force de loi organique.
Le Président de l’Assemblée nationale ouvre et clôture les sessions ordinaires et
extraordinaires de l’Assemblée nationale.
Le Président du Sénat ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires
du Sénat.
Article 122 : Les séances de chaque chambre du Parlement sont publiques.
Le compte rendu intégral des débats est publié au journal des débats. Toutefois, l’Assemblée nationale ou le Sénat peut siéger à huis clos, à la demande du Président de
la République, du Président de chaque chambre ou d’un tiers de ses membres.
Article 123 : En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale ou
du Sénat, par décès, démission ou toute autre cause, la chambre concernée élit
un nouveau Président dans les quinze (15) jours suivant la vacance si elle est en
session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau
conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque chambre.
Article 124 : Le Parlement vote seul la loi.
Il consent l’impôt, vote le budget de l’Etat et en contrôle l’exécution. Il est saisi du
projet de loi de finances dès l’ouverture de la session d’octobre.
Article 125 : Sont du domaine de la loi :
- la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées aux citoyens, en leurs biens et en leurs personnes, dans
l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et les libéralités ;
- la détermination des crimes, des délits et des contraventions ainsi que des peines
qui leur sont applicables ;
- l’organisation de la justice et de la procédure suivie devant les juridictions, le statut
de la magistrature et le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;
- l’organisation et les règles de fonctionnement concernant les offices ministériels
et les professions libérales ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature,
les emprunts et les engagements financiers de l’Etat ;
- le régime d’émission de la monnaie ;
- l’approbation des contrats de partage de production des hydrocarbures liquides
ou gazeux ou des autres ressources minières ;
La loi fixe également les règles concernant :
- la réforme de l’Etat ;
- la création des établissements publics ;
- le régime des consultations référendaires ;
- les découpages électoraux ;
- l’amnistie ;
- le statut général de la fonction publique ;
- l’organisation administrative du territoire ;
- la libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources ;
- l’aménagement du territoire ;
- le droit du travail, le droit syndical et les régimes de sécurité sociale ;
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- les nationalisations et les privatisations des entreprises ;
- le plan de développement économique et social ;
- l’environnement et la conservation des ressources naturelles et le développement
durable ;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- le régime des partis politiques, des associations et des organisations non gouvernementales ;
- l’autorisation de ratification des traités et accords internationaux ;
- l’organisation de la défense et de la sécurité nationales ;
- le régime domanial et foncier ;
- le régime des ressources naturelles ;
- la mutualité, l’épargne et le crédit ;
- le droit et le régime des transports ;
- le droit et le régime des communications et de l’information ;
- le droit et le régime pénitentiaires ;
- les lois de finances ;
- les lois de programme qui fixent les objectifs de l’action économique et sociale de
l’Etat, l’organisation des activités productives de l’Etat et les grandes orientations
de la défense et de la sécurité nationales.
La loi détermine en outre les principes fondamentaux de :
- l’enseignement ;
- la santé ;
- l’action sociale ;
- la science, la technologie et l’innovation;
- l’industrie ;
- le commerce ;
- les télécommunications ;
- l’électricité ;
- l’eau
- la culture, les arts et les sports ;
- l’agriculture, l’élevage, la pêche et les eaux et forêts.
Article 126 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Article 127 : L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir en congrès sur
convocation du Président de la République.
Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l’Assemblée nationale
préside les débats.
Un règlement intérieur détermine l’organisation et le fonctionnement du Parlement
réuni en congrès.
SOUS-TITRE II : DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 128 : Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Ils
sont élus au suffrage universel direct. Chaque député élu dans une circonscription
électorale est le représentant de la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul.
Chaque député est élu avec un suppléant.
Article 129 : La durée du mandat des députés est de cinq (5) ans renouvelable.
Article 130 : Aucun député ne peut être poursuivi, ni recherché, ni détenu ou jugé,
pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sans
l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf cas de crime ou de délit flagrant, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Aucun député ne peut, hors session, être poursuivi ou arrêté sans l’autorisation du
bureau de l’Assemblée nationale, sauf cas de crime ou délit flagrant, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
Article 131 : Le mandat de député est incompatible avec toute autre fonction à
caractère public. Les autres incompatibilités sont fi xées par la loi.
En cas d’incompatibilité, le député est remplacé par son suppléant. Il retrouve de
plein droit son siège à la fi n de l’incompatibilité.
Article 132 : Les candidats aux élections à l’Assemblée nationale doivent :
- être de nationalité congolaise ;
- être âgés de dix-huit (18) ans au moins ;
- résider sur le territoire national au moment de la présentation des candidatures;
- jouir de tous leurs droits civils et politiques ;
- ne pas avoir été condamnés pour crimes ou délits volontaires.
SOUS-TITRE III : DU SENAT
Article 133 : Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus au
suffrage universel indirect par les conseillers départementaux et municipaux.
Les sénateurs représentent les collectivités locales de la République.
Le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil
de la Nation.
Article 134 : La durée du mandat des sénateurs est de six (6) ans renouvelable.
Article 135 : Aucun membre du Sénat ne peut être poursuivi, ni recherché, ni
détenu ou jugé, pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses
fonctions.
Aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté
sans l’autorisation du Sénat, sauf cas de crime ou de délit flagrant, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
Aucun sénateur ne peut, hors session, être poursuivi ou arrêté sans l’autorisation
du bureau du Sénat, sauf cas de crime ou délit flagrant, de poursuites autorisées
ou de condamnation définitive.
Article 136 : Le mandat de sénateur est incompatible avec toute autre fonction
à caractère public. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

En cas d’incompatibilité survenue en cours de mandat, il est procédé à une élection
sénatoriale partielle pour pourvoir le siège devenu vacant.
Article 137: Les candidats aux élections sénatoriales doivent :
- être de nationalité congolaise ;
- être âgés de quarante-cinq ans (45) au moins ;
- résider sur le territoire national au moment de la présentation des candidatures ;
- jouir de tous leurs droits civils et politiques ;
- ne pas avoir été condamnés pour crimes ou délits volontaires.
TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF
ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 138 : Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale.
Article 139 : L’Assemblée nationale peut, par le vote d’une motion de censure,
renverser le Gouvernement.
Article 140 : Chaque chambre du Parlement arrête l’ordre du jour de ses sessions.
Le Président de chaque chambre en informe le Gouvernement.
Article 141 : Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont
accès aux travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à ceux de leurs
commissions. Lorsqu’ils sont invités par l’une ou l’autre chambre du Parlement, le
Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont l’obligation d’assister
aux séances de la chambre qui en a fait la demande et de fournir aux parlementaires
toutes explications en rapport avec leurs activités.
Ils peuvent être entendus sur leur demande. Ils peuvent être également entendus
sur interpellation, sur des questions écrites ou orales qui leur sont adressées.
Article 142 : Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement.
Article 143 : L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et
aux membres du Parlement.
Article 144 : Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis
de la Cour suprême et transmis à l’une ou l’autre chambre du Parlement.
Les propositions de loi sont, avant délibération et vote, communiquées pour information au Premier Ministre.
Article 145 : Les propositions de loi et les amendements déposés par les membres du Parlement et tendant à augmenter ou à diminuer les dépenses de l’Etat
doivent être assortis de propositions dégageant les recettes ou les économies
correspondantes.
Article 146 : Les projets, les propositions de loi et amendements qui ne sont
pas du domaine de la loi, sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le
Président de la chambre intéressée, après délibération du bureau.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre ou par
le Président de la chambre intéressée, statue dans un délai de quinze (15) jours.
Article 147 : La discussion des projets de loi porte, devant la première chambre
saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une chambre, saisie d’un texte voté par l’autre chambre, délibère sur le texte qui
lui a été transmis par celle-ci.
Article 148 : Les projets et les propositions de loi sont envoyés à l’une des commissions permanentes que comporte chaque chambre du Parlement.
Les projets et les propositions de loi peuvent, à la demande du Gouvernement ou
de la chambre qui en est saisie, être envoyés, pour examen, à des commissions
spécialement désignées à cet effet.
Le nombre et la nature des commissions permanentes sont déterminés par le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement.
Les commissions permanentes sont constituées de manière à refléter, autant que
possible, la configuration politique de chaque chambre du Parlement.
Article 149 : Le Gouvernement et les membres du Parlement ont le droit d’amendement.
Tout projet de loi, toute proposition de loi, présenté devant l’une ou l’autre chambre
du Parlement, peut faire l’objet d’un retrait au cours des débats ou avant l’ouverture
de ceux-ci.
Article 150 : Tout projet ou toute proposition de loi est examiné, successivement,
par les deux chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par la suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une
proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, le Premier Ministre, a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis, par le Premier Ministre, pour approbation aux deux chambres du Parlement. Aucun amendement n’est
recevable, sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le
Premier Ministre, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat,
demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant,
par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.
Article 151 : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques, hormis la loi de finances, sont votées et modifiées dans les conditions
suivantes :
- le projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au vote de la
première chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après son
dépôt ;
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- la procédure des articles 147 à 150 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre
les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ;
- les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour
constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Article 152 : Le Parlement est saisi du projet de loi de finances au plus tard une
semaine avant l’ouverture de la session d’octobre.
L’Assemblée nationale est saisie en premier lieu du projet de loi de finances de
l’année, des projets de loi de finances rectificatives et des projets de loi de règlement.
Article 153 : Si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de la session d’octobre, le Premier Ministre demande une session extraordinaire dont la durée ne
peut excéder quinze (15) jours.
Passé ce délai, le budget est établi, définitivement, par ordonnance après avis de
la Cour constitutionnelle.
Si le Parlement n’a pas été saisi du projet de loi de finances dans les délais prévu
à l’article 152 et que le budget n’a pas été voté à l’issue de cette première session
extraordinaire, une deuxième session extraordinaire est convoquée à la demande
du Premier Ministre.
Article 154 : Une loi organique règle le mode de présentation du budget de
l’Etat.
Le Parlement règle les comptes de la Nation. Il est assisté, à cette fin, par la Cour
des comptes et de discipline budgétaire.
Article 155 : Le projet de loi de règlement est déposé et distribué, au plus tard,
à la fin de l’année qui suit l’année d’exécution du budget.
Article 156 : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en
congrès. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut
siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le Président de la République. Il en informe immédiatement la Nation.
Article 157: L’état d’urgence comme l’état de siège est décrété par le Président
de la République en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit.
L’état d’urgence comme l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie de la
République pour une durée qui ne peut excéder vingt (20) jours.
Dans les deux cas, le Président de la République informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit, s’il n’est pas en session, pour, le cas
échéant, autoriser la prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siège au delà
de vingt (20) jours.
Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger,
le Président de la République peut décider du maintien de l’état d’urgence ou de
l’état de siège. Il en informe la Nation par un message.
Une loi détermine les conditions de mise en œuvre de l’état d’urgence ou de l’état
de siège.
Article 158 : Le Gouvernement peut, pour exécuter son programme, demander
au Parlement de voter une loi l’autorisant à prendre, par ordonnance, pendant un
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation est accordée à la majorité simple des membres du Parlement.
La demande indique la matière dans laquelle le Gouvernement souhaite que des
ordonnances soient prises.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour suprême. Elles rentrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques
si le projet de loi de ratification n’est pas déposé au Parlement avant la date fixée
par la loi d’habilitation.
Lorsque la demande d’habilitation est rejetée, le Président de la République peut,
sur décision conforme de la Cour constitutionnelle, légiférer par ordonnance.
A l’expiration du délai mentionné au présent article, les ordonnances ne peuvent plus
être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
Article 159 : Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des ministres,
engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme, sur une déclaration de politique générale ou sur un projet de texte.
L’Assemblée nationale, après débat, émet un vote. La confiance ne peut être refusée au Gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant
l’Assemblée nationale.
Lorsque la confiance est refusée, le Premier Ministre remet au Président de la
République la démission du Gouvernement.
Article 160 : L’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du
Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement par le vote d’une motion
de censure.
Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par un quart (1/4) au
moins des députés composant l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote de la motion de censure ont lieu dans les quarante-huit (48)
heures qui suivent son dépôt devant l’Assemblée nationale.
Lors du vote, seules sont prises en compte les voix favorables à la motion de
censure.
La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres
composant l’Assemblée nationale.
Le vote est individuel.
Le vote par procuration est autorisé dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l’Assemblée nationale.
Article 161 : Lorsque la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet
au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 162 : Le Président de la République, après avoir constaté les changements intervenus à l’Assemblée nationale et après consultation des Présidents des
chambres du Parlement et du Premier Ministre, peut prononcer la dissolution de
l’Assemblée nationale.
Dans ce cas, de nouvelles élections législatives sont organisées conformément
aux textes en vigueur.
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Article 163 : Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en
déposer une autre au cours de la même session.
Article 164 : Il ne peut y avoir plus d’une motion de censure au cours d’une
même session.
Pendant l’année précédant la fin de la législature, aucune motion de censure ne
peut être déposée.
Article 165 : En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée
nationale rendant impossible le fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République, après avoir informé les Présidents des deux chambres et
le Premier Ministre, prononce la dissolution de l’Assemblée nationale.
De nouvelles élections sont organisées conformément aux textes en vigueur.
Il ne peut être procédé à aucune dissolution de l’Assemblée Nationale au cours de
la dernière année de la législature.
TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 166 : Il est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour suprême, les
Cours d’appel et les autres juridictions nationales.
La Cour suprême, les Cours d’appel, les Tribunaux de grande instance, les Tribunaux
administratifs, les Tribunaux du travail, les Tribunaux de commerce, les Tribunaux
d’instance ainsi que toutes autres juridictions nationales sont créés par des lois
organiques qui fixent leur ressort, composition, organisation et fonctionnement.
Article 167 : La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple
congolais.
Article 168 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du
pouvoir législatif.
Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés entre les citoyens ou entre les citoyens
et l’Etat.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la
loi.
Article 169 : Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter ni sur les attributions du
pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif.
Le pouvoir exécutif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la
justice ou s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.
Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la
justice ou s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.
Toute loi dont le but est de fournir la solution à un procès en cours est nulle et de
nul effet.
Article 170 : Il est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par
le Président de la République.
Le Ministre de la Justice en est le Premier Vice-président. Il peut suppléer le Président de la République dans la présidence des réunions du Conseil supérieur de
la magistrature.
Le Premier Président de la Cour suprême, le Procureur général, le Vice-président,
le Premier Avocat général sont membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature.
Ils sont placés magistrats hors convention.
La loi fixe les modalités de cessation des fonctions des magistrats placés hors
convention.
Article 171 : Le Président de la République garantit l’indépendance du pouvoir
judiciaire à travers le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme
organe de gestion de la carrière des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature, sous l’autorité du Président de la République, peut prendre toutes mesures pouvant contribuer au fonctionnement régulier
des Cours et Tribunaux.
Article 172 : Les membres de la Cour suprême et les magistrats des autres
juridictions nationales sont nommés par le Président de la République, par décret
en Conseil supérieur de la magistrature.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 173 : La loi fixe le statut spécial du corps unique des magistrats de la Cour
suprême, des Cours d’appel et de toutes les autres juridictions nationales.
Article 174 : Une loi organique fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la magistrature.
TITRE VIII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 175 : La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l’Etat en matière
constitutionnelle.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.
La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions
et des activités des pouvoirs publics.
Article 176 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations du référendum et en
proclame les résultats définitifs.
Article 177 : La Cour constitutionnelle est juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales. A ce titre, elle examine les recours relatifs à la contestation
des candidatures et aux résultats de ces élections.
Le contentieux des élections autres que celles prévues dans la présente Constitution
relève des juridictions ordinaires.
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Article 178 : La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République,
le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Premier Ministre
ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement.
Article 179 : La Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité, avant
la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur
de chaque chambre du Parlement.
Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un mois.
Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être ramené à dix
(10) jours s’il y a urgence.
La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi
ou de la mise en application du règlement intérieur.
Article 180 : Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de
l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire
qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois et
des traités.
En cas d’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer et
impartit au requérant un délai d’un mois à partir de la signification de sa décision
pour saisir la Cour constitutionnelle.
Article 181 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée, ni mise en application.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers.
Article 182 : La Cour constitutionnelle est composée de neuf (9) membres nommés ainsi qu’il suit :
- trois (3) par le Président de la République ;
- deux (2) par le Président du Sénat ;
- deux (2) par le Président de l’Assemblée nationale ;
- deux (2) par la Cour suprême parmi les membres de cette juridiction.
Article 183 : Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président
de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.
Article 184 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour
suprême.
Article 185 : Les personnalités condamnées pour forfaiture, haute trahison, parjure
ou tout autre crime ne peuvent être membres de la Cour constitutionnelle.
Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.
Article 186 : Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de quatre
(4) ans renouvelable deux fois.
La loi détermine les modalités du renouvellement des mandats des membres de
la Cour constitutionnelle.
Article 187 : La Cour constitutionnelle est composée d’au moins six (6) personnalités jouissant d’une expérience dans le domaine du droit.
Article 188 : Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de
la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure à suivre.
TITRE IX : DE LA COUR DES COMPTES
ET DE DISCIPLINE BUDGETAIRE
Article 189 : Il est institué une Cour des comptes et de discipline budgétaire.
Article 190 : Une loi organique détermine les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes et de discipline budgétaire
ainsi que la procédure à suivre.
TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 191: Il est institué une Haute Cour de justice.
La Haute Cour de justice est composée de députés et de sénateurs élus en nombre
égal par leurs pairs, et de membres issus de la Cour suprême également élus par
leurs pairs.
La représentation des parlementaires au sein de la Haute Cour de justice doit refléter,
autant que possible, la configuration politique de chaque chambre du Parlement.
La Haute Cour de justice est présidée par le Premier Président de la Cour suprême.
Article 192 : La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de
la République en cas de manquements à ses devoirs manifestement incompatibles
avec l’exercice de son mandat.
Article 193 : Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, les ministres,
les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle,
sont justiciables devant la Haute Cour de justice, pour les actes qualifiés crimes
ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont mis en accusation par
le Parlement réuni en congrès statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité
des deux tiers de ses membres.
Articles 194 : Les co-auteurs et les complices des personnes visées aux articles
192 et 193 ci-dessus sont également justiciables devant la Haute Cour de justice,
sans qu’il soit nécessaire que l’acte de mise en accusation les concernant émane
du Parlement.
Article 195 : Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de
la Haute Cour de justice ainsi que la procédure à suivre.
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

TITRE XI : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
Article 196 : Il est institué un Conseil économique, social et environnemental.
Article 197 : Le Conseil économique, social et environnemental est, auprès des
pouvoirs publics, une assemblée consultative.
Il peut, de sa propre initiative, se saisir de tout problème à caractère économique,
social ou environnemental.
Il peut également être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Le Conseil économique, social et environnemental peut, en outre, être consulté sur
les projets de traités ou d’accords internationaux, les projets ou les propositions
de lois, ainsi que les projets de décrets en raison de leur caractère économique,
social ou environnemental.
Le Conseil économique, social et environnemental est saisi de tout projet de loi de
programme et plan de développement à caractère économique, social ou environnemental, à l’exception du budget de l’Etat.
Article 198 : La fonction de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec celle de parlementaire, de membre du Gouvernement,
de membre de la Cour constitutionnelle, de préfet, de maire, de sous-préfet et de
conseiller local.
Article 199 : Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les règles de
fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.
TITRE XII : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Article 200 : Il est institué un Médiateur de la République.
Article 201 : Le Médiateur de la République est une autorité indépendante,
chargée de simplifier et d’humaniser les rapports entre l’administration et les administrés.
Article 202 : Toute personne physique ou morale, qui estime, à l’occasion d’une
affaire la concernant, qu’un organisme public n’a pas fonctionné conformément à
la mission de service public qui lui est dévolue peut, par une requête individuelle,
saisir le Médiateur de la République.
Article 203 : Une loi organique définit les attributions et fixe les conditions d’organisation, de nomination, de fonctionnement et de saisine du Médiateur de la
République.
TITRE XIII : DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 204 : La Force publique est composée de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et des Forces Armées Congolaises.
Article 205 : La Force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l’intérêt général. Nul ne doit l’utiliser
à des fins personnelles.
La Force publique est subordonnée à l’autorité civile. Elle n’agit que dans le cadre
des lois et règlements. Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par la loi.
Article 206 : La loi fixe les missions, détermine l’organisation et le fonctionnement, ainsi que les statuts spéciaux des personnels de Police, de Gendarmerie et
des Forces Armées Congolaises.
Article 207 : La création des milices est un crime puni par la loi.
TITRE XIV :

DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 208 : Les collectivités locales de la République du Congo sont le département et la commune.
D’autres collectivités locales peuvent être créées par la loi.
Article 209 : Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils
élus et dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs
compétences et leurs ressources.
En plus de leurs ressources propres, l’Etat alloue, chaque année, aux collectivités
locales une contribution conséquente de développement.
Toute imputation des dépenses de souveraineté de l’Etat sur les budgets des collectivités décentralisées est interdite.
Article 210 : Sont de la compétence des collectivités locales :
- la planification, le développement et l’aménagement du département ;
- l’urbanisme et l’habitat ;
- l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ;
- la santé de base, l’action sociale et la protection civile ;
- la prévention, la réduction des risques et la gestion des catastrophes ;
- l’environnement, le tourisme et les loisirs ;
- le sport et l’action culturelle ;
- l’agriculture, l’élevage, la pêche et la pisciculture ;
- l’administration et les finances ;
- le commerce et l’artisanat ;
- les transports ;
- l’entretien routier ;
- le budget de la collectivité locale.
La loi détermine également le régime financier des collectivités locales ainsi que
les principes fondamentaux de la fonction publique territoriale.
Article 211 : Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles l’Etat exerce
sa tutelle sur les collectivités locales décentralisées ainsi que la liste des autres
compétences à transférer, non visées par la présente loi.
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TITRE XV : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTE
DE COMMUNICATION
Article 212 : Il est institué un Conseil supérieur de la liberté de communication.
Le Conseil supérieur de la liberté de communication est chargé de veiller au bon
exercice de la liberté de l’information et de la communication.
Il émet également des avis techniques et formule des recommandations sur les
questions touchant au domaine de l’information et de la communication.
Article 213 : Une loi organique détermine les missions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication.
TITRE XVI : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS
DE L’HOMME
Article 214 : Il est institué une Commission nationale des droits de l’homme.
Article 215 : La Commission nationale des droits de l’homme est un organe de
suivi de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

ditionnelles chargé d’émettre des avis sur la gouvernance démocratique, culturelle
et sociale de l’Etat et de faire au Gouvernement des suggestions pouvant contribuer
à une gestion politique solidaire.
Article 231 : Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le
fonctionnement du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles.
SOUS-TITRE III : DU CONSEIL CONSULTATIF DES FEMMES
Article 232 : Il est institué un Conseil consultatif des femmes chargé d’émettre
des avis sur la condition de la femme et de faire au Gouvernement des suggestions
visant à promouvoir l’intégration de la femme au développement.
Article 233 : Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le
fonctionnement du Conseil consultatif des femmes.
SOUS-TITRE IV : DU CONSEIL CONSULTATIF DES PERSONNES
VIVANT AVEC HANDICAP

Article 216 : La loi détermine les missions et fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme.

Article 234 : Il est institué un Conseil consultatif des personnes vivant avec
handicap chargé d’émettre des avis sur la condition de la personne vivant avec
handicap et de faire au Gouvernement des suggestions visant une meilleure prise
en charge de la personne vivant avec handicap.

TITRE XVII : DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 235 : Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le
fonctionnement du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap.

Article 217 : Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et
les accords internationaux.
La ratification ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement, notamment en
ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce,
les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient
les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes,
ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire.
Article 218 : La loi détermine les accords dispensés de la procédure de ratification.
Le Président de la République et les Présidents des deux chambres du Parlement
sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international
non soumis à ratification
Article 219 : Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n’est valable sans le consentement du Peuple congolais appelé à se prononcer par voie
de référendum.
Article 220 : A l’exception du Président de la République et du ministre des affaires
étrangères, tout représentant de l’Etat doit, pour l’adoption ou l’authentification d’un
engagement international, produire des pleins pouvoirs.
Article 221 : La République du Congo peut conclure des accords d’association
avec d’autres Etats.
Elle accepte de créer, avec ces Etats, des organismes inter-gouvernementaux de
gestion commune, de coordination, de libre coopération et d’intégration.
Article 222 : Si la Cour constitutionnelle a déclaré qu’un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de
l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Article 223 : Les traités ou les accords, régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité de son application par l’autre Partie.
TITRE XVIII : DU STATUT DES ANCIENS DIRIGEANTS
Article 224 : Les anciens Présidents de la République ont droit, à la fin de leur
mandat, à la protection de l’Etat tant en leur personne qu’en leurs biens.
Il leur est versé mensuellement, à titre de pension, une allocation viagère dont le
montant est fixé par voie réglementaire.
Les autres avantages et les modalités de la protection des anciens chefs d’Etat
sont déterminés par la loi.

SOUS-TITRE V : DU CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE
Article 236 : Il est institué un Conseil consultatif de la jeunesse chargé d’émettre
des avis sur les questions liées au plein épanouissement de la jeunesse dans le
cadre d’une gouvernance intergénérationnelle.
Article 237 : Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le
fonctionnement du Conseil consultatif de la jeunesse.
SOUS-TITRE VI : DU CONSEIL CONSULTATIF DES ONG
ET DE LA SOCIETE CIVILE
Article 238 : Il est institué un Conseil consultatif des ONG et de la société civile
chargé d’émettre des avis sur les questions liées à la participation des citoyens à
la vie de la nation en vue de la promotion des droits et libertés des citoyens et des
valeurs républicaines.
Article 239 : Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le
fonctionnement du Conseil consultatif des ONG et de la société civile.
TITRE XX : DE LA REVISION
Article 240 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment
au Président de la République et aux membres du Parlement.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national.
La forme républicaine et le caractère laïc de l’Etat ne peuvent faire l’objet de révision.
Article 241 : Lorsqu’il émane du Président de la République, le projet de révision
est soumis directement au référendum, après avis de la Cour suprême.
Il peut aussi être soumis, après avis de la Cour suprême, au Parlement réuni en
congrès, qui se prononce par un vote à la majorité des trois quarts de ses membres.
Lorsque la proposition de révision émane d’un membre du Parlement, elle est votée
par les trois quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réuni en
congrès.
Le Président de la République est préalablement informé de toute proposition de révision de la Constitution. Il fait parvenir son avis au Parlement réuni en congrès.

Article 225 : Les anciens Présidents des Assemblées parlementaires, les anciens
Premiers Ministres, à l’exception de ceux qui ont été condamnés pour forfaiture,
bénéficient de la reconnaissance de la Nation.
La loi détermine la nature et les formes de cette reconnaissance.

Article 242 : Une loi organique fixe la procédure de révision de la Constitution.

Article 226 : La loi détermine les autres anciens dirigeants pouvant bénéfi cier
de la reconnaissance de la Nation ainsi que les avantages qui leur sont accordés.

Article 243 : Les traités et accords internationaux, les lois, les ordonnances et les
règlements actuellement en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente loi,
demeurent applicables tant qu’ils ne sont pas expressément modifiés ou abrogés.

TITRE XIX : DES CONSEILS CONSULTATIFS NATIONAUX

Article 244 : Les institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002 fonctionnent jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions sans pouvoir dépasser,
pour les institutions pourvues par voie élective, l’expiration de leur mandat.

SOUS-TITRE I : DU CONSEIL NATIONAL DU DIALOGUE
Article 227 : Il est institué un Conseil national du dialogue placé sous l’autorité
du Président de la République.
Article 228 : Le Conseil national du dialogue est un organe de concertation,
d’apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation,
sur les grands problèmes politiques d’intérêt national.

TITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 245 : Tout citoyen congolais, sans exclusive, qui remplit les conditions
d’éligibilité, peut faire acte de candidature aux fonctions publiques électives prévues
par la présente Constitution.
Article 246 : La présente loi, qui entre en vigueur dès sa promulgation, sera
exécutée comme Constitution de la République du Congo.

Article 229 : Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le
fonctionnement du conseil national du dialogue.
SOUS-TITRE II : DU CONSEIL CONSULTATIF DES SAGES
ET DES NOTABILITES TRADITIONNELLES
Article 230 : Il est institué un Conseil consultatif des sages et des notabilités tra-
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E CONOMIE
OUVERTURE DE LA SESSION BUDGÉTAIRE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU SÉNAT
Les présidents des deux chambres du Parlement
en appellent au bon déroulement du scrutin référendaire

L

es cérémonies
d’ouverture de la dixième session ordinaire
budgétaire de l’Assemblée
nationale et la quarantième
pour le Sénat, se sont déroulées le 15 octobre 2015
dans un contexte marqué par
la convocation le 25 octobre
prochain du référendum
constitutionnel. Cet événement a amené les présidents des deux chambres du
Parlement, à appeler leurs
collègues au sens élevé du
devoir citoyen.
Le président du Sénat André Obami Itou a émis le
souhait que ce référendum
soit une occasion devant
raffermir le «vivre ensemble»
et renforcer le processus
démocratique en Républi-

Justin Koumba
que du Congo. En ce qui le
concerne, le président de
l’Assemblée nationale Justin
Koumba a d’abord reconnu
la légalité de cette démarche

initiée par le Président de la
République, avant de demander aux élus du peuple
d’appeler leurs mandants à
participer au vote référendaire dans la paix, « afin que
se déroule dans la sérénité
cette consultation populaire
décisive de notre pays et
qu’aucune violence, aucune
angoisse ne soient au rendez-vous de ce dialogue
citoyen avec la Nation ».
Ce contexte n’a pas fait perdre de vue la particularité de
la session d’octobre, consacrée à l’examen du projet
de loi de finances de l’Etat.
Le Président de la première
chambre du Parlement a
invité les sénateurs de tenir
compte du contexte économique actuel du pays, afin
de doter le gouvernement
d’un budget réaliste, pouvant permettre d’assurer un
fonctionnement normal de

André Obami Itou
l’Etat.
Compte tenu de ce même
contexte, le président de la
première chambre du Parlement a de nouveau exhorté
au sens de responsabilité et
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de rigueur en tenant compte
des échéances qui pointent à
l’horizon. Il a en effet recommandé de favoriser la fonction « production », de promouvoir une industrialisation
endogène qui s’appuie sur
l’artisanat local et la maitrise
de l’industrie de fer. Justin
Koumba a par ailleurs insisté
sur la mise en œuvre des
reformes structurelles visant
l’efficacité de l’économie, à
travers l’accroissement des
recettes budgétaires.
Rappelons que les conférences budgétaires du Sénat
et de l’Assemblée nationale
tenues le 8 octobre dernier,
ont respectivement arrêté
l’ordre du jour de la session
à 26 affaires pour la première
chambre du Parlement et 19
pour la deuxième chambre
Dominique Maléla

Coopération Congo-Union Européenne

FINANCEMENTS DU 11ème FED DANS LE CADRE
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’ambassadeur représentant de l’Union Européenne
en République du Congo, Mme Saskia De Lang qui a
initié une série de rencontres avec des membres du
gouvernement, a échangé avec le ministre à la présidence de la République chargé de l’aménagement
du territoire et de la délégation générale aux grands
travaux, Jean Jacques Bouya.

L

’échange entre les deux
personnalités a porté sur
la réalisation en cours ou
à venir, des projets concernant
les infrastructures routières,
dont le financement est pris en
compte par le 11ème Fonds
Européen de Développement
(FED). Il s’agit de la route KettaDjoum, reliant le département
de la Sangha au Cameroun ;
l’aménagement et le bitumage

municipalisation accélérée du
département de la Bouenza, le
financement de l’UE porte notamment sur l’assainissement
de la ville de Nkayi, dont une
partie est menacée par des
érosions.
Dans le département du Pool,
les travaux du tronçon Ngambari-Mindouli en cours sont financés en partie par le 10ème FED.
Ces mêmes travaux seront pris
en compte par le 11ème FED.
C’est grâce à ces Fonds (9ème
FED), que la route Nganga Lingolo- Kinkala-Ngambari a été
construite.

de la route Dolisie- Mila MilaKibangou-Ndendé (Gabon) ;
projet de réhabilitation et de
bitumage de la route DolisieLondélakaye (vers la RDC).
Outre ces routes reliant le
Congo aux autres pays de la
sous-région, cette institution
financera également les études
de faisabilité pour la construction de la route Pointe-NoireOuesso. Dans le cadre de la

D.M.

Mme Saskia De Lang

Construction des routes de Sadelmi et de Ndouo

QUATRE SOUMISSIONNAIRES POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX
Le dépouillement des offres liées aux travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès aux casernes militaires de Sadelmi et de Ndouo caserne A
à Brazzaville dont les travaux de construction sont
presque achevés, ont eu lieu le 13 octobre 2015. La
cérémonie y relative s’est déroulée sous le patronage
de madame Jacqueline Lydia Mikolo, coordonnatrice
des marchés publics et de la réglementation ; en lieu
et place du ministre à la présidence de la République
chargé de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux.

Q

uatre entreprises ont
postulé pour l’exécution des travaux des
tronçons permettant d’accé-

der à la caserne de Sadelmi
(2.373,229 ml x 9.00m) et
celle de Ndouo (11.228,229 ml
x 9.00m), à partir de l’école na-

tionale de police de Moukondo.
On peut citer CSC EC, SYNO
HYDRO, CRBC et SGE-C. Au
cours de cette cérémonie, les
représentants de ces entreprises ont proposé le montant de
l’offre, les délais d’exécution
des travaux et une caution de
50 millions de francs CFA.
L’entreprise CSC EC a présenté un devis de 24.596.448.085
francs CFA pour réaliser ce chantier en 12 mois. SYNO HYDRO
propose 22. 789.118.838 francs
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CFA et entend exécuter les travaux en 12 mois. Le montant
proposé par la société CRBC
est de 23.475.106.978 francs
CFA et la durée des travaux à
12 mois. De son coté, la SGE-C
chiffre ces mêmes travaux à
24.350.100.100 francs CFA et
fixe l’exécution à 18 mois.
La construction de ces voies
d’accès entre dans la dynamique de la modernisation de l’administration publique en général
et celle de la force publique en

particulier, imprimée par le Président de la République Denis
Sassou N’Guesso. Ce, conformément au «Chemin d’Avenir»,
qui entend équiper toutes les
composantes de l’armée et de
la police nationale, du matériel répondant aux standards
internationaux de garantie minimale de défense nationale,
de protection des citoyens et
des biens.
D.M.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
Unité de Coordination du Projet
B.P 14 564 Brazzaville, République du Congo, Tel : +242 05 616 95 74/06 817 06 33,
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°006/PSTAT/PFDE/DMI/C/15

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°007/PSTAT/PFDE/DMI/C/15

«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’appui à l’organisation et
au fonctionnement de la Commission Supérieure de la Statistique».

«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un manuel
de procédures administratives, financières et comptables du PSTAT ».

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 en Statistiques », et a l’intention d’utiliser une partie
du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant :
«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’appui à l’organisation et au
fonctionnement de la Commission Supérieure de la Statistique ».

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 en Statistiques PSTAT», et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant:
«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un manuel
de procédures administratives, financières et comptables du PSTAT »

2. Le consultant sera essentiellement chargé de l’élaboration d’un règlement d’ordre
intérieur de la Commission Supérieure de la Statistique ainsi que des termes de
référence de ses sous-commissions ou groupes de travail thématiques.

2. Le consultant sera essentiellement chargé de l’élaboration d’un manuel de
procédures administratives, financières et comptables incluant les procédures de
passation de marchés.

3. L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE,
en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats individuels
admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits cidessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services (qualifications, expérience professionnelle
dans le domaine, missions similaires exécutées etc.).

3. L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE,
en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats individuels
admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits cidessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services (qualifications, expérience professionnelle
dans le domaine, missions similaires exécutées etc.).

4. Les consultants seront sélectionnés par comparaison de CVs conformément aux
Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs
de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 ».

4. Les consultants seront sélectionnés par comparaison de CVs conformément aux
Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs
de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 ».

5. 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.

5. 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.

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 10 Novembre 2015 à l’adresse ci-après :

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 10 novembre 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

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 14 Octobre 2015

Brazzaville, le 14 Octobre 2015

Le Coordonnateur du PFDE

Le Coordonnateur du PFDE

Jacques OSSISSOU

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°008/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/15
«Recrutement d’un cabinet chargé de l’audit financier et comptable du Projet
de Renforcement des capacités en Statistiques, PSTAT-Exercices 2015, 2016
et 2017 »
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un Crédit (n°5500-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 de Renforcement des
capacités en Statistiques, PSTAT-Exercices 2015, 2016 et 2017»
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, en sa qualité d’agent fiduciaire du PSTAT, 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,
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Jacques OSSISSOU

(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 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 10/11/2015 à l’adresse ciaprès :
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 14 Octobre 2015
Le Coordonnateur du PFDE
Jacques OSSISSOU
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S OCIETE
LA POLICE AUX TROUSSES
D’UN RÉSEAU DE FAUSSAIRES
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Pendant que certains Congolais cherchent à s’élever par l’effort, d’autres par
contre excellent à la facilité et à la malhonnêteté. Dans ce cas de figure, se
trouve un réseau de faussaires qui passe le clair de son temps à falsifier des
documents officiels, tels que les ordres de mission, les notes de présentation ou
encore la note verbale.

C

es documents sont exigés dans les différentes
chancelleries pour l’obtention d’un visa d’entrée dans
n’importe quel pays. Le ministre
d’Etat, Directeur de cabinet du
Chef de l’Etat et le ministère de
la santé et de la population viennent de faire l’objet d’une vaste
escroquerie. Les signatures de
ces deux personnalités ont été
scannées, puis reprographiées
à l’effet de prescrire une mission
d’Etat à sept personnes qui devraient se rendre à Madrid et à
la Havane à Cuba.
Cette mission devrait avoir lieu
du 28 septembre au 9 octobre
2015. Pour mieux maquiller leur
forfait, ces faussaires ont pris
soin de mettre en tête de liste, le
Directeur de l’hôpital général de
Dolisie qui est un simple administrateur. Interrogé à cet effet,
l’intéressé a marqué son grand
étonnement, avant d’indiquer
qu’il n’a pas souvenance d’avoir
introduit un dossier y relatif au
ministère de tutelle.
Dès cet instant, chacun a compris qu’il s’agissait d’un faux et
usage de faux. Ces documents
piratés ont été détectés dans
les services du ministère des
Affaires Etrangères et de la
Coopération qui ont très vite
alerté le protocole du ministère
de la santé. Ce dernier l’a récupéré. Actuellement, ce dossier

est entre les mains de la police
qui recherche hâtivement ses
auteurs. De sources policières, des cas similaires sont
fréquents. Ce qui revient à dire
que les ministères doivent faire

extrêmement attention eu égard
à ces nombreux faussaires qui
écument nos administrations
publiques.

uPointe-Noire sauvée de justesse de
l’hécatombe

police a interpelé 11 casseurs qui ont été déférés
à la maison d’arrêt.

Le meeting de l’opposition radicale regroupée
au sein des plateformes
IDC et FROCAD a eu
lieu le 17 octobre 2015
à Pointe-Noire, place de
la République. C’est le
premier meeting du genre
que cette opposition organise depuis le démarrage
de la campagne du OUI
et du NON au référendum. Il sied de noter que
ce meeting a été marqué
par des incidents plus ou
moins isolés. Outre les
cinq blessés dont quatre
par balle et un militaire atteint à la paupière par un
projectile, les militants de
l’opposition ont cassé les
vitres du péage de Ngoyo
et brulé les pneus. La

u Une enquête est
ouverte

n’ont fait que quatre blessés. Les organisateurs
ont été interdits de quitter
Pointe-Noire pour des besoins de cette enquête. Il
s’agit de Guy Brice Parfait
Kolélas, André Okombi
Salissa, René Serge Blanchard Oba, Pascal Tsaty
Mabiala, Aimée Mambou
Gnali, Mabio Mavoungou
et Claudine Munari. Ces
leaders doivent être entendus par le Procureur de
la République suite à des
plaintes qui ont été portées X pour destructions
des biens.
Tant que l’enquête n’est
pas bouclée, ils ne quitteront pas cette ville.

Après le meeting de l’opposition radicale, une
enquête a été ouverte
pour déterminer l’origine
et l’auteur des coups
de feu ayant fait quatre
morts. Selon RFI, ces
coups de feu ont été tirés
par un policier qui n’est
pas de service et qui s’est
retrouvé dans le sillage du
meeting. Cette accusation
donne matière à réflexion
d’autant plus qu’un policier
formé qui connait donc les
arcanes du métier qui peut
arriver, armé sur les lieux
où il n’est pas attendu
et se mettre à tirer dans
la foule. Ces tirs nourris

Irma Patriciat Oko

u11 américains refoulés à l’aéroport de
Maya-Maya
Ils sont au total 11 citoyens
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de nationalité américaine.
10 ont débarqué par l’aéroport de Maya-Maya et
un autre par le Beach
venant de Kinshasa. Tous
sont détenteurs d’un visa
en bonne et due forme
délivré depuis le mois de
février 2015.
Un nombre aussi important d’américains qui arrivent dans un pays avec
un visa de plus 7 mois
environ ne pouvait qu’attirer l’attention des agents
d’émigration et d’immigration de l’aéroport. Madame l’Ambassadrice des
Etats Unis d’Amérique au
Congo, Stéphanie Sullivan
qui était très active sur le
terrain pour leur libération a pu obtenir gain de
cause.
Tous ces 11 américains

bien musclés qui étaient
vraisemblablement des
services de protection
des hautes personnalités auraient été tous
refoulés.
uDésinformations
Depuis que le Président
de la République a décidé de soumettre une
nouvelle Constitution au
peuple, Brazzaville est
inondée de tracts allant
dans tous les sens.
Aussi paradoxal que
cela puisse paraitre, ces
tracts apparaissent dans
un pays qui se veut démocratique, où la liberté d’expression ne fait
nullement défaut et où
aucun homme politique
n’est en prison pour ses
opinions.r
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E TRANGER
L’ANCIEN PRÉSIDENT DU BÉNIN Election présidentielle en Guinée-Conakry
N’EST PLUS
ALPHA CONDÉ RÉÉLU
AU 1er TOUR
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La nouvelle du décès de Matthieu Kérékou survenu le 14 octobre dernier a été
annoncée par l’actuel chef de l’Etat Thomas Boni Yayi. Un deuil national d’une
semaine a été décrété pour rendre un hommage mérité à celui qui a présidé aux
destinées de son pays pendant de longues années.

N

é le 2 septembre 1933
à Cotonou, l’ancien président du Bénin s’est
éteint à l’âge de 82 ans. Ancien
enfant de troupe, militaire de
formation, il a d’abord servi
dans l’armée française puis
dans celle de son pays au moment des indépendances où
il obtint le grade de Major. Il a
exercé comme aide de camp du
premier président du Dahomey
indépendant, Hubert Maga.
Il prit le pouvoir lors d’un coup
d’Etat le 26 octobre 1972, mettant fin à un conseil présidentiel
autrement nommé triumvirat,
durant lequel devraient se succédèrent les présidents Hubert
Maga, Sourou Migan Apithy et
Justin Ahomadegbé.
En 1974, il adopte le marxisme-léninisme comme idéologie
officielle de son régime, crée le
Parti de la révolution populaire
du Bénin (PRPB) parti unique
et renomme le pays République
populaire du Bénin.
La logomachie révolutionnaire
et les réformes de nationalisation battent leur plein.
Dans les années 1980, la situation économique du Bénin va de
mal en pis. Une crise sociale
aigue s’installe et la négociation
des accords contraignants avec

Matthieu Kérékou
le FMI devint la seule voie de
sortie pour éviter au Bénin le
marasme.
Et lorsque souffle le vent de
l’Est, Matthieu Kérékou comprend la dynamique du temps
et accepte la convocation de la
Conférence nationale souveraine (CNS), destinée à établir
de nouvelles institutions.
Il est le premier président du
continent dès janvier 1990, à

ouvrir la voie au multipartisme
sous la pression des évènements.
Quelques mois après, François
Mitterrand prendra exemple sur
le Bénin lors de son discours
de la Baule, pour encourager le
continent africain à réaliser les
réformes politiques nécessaires
qui épousent l’air du temps.
Le modèle béninois de Conférence nationale souveraine est
imité par d’autres pays : Période
de transition d’un an, dirigée par
un premier ministre élu au sein
de la Conférence détenant des
pouvoirs élargis, chapeauté par
un prélat, en l’occurrence Monseigneur de Souza président de
la Conférence nationale.
Lors de la présidentielle de
1991, Matthieu Kérékou battu
par Nicéphore Soglo premier
ministre de la transition, s’incline devant le verdict des urnes.
Il revint au pouvoir le 4 avril
1996, après avoir battu le même
Nicéphore Soglo suite à des
élections démocratiques. Il est
réélu en 2001 et quitte le pouvoir en 2006.
Voilà le parcours de cet homme
d’Etat salué par ses pairs et les
peuples du continent.
Roger Pao

Le premier tour de l’élection présidentielle du 11
octobre dernier en Guinée a révélé ses résultats provisoires et partiels. Selon la commission électorale
(Ceni), le président sortant Alpha Condé a remporté le
scrutin dès le premier tour avec près de 2,2 millions
de voix sur 92% des 6 millions d’inscrits.

Alpha Condé
Le taux de participation avoisi- l’indépendance et se réserve le
nerait les 68% d’électeurs. Mais droit d’appeler ses militants à
d’ores et déjà, Cellou Dalein protester pacifiquement.
Diallo le principal opposant au Avec lui, les 6 autres candidats
président Alpha Condé, arrivé qui avaient déjà demandé dès
deuxième à ce scrutin avec près le lendemain de l’élection l’and’un million de voix, a jugé ces nulation du scrutin, dénonçant
résultats nuls et non avenus.
également des fraudes masIl a dénoncé une mascarade sives.
électorale, des fraudes mas- La Guinée va-t-elle plonger
sives, ne compte pas poser dans la violence politique ?
de recours devant le conseil
constitutionnel dont il conteste
R.P.

Ministere du commerce et des approvisionnements
---------------Centre Congolais du commerce extérieur
---------------Direction Générale
---------------Direction des Foires et des Expositions Nationales
---------------E-mail : dgccce@yahoo.fr
B.P. 127 Brazzaville
Tél.: (242) 06 650 49 83

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

N° 048 /MCA/DGCCCE/DG/DFEN-

NOTE CIRCULAIRE
En attendant la publication du décret portant organisation des manifestations commerciales en République du Congo, tout évènement en
la matière relève strictement de la compétence du centre congolais
du commerce extérieur ; outil technique du gouvernement chargé
de l'organisation desdites manifestations.
Est considérée comme manifestation commerciale, promotion des
produits et/ ou services dans un site approprié pour une durée déterminée, elle se présente sous forme de spécialisé, d'exposition
vente, ou d'autres types d'activités promotionnelles
L'organisation d'une manifestation commerciale par des tiers est
subordonnée par l'obtention préalable d'une autorisation.
Le dossier d'organisation d'une manifestation commerciale doit être
déposé au Centre Congolais du commerce Extérieur et doit comprendre les pièces suivantes
- Une pièce d'identité ;
- Un registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM);
- Un contrat de location de site ou du titre de propriété :
- Une autorisation (accord) de l'autorité départementale ou municipale;
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- Une liste détaillée des produits à exposer.
Le promoteur bénéficie de l'assistance technique du centre congolais
du commerce extérieur et les frais y relatifs sont à sa charge.
Tout contrevenant aux présentes dispositions s’expose aux sanctions
prévues par textes en vigueur.
La présente note circulaire prend effet à compter de sa date de
signature.
Fait à Brazzaville, le 07 octobre 2015
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ULTURE

Education

LA FELBO FAIT DON DE FOURNITURES SCOLAIRES
À PLUS DE 600 ELEVES DE MOKEKO
Au service de la promotion des valeurs prônées de son vivant par Edith Lucie
Bongo Ondimba, la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba (FELBO), ne cesse de
pérenniser, par des actions multiformes de bienfaisance, les vertus de cette grande
dame qui, très sensible aux femmes engagées, aux problèmes de l’enfance et des
personnes vulnérables, a œuvré sa vie durant pour le bien être de la population,
toutes couches confondues.

La Dg de la Felbo au milieu des élèves
e dernier acte en date ment de tenues scolaires, de scolaire, vient donc soulager
de la Fondation est cette cartables, de stylos (rouges et les parents démunis qui ne saréponse au cri d’alarme bleus), d’ardoises, de cahiers, vaient à quel saint se vouer.
lancé par la communauté ur- d’imperméables, de crayons, En recevant ces dons des mains
baine de Mokéko dans le dé- de taille-crayons, de craies, de de Mme Patricia Kounkou Mbépartement de la Sangha, où
l’administrateur-maire de cette
entité, Mme Jeanne Obouo
Itokissi se trouvait confrontée
à un manque notoire d’engouement des parents à envoyer
leurs enfants à l’école, au motif
qu’ils éprouvaient des difficultés à supporter ces charges
scolaires.
En effet, une délégation de la
FELBO conduite par sa directrice générale, Mme Patricia
Kounkou Mbéka, s’est rendue
la semaine dernière dans cette
localité où elle a remis, le 13
octobre, des dons de fournitures scolaires à plus de 600
élèves des écoles primaires de Mme le Maire de Mokéko brandissant le portrait d’Edith Lucie Bongo
Ketta et de Mokéko, du CEG Ondimba
Doya-Doya de Mokéko et de couvertures de cahiers, ainsi ka, l’administrateur-maire de
l’école maternelle de Mokéko- que des tee-shirts frappés à Mokéko a vivement remercié
centre, pour leur permettre de l’effigie de Mme Edith Lucie la FELBO qu’elle a qualifiée de
bien affronter l’année scolaire Bongo Ondimba. Ce geste catalyseur de la renaissance de
2015-2016.
à l’endroit des enfants, deux sa ville, car ce geste constitue
Des kits composés notam- semaines après la rentrée un stimulant qui fera qu’on aura

L

Une vue des élèves exprimant leur gratitude à la Felbo
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un plus sur le nombre d’élèves
dans sa circonscription scolaire,
l’année prochaine.
« Déjà, nous avons une école
maternelle où l’on a un mélange
d’enfants bantous et autochtones, le constat fait est que les
peuples autochtones sont en
train de se mettre en cause,
de sortir de l’ignorance, ayant
compris le bien-fondé et l’importance de l’éducation de leurs
enfants », a-t-elle relevé.
Pour le directeur du CEG
Doya-Doya de Mokéko, M.
Miampoukou Mayala, très ravi,
cet acte de la FELBO signifie
l’amour du pays dont l’avenir
dépend justement de cette
jeunesse qu’elle vient de doter. Quant aux parents qui ne
mettent pas leur progéniture
sur le chemin de l’école, M.
Miampoukou Mayala s’est dit
persuadé qu’ils le feront désormais après ce coup de
pouce de la FELBO, sans plus
avancer d’autres raisons qui
sont sans fondement comme
ils font souvent allusion au
manque d’enseignants. « Le
problème d’enseignants est
presque partout dans le pays
où le manque est criard. Nous
fonctionnons avec les moyens
de bord, généralement avec les
vacataires et les prestataires
qui nous prêtent mains », a
fait savoir le directeur du CEG

Doya-Doya de Mokéko.
Rappelons au passage que les
statistiques placent la Sangha
comme étant le département
où le taux de scolarisation est le
plus faible du pays. Raison pour
laquelle la FELBO cible maintenant les enfants de Pokola dans
ce même département, après
avoir été il y a quelques mois à
Lékana dans les Plateaux, où
la Fondation a également remis
des fournitures aux élèves de
cette circonscription scolaire,
atténuant ainsi les charges des
parents. Des gestes de charité
qui vont s’étendre au fur et à
mesure sur l’ensemble du territoire national, a-t-on indiqué.
A la cérémonie de remise de
ces dons au siège de la mairie
de Mokéko, en présence des
populations des neufs quartiers
de la ville, la directrice générale
de la FELBO, en justifiant le
choix de Mokéko pour ce geste
salutaire, a déclaré que « la
fondation a été contactée par
l’administrateur-maire, Mme
Jeanne Obouo Itokissi, qui
faisait face au problème de
l’éducation des enfants dans
sa localité. Et avec énormément
de plaisir, nous ne pouvions que
répondre à cet appel, pour ne
jamais trahir la mémoire d’Edith
Lucie Bongo Ondimba ».
Gulit Ngou
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PORTS

Journée Fifa

LES DIABLES-ROUGES TERRASSENT DIFFICILEMENT LES ECUREILS
Enfin, le Congo renoue avec la journée Fifa. D’habitude, il n’a presque jamais d’argent pour s’impliquer dans ces tests qui servent de
jauge et de préparation aux équipes des associations nationales affiliées à la fédération internationale de football association (Fifa).
Mardi dernier, pour marquer leur retour sur le circuit, les Diables-Rouges du Congo ont dominé les Ecureuils du Bénin par 2 à 1 au stade
Alphonse Massamba Débat.

L

e Bénin, c’est sûr, n’est
pas une grosse pointure
dans le monde du football. Il n’a jusque-là aucune
trace qui restera impérissable
tout au moins sur le plan international à l’exception d’une
participation à une phase finale de coupe d’Afrique des
nations. Mais le Bénin, depuis
fort longtemps, n’a plus rien
d’un faire-valoir même s’il est,
ces derniers temps, étouffé par
les grosses cylindrées de la
région que sont la Côte d’Ivoire,
le Ghana, le Nigeria, la Guinée,
le Burkina Faso, et le Mali. En
plus, les Ecureuils béninois
n’ont jamais été une proie
facile pour les Diables-Rouges
congolais.
Les deux équipes n’ont, certes,
pas pour habitude de s’affronter
en compétitions officielles mais
dans les rares confrontations
amicales, les explications ont
toujours été rudes, incertaines,
excitantes et âpres.
Tchevy Bifouma
a fait la différence
Congo-Bénin, à vrai dire, était
un test plutôt sérieux qui permettait de juger de la valeur
des Diables-Rouges avant

Tchevy Bifouma

Ethiopie-Congo de novembre prochain dans le cadre
des préliminaires de la coupe
du monde 2018 et ZambieCongo en mars 2016 en ce qui
concerne la troisième journée
des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations 2017. Le

Congo l’a certes emporté mais
c’est l’adversaire, plus technique et plus imaginatif, qui a
paru plus apte à faire dignement
face aux prochaines échéances
internationales. Conduit par un
excellent Sessegnon, le Bénin
a effectivement bousculé de
façon sérieuse les Diables-

Rouges. Des Diables-Rouges
qui ont paru totalement déséquilibrés sur le plan défensif.
Un placement approximatif, des
interventions plutôt hasardeuses et un manque total de solidarité et de complémentarité.
La chance, pour le Congo, c’est
que les attaquants béninois ne
sont pas des « tueurs » car
le match aurait été plié dès la
première période. Cette équipe
béninoise, en réalité, a besoin
d’un peu plus de confiance en
elle, d’audace, de calme, et de
folie pour inquiéter très sérieusement les grands du circuit.
Toutefois, elle est encore jeune
car la moyenne d’âge est d’environ 24 ans. Elle a donc le
temps de grandir et d’acquérir
l’expérience. Si elle ne se disperse pas, elle aura sûrement
à faire parler d’elle très prochainement. Mais un homme
aura marqué de son empreinte
cette rencontre amicale. Il s’agit
de Tchevy Bifouma qui, pour la
toute première fois, foulait la pelouse du stade Alphonse Massamba-Débat. Naturellement,
il était très attendu car tout le
monde ou presque comptait sur
lui. Il aurait pu craquer sous le
poids d’une telle responsabilité
d’abord en inscrivant à la 21ème

minute le but de l’ouverture du
score qui a eu la magie d’arrêter
la pluie. Puis au moment où tout
le monde croyait le nul consommé, il a sorti un de ses rares
«gris-gris» pour offrir au Congo
une victoire inespérée. Mais
c’est bien lui, Tchevy Bifouma,
qui vient d’effacer le revers subi
dans ce même stade le 17 avril
1991 sur un score identique
devant le même adversaire
Tchevy Bifouma, respecté et
adoré depuis la campagne
2014-2015 de la coupe d’Afrique des nations, vient d’entrer
encore plus profondément dans
le cœur des congolais. Mais le
plus difficile est à venir. Car il
s’agit maintenant de confirmer
et de s’améliorer pour rester
constant. Au cours du week-end
du 13 au 15 novembre 2015 le
Congo va entrer dans les éliminatoires de la coupe du monde
2018 contre l’Ethiopie à Addis
Abeba. Ce sera déjà un client
de taille et Tchievy Bifouma sera
très attendu. A propos de cette
rencontre, on en parlera assez
longuement dans la présente
livraison notamment dans la
rubrique réservée aux éliminatoires de la coupe du monde
2018, zone Afrique.
G.E.

37ème championnats d’Afrique des clubs champions

INTER-CLUB (HOMMES) ET ABOSPORT (dames) engagés

La fièvre des onzièmes jeux africains passée, on
retombe dans la vie habituelle. Du 20 au 30 octobre
2015, deux équipes congolaises à savoir Inter-club
(hommes) et Abosport (dames) vont représenter le
Congo aux 37èmes championnats d’Afrique des clubs
champions prévus à Nador au nord-ouest du Maroc.

L

e triste souvenir des jeux
africains du cinquantenaire
est encore vivace en matière de handball. On se souvient
que la piètre prestation des équipes nationales a généré une crise
au sein de la fédération congolaise de handball. La crise n’est
pas encore dissipée, voilà que le
Congo est de nouveau présent
sur la scène africaine à travers
Inter club (hommes) et Abosport
(dames), deux équipes de handball. Le problème est qu’Abosport
(dames) a été soumis à mille et
une tracasseries avant de s’envoler pour le Maroc. D’abord le
budget de participation n’était pas
prévu. A la direction générale des
sports, on n’y pensait même pas,
mais Jean Claude Ibovi, en bon
téméraire, a fait des mains et des
pieds pour débloquer la situation.
Autre problème, Abosport a été
privé de préparation dans les
infrastructures ultramodernes
dont vient de se doter le pays. Et
pour cause ?
Il n’existe pas encore de loi règlementant l’utilisation de ces
infrastructures. Ce qui veut dire
qu’il ne peut même pas exister
d’organisation interne au ministère en charge des sports
pour permettre à notre équipe
représentative de se préparer
dans de meilleures conditions.
Le message adressé à Abosport
est alors très clair. «Débrouillez-
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vous par vos propres moyens
car ce n’est pas le Congo qui y
est représenté». Etonnant, non
? Peut-être la piètre prestation
des dames aux onzièmes jeux
africains est à l’origine de cet
abandon. Mais, aux dernières
nouvelles, il était question de
réduire la taille des délégations
de trois personnes.
Sont-ce les athlètes, le médecin
ou les dirigeants qui ont été
sacrifiés ? Une contrainte qui
concernait aussi bien Abosport
(dames) qu’Inter-club (hommes).
Quoiqu’il en soit, c’est la preuve
de la pagaille qui caractérise le
monde du sport congolais. Les
départs à l’étranger sont toujours
marqués par l’anxiété, l’incertitude, l’improvisation, et le stress.
Il n’y a presque jamais de sérénité
et c’est toujours le cafouillage.
A quoi va-t-on s’attendre ?
Apparemment, les équipes se
déplacent sans la confiance du
pays. Il s’agit vraisemblablement
d’un entêtement des dirigeants
des deux équipes. Alors Abosport
(dames) et inter-club (hommes)
ont intérêt à se faire violence pour
confondre tous ceux qui ne leur
font pas confiance. Abosport (dames), logé dans le groupe B, aura
fort à faire avec le champion en titre, Primeiro de Agosto d’Angola,
National Al Ahly d’Egypte, Topline
du Nigeria et Héritage de la RDC.

Mais, dernièrement à Libreville
(Gabon), Abosport (dames) avait
sauvé la face du pays en montant sur la troisième marche du
podium en coupe d’Afrique des
clubs vainqueurs de coupe. C’est
à force de forger que l’on devient
forgeron. Le président d’Abosport, Jean Claude Ibovi, y croit
fermement. C’est la raison de son
obstination à ne pas manquer ce
rendez-vous marocain. L’objectif
n’est, peut-être, pas de remporter
le trophée mais une prestation
honorable va sûrement contribuer
à effacer partiellement « la honte
de Brazzaville ». Mais les jeunes
dames le pourront-elles ? Wait
and see.
L’inter-club (hommes) n’a pas
pour sa part rencontré les mêmes difficultés. Des précautions
sérieuses avaient été prises
d’avance pour faire face à la situation mais seulement l’équipe
est, au premier tour, logée dans
un groupe qui est loin d’être facile. En effet, le groupe A réunit
l’Espérance de Tunis, les Forces
Armées et de police (Fap) du Cameroun, Niger United (Nigeria) et,
bien sûr, l’Inter-club. Certes, les
hommes congolais ont remporté
la médaille de bronze aux derniers jeux africains. Mais la lourde
défaite subie face à l’Egypte en
demi-finales semble indiquer
que le niveau congolais est trop
bas. Alors, c’est avec beaucoup
de curiosité que l’on attend le
champion congolais. Parviendra
t-il a atteindre le niveau qu’était
le sien dans les années 80. That
is the question.
Nathan Tsongou
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PORTS

Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football

L’ARGENTINE À LA PEINE, LE BRÉSIL SE REPREND
En Amérique du sud, les éliminatoires de la coupe du monde se déroulent sous forme de championnat en aller et retour. Au total dix huit
journées au terme desquelles les quatre premiers au classement sont directement qualifiés tandis que le cinquième passe par les barrages. Depuis le jeudi 8 octobre 2015 le marathon qui mène à la Russie a été lancé. Mais l’Argentine est en ce moment mal en point.
Chili ou il avait été battu par le
Chili (0-2). Le Brésil, à domicile,
a pris le meilleur sur le Venezuela (3-1). En l’absence du
capitaine, Neymar Junior, c’est
Willian le sociétaire de Chelsea
FC qui s’est chargé de rétablir
la confiance en inscrivant deux
buts de toute beauté.
Et, contrairement à l’Argentine
qui va devoir patienter pendant
longtemps, le Brésil va pouvoir
compter sur Neymar Junior dès
la prochaine rencontre car la
suspension de quatre matches
du petit prodige est désormais
arrivée à son terme.
Le Chili s’impose
au Pérou tandis que
l’Uruguay domine
la Colombie
Les joueurs argentins s’étonnent de leur contre performance

C

’est, peut-être, à la malchance que joue présentement l’équipe de Tata
Martimo, car elle a perdu son
capitaine Lionel Messi, dans
un match de la liga opposant
le FC Barcelone à Las Palmas
puis Kun Agüero lors de son
match contre l’Equateur lors de
la première journée. Journée au
cours de laquelle la sélection
albiceleste a courbé l’échine à
domicile (0-2) face à l’Equateur.
On attendait de voir comment
elle régirait à Asuncion lors de
la deuxième journée contre le
Paraguay.
Le Paraguay qui venait de
ramener trois points de son
déplacement où il a été battre
la Bolivie (1-0). Mardi dernier
à Asuncion, l’Argentine a eu
la possession du ballon qui,
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Les Dépêches de Brazzaville

malheureusement, n’est jamais
allé au fond. Les deux équipes
ont finalement partagé le score
de zéro but partout. L’équipe
finaliste de la dernière coupe du
monde et de la dernière copa
América reste muette après
cent quatre vingt minutes de
jeu. Mais il reste encore seize
journées et l’Argentine a intérêt
à se ressaisir le plus rapidement possible pour ne pas se
laisser trop distancer. Le Brésil
sans Neymar Junior, toujours
sous le coup d’une suspension
depuis la copa América, est
parvenu à se réhabiliter après
sa déconvenue de Santiago du

L’Equateur, vainqueur quelques
jours plus tôt de l’Argentine à
Buenos-Aires (2-0), recevait
jeudi la Bolivie. Difficile pour
les deux équipes de faire le jeu
dans des conditions extrêmement difficiles. L’Equateur, à
domicile, a dû patienter jusqu’à
la 81ème mn quand il a ouvert
le score par Bolanos avant de
faire le break par le même Bolanos sur penalty à la 93ème
mn. Deux victoires sur le score
identique de 2-0, l’Equateur
est sur la bonne voie. Il en est
de même pour l’Uruguay qui,
après avoir ramené trois points
de Caracas, a pris le meilleur
à Montevidéo sur la Colombie.

Les Brésiliens jubilent

Là, sur le score de 3 à 0. Le
Pérou, déjà battue (0-2) en
Colombie recevait pour sa part
le Chili, tombeur du Brésil (2-0)
lors de la première journée.
Pérou-Chili a finalement été
un match très ouvert et surtout
riche en buts.
C’est finalement le Chili d’Alexis
Sanchez qui l’a emporté par
quatre buts à trois. Au terme
de la deuxième journée c’est
l’Uruguay qui prend la tête du
championnat. Il doit sa première
place à une meilleure différence
de buts (1-5) car il totalise le
même membre de points (6pts)
que l’Equateur (GD+4). Le Chili

Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football

LE TOUR PRÉLIMINAIRE A RENDU
SON VERDICT EN AFRIQUE
Le tour de chauffe des éliminatoires de la coupe du
monde 2018 de football vient de prendre fin en Afrique. A l’exception de l’élimination du Malawi par la
Tanzanie, le verdict est dans l’ensemble conforme
aux prévisions.
Le Malawi l’avait pourtant emporté à domicile par 1 à 0.
Mais il a fait le mauvais choix
de vouloir défendre sa petite
avance à Dar-Es-Salem. Alors
la Tanzanie, déchaînée, est parvenue à renverser la tendance
en prenant le meilleur sur le
Malawi par 2-0. La Namibie est
parvenue à tirer son épingle du
jeu devant la Gambie. Après le
match-nul (1-1) à Banjul, la Namibie l’a emporté à Windhoek
par 2 à 1 écartant du coup la
Namibie. Autre performance
remarquable celle des Sao
du Tchad qui, battus 1-2 à
Freetown (Sierra-Leone), ont
réussi à faire juste l’essentiel
à la maison (1-0) pour passer
au tour suivant. Les Harambée
Stars du Kenya, pour leur part,
avaient pratiquement assuré
leur qualification depuis la manche-aller en s’imposant 5-2
devant l’Ile Maurice. Au matchretour, ils ont pris l’option de
laisser venir et, finalement, les

deux équipes ont partagé sur
le score de zéro à zéro.
Promenade de santé du Niger
face à la Somalie. Après avoir
gagné confortablement la manche-aller à Niamey (4-0), le
Mena du Niger est également
allé s’imposer en Somalie par
2-0. Madagascar, qui avait
réussi le match-nul (2-2) à Bangui devant les fauves-Oubangui
de la RCA, a validé son ticket
pour le second tour en s’imposant largement à domicile par
3 à 0. Le Burundi, quant à lui,
a gagné aussi bien la première
manche, à Bujumbura (2-0),
que la seconde à Mahé devant
les Seychelles (1-0). Il en est
de même pour le Botswana qui
a remporté les deux rencontres respectivement par 3 à 1
et 2-0 devant l’Erythrée. Les
Ethiopiens, battus (0-1) lors de
la manche-aller, sont parvenus
à se qualifier en dominant Sao
tomé et principe par 3-0.
Le Soudan du sud n’a pas fait le
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poids devant la Mauritanie. Car
battus sévèrement (0-4) lors de
la manche-aller les soudanais
du sud ne se sont contentés
que d’un pénible match-nul
(1-1) à domicile. Ce qui peut
être interprété comme un petit
événement, c’est la qualification des Iles Comores devant
le Lesotho. Les Iles Comores,
pourtant tenus en échec à domicile sur le score nul et vierge,
se qualifient à la faveur du but
inscrit à l’extérieur où le score
avait également de parité (1-1).
Le Libéria, pour sa part, est
parvenu à s’imposer en Guinée
Bissau (3-1) avant de partager
(1-1) à domicile, préservant en
même temps sa qualification
pour le tour suivant. Quant à la
double confrontation DjiboutiSwaziland, tout était plié déjà
depuis la manche-aller. Avec
une confortable victoire de 6-0,
le Swaziland ne pouvait plus
être inquiété.
Les choses sérieuses
commencent
en novembre
En novembre on enregistrera
l’entrée en lice des équipes qui

pointe en troisième position
avec six points également mais
un goal différence de plus trois.
Le Paraguay est quatrième
avec 4 pts devant le Brésil
(3pts) et la Colombie (3pts).
L’Argentine est septième avec
un seul petit point tandis que le
Pérou, la Bolivie et le Venezuela
ne totalisent encore aucun point
au compteur. Néanmoins, le
Pérou et la Bolivie se partagent
la huitième place en raison d’un
goal différence identique (-3)
tandis que le Venezuela ferme
la marche avec moins quatre.
Georges Engouma
étaient exemptées du tour préliminaire. C’est ainsi qu’il y aura
des rencontres qui seront plus
ou moins équilibrées. Il est fort
possible que quelques gros bras
puissent laisser leurs plumes à
cette étape. Evidemment, on
aura l’occasion d’en parler plus
longuement en temps opportun. Mais on ne peut pas pour
autant se passer de relever
quelques affiches intéressantes
comme Angola-Afrique du sud,
Maroc-Guinée Equatoriale,
Soudan-Zambie, Burundi-RDC
et Ethiopie-Congo. Les autres
rencontres paraissent plutôt totalement déséquilibrées. Il s’agit
de Tanzanie-Algérie, Niger-Cameroun, Liberia-Côte d’Ivoire
Tchad-Egypte, Namibie-Guinée
Conakry, Iles Comores-Ghana,
Swaziland-Nigéria, BotswanaMali, Madagascar-Sénégal,
Mozambique-Gabon et, BéninBurkina Faso. En revanche,
certaines rencontres comme
Kenya-Cap Vert, Libye-Rwanda
et Togo-Ouganda sont loin de
désigner d’avance le vainqueur.
Il sied de signaler qu’au terme
de cette étape les équipes qualifiées seront reparties par tirage
au sort en cinq groupes de quatre. Le vainqueur dans chacun
des groupes sera qualifié pour
Russie 2018.
Nathan TSongou
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Banque Congolaise de l’Habitat

UN ACTEUR MAJEUR DU FINANCEMENT
DE L’IMMOBILIER AU CONGO

L

es travaux de ce Conseil
d’administration suivi de
l’assemblée générale ordinaire se sont déroulés en présence du directeur général de
la BCH, Fadhel Guizani. On a
également noté la présence du
directeur général de la Banque
de l’Habitat de Tunisie Amhed
Rjiba et celle du représentant
de l’Etat tunisien, Jameledine
Benhajabdallah.
Conformément à l’ordre du jour,
l’examen des états financiers
de la banque au 30 juin 2015,
a donné aux administrateurs
d’avoir un aperçu global du
travail effectué, indicateur de
croissance de la banque. Il a
également permis d’envisager
le plan d’action avec réalisme
et sûreté ; de connaitre non
seulement le niveau des efforts
fournis mais surtout, d’apprécier
et d’approuver la stratégie engagée par la banque, dans le seul
but d’aboutir à un bilan positif à
la fin de l’exercice 2015. C’est
ainsi que le Conseil a validé la
stratégie adoptée par la banque
en matière de recouvrement
de créance, par rapport aux recommandations de la COBAC.
Comme l’a reconnu Jean Alfred
Onanga, « avec ces efforts,
la BCH se positionne comme
acteur majeur de l’immobilier
au Congo ».

Recadrer la politique de la Banque Congolaise de l’Habitat (BCH) dans le souci de la mise en œuvre de son
développement, telle a été la principale préoccupation des membres du Conseil d’administration de cet
établissement bancaire, qui se sont réunis à Brazzaville le 12 octobre 2015, sous la direction du président
dudit Conseil, Jean Alfred Onanga.

Les Administrateurs en conclave
A propos du redressement en 2018», a déclaré le président du
interne engagé par la direc- Conseil d’administration, qui a
tion générale de la banque, par ailleurs reconnu que le noule Conseil d’administration a vel organigramme apportera un
approuvé le nouvel organi- souffle nouveau à la stratégie
gramme qui doit désormais commerciale de la BCH.
régir la banque et lui donner Il sied de souligner que la BCH
un souffle nouveau dans sa a ouvert ses portes au public le
stratégie commerciale. « Il s’agit 15 septembre 2015. Elle a été
d’une volonté de restructurer et créée par la volonté politique
de mieux organiser les compé- du Président de la République
tences en ressources humai- Denis Sassou N’Guesso, grâce
nes, dans le but de renforcer au soutien des aux hautes autoles capacités de la banque, rités Tunisiennes, pour promoupour un rendement optimal, voir la politique du logement sonotamment dans la mise en cial au Congo, afin de permettre
œuvre des recommandations à chaque congolais d’accéder
et objectifs adoptées dans le à un logement décent. Pour
plan de développement 2014- ce faire, le Ce faire, le Chef

de l’Etat a assigné
à cette institution la
mission d’assurer
le financement des
projets immobiliers,
afin de d’acquérir,
d’aménager ou de
construire un logement.
Face à cette mission
humaine et sociale,
le gouvernement
congolais s’est inspiré de la réussite
de l’expérience tunisienne en la matière.
La Tunisie a en effet
permis à 80% de
ménages Tunisiens à avoir
un logement. Cette coopération a été matérialisée avec
le concours de la Banque de
l’Habitat de Tunisie, créée pour
prendre en charge le secteur de
l’habitat dans ce pays.
A titre de rappel, la BCH est
avant tout une banque universelle, qui effectue toutes
les opérations classiques de
banque à savoir crédit à l’économie de tous genres, les
transferts à l’étranger… Mais
elle s’est démarquée par sa
vocation sociale : améliorer
les conditions sociales des
citoyens de toutes les catégories sociales en aidant les fonctionnaires civils ou militaires, les

Jameledine Benhajabdallah, représentant de l’Etat Tunisien

« ON SE FÉLICITE DE LA RÉUSSITE
DE LA COOPÉRATION ENTRE LE CONGO
ET LA TUNISIE À TRAVERS LA BCH »

La Banque congolaise de l’habitat a été créée à l’image de la Banque de l’habitat de la Tunisie (BHT). Pour
faire fonctionner cette structure bancaire fruit de la
coopération entre les deux Etats, le Congo bénéficie
de l’assistance multiforme des partenaires tunisiens.
C’est ce qui explique la participation à chaque Conseil
d’administration, du directeur général de la BHT et du
représentant de l’Etat Tunisien. Ce dernier a déclaré
ce qui suit à la fin des travaux.
« L’objectif principal était de
mettre en place un mécanisme
de financement de production de logements notamment
sociaux au profit du peuple
congolais. Il est vrai que la
banque a connu un démarrage
difficile. Aujourd’hui la banque
s’est redressée. Au niveau de
la gouvernance, le Conseil joue
pleinement son rôle. Les administrateurs ont examiné comment la BCH se repositionne
sur le marché pour financer les

terrains, les acquisitions de logements, les promoteurs…
L’Etat Tunisien et la Banque
de l’Habitat de Tunisie qui ont
une longue expérience dans ce
domaine, apportent son soutien
technique au niveau des instruments de financement, du
produit de base, surtout l’assistance technique au niveau
de la gestion et celui de la gouvernance de la banque.
On se félicite de la réussite
de cette coopération. Nous
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Les membres du Conseil d’Administration
demandons aux dirigeants de
la banque de faire mieux pour
répondre aux besoins des attentes du peuple, l’amener à

faire confiance à cette banque
; placer sa confiance dans les
mécanismes qu’elle propose,
notamment en ce qui concerne

commerçants, les personnes
menant des activités libérales,
à acquérir un habitat moderne
et confortable.
La BCH finance aussi bien le
promoteur immobilier (sociétés et entreprises d’accompagnement à la construction,
fournisseurs des matières de
construction), que l’acquéreur
de l’habitat. Cette institution
bancaire entend s’affirmer en
tant qu’acteur principal de financement du secteur de l’habitat.
Pour atteindre son objectif, la
BCH a mis en place un système
de crédits qui tourne autour
de trois composantes : régime
d’épargne logement (trois en
tout), crédit d’acquisition ou
de construction de logement,
financement des promoteurs
immobiliers et des sociétés de
construction.
Il reste aux congolais, surtout
les jeunes de s’approprier de
ce précieux outil, pour trouver
la solution au problème de logement. Les services clientèles
des différentes agences de la
BCH implantés dans plusieurs
départements du Congo sont
disposés à fournir les renseignements nécessaires aux personnes désireuses de recourir
au concours de cette banque
pour acquérir un habitat.
Dominique Maléla
l’épargne logement. On ne peut
pas concevoir l’acquisition de
logements si on n’a pas d’épargne.
La pierre angulaire de la politique de l’habitat, la promotion
des logements est basée sur
l’épargne. Il faut que les citoyens
participent au financement de
ce mécanisme, pour assurer
par la suite la promotion des logements. Jusqu’ici, les résultats
sont assez mitigés. Mais nous
avons instruit les dirigeants de
la banque, de recentrer leur
travail sur cette approche de
vulgarisation, de promotion,
de publicité pour convaincre
les citoyens de l’utilité de cette
approche de financement des
logements. Les attentes sont
énormes. Nous voulons que la
BCH réponde à celles-ci.
Nous souhaitons que la SOPRIM, la société de promotion
immobilière nouvellement créée
par l’Etat congolais travaille en
collaboration avec la BCH, pour
assurer une synergie dans la
promotion de logements notamment sociaux au Congo ».
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