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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
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Diplomatie Congo-USA

« LE DÉBAT SUR LA
CONSTITUTION
EST DÉFINITIVEMENT
CLOS »

STÉPHANIE SULLIVAN
MÉRITE-T-ELLE
ENCORE
DE RESTER EN POSTE
À BRAZZAVILLE ? F 3

Le succès du scrutin référendaire met un terme
définitif au débat sur la
constitution. La nouvelle
ère qui s’amorce est riche
en promesses, estime
le président du pôle du
consensus de Sibiti. Le
secrétaire général du Parti
congolais du travail (Pct)
rappelle que la nouvelle
République sera effective
dès la promulgation de la
loi fondamentale adoptée.
Pierre Ngolo précise que
les institutions issues des
consultations électorales
au titre de la constitution
de 2002, restent valables
jusqu’à la fin de leur mandat respectif.
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Alerte !

LE FROCAD ET L’IDC CRÉENT
UNE PLATEFORME SYNDICALE

LES USA, UNE
SUPERPUISSANCE
MANIPULÉE…

Après avoir échoué sur le plan politique, le FROCAD et l’IDC viennent de mettre au
point une plateforme syndicale dénommée « Unité d’Actions Syndicales». La réunion
y relative a eu lieu mardi 27 octobre 2015 au siège du MSD de René Serge Blanchard
Oba, un des cofondateurs de la plateforme syndicale. Elle regroupe la Confédération des Syndicats libres et autonomes du Congo, la Confédération Africaine des
travailleurs croyants et le CINPS. Au nombre des créateurs de ce mouvement des
travailleurs, figurent outre René Serge Blanchard Oba, Anatole Limbongo Ngoka
et le dissident de la CSC Marcel Mokoko. A noter qu’ils sont membres du FROCAD
ou de l’IDC. Au regard de l’obédience politique de ses principaux animateurs, on
comprend aisément que ce syndicat n’est rien d’autre qu’un instrument de manipulation de l’opposition radicale.
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DES DOUANIERS
AFRICAINS FORMÉS
POUR LA PROTECTION DE
LA FAUNE ET DE LA FLORE
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RÉSULTATS DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL,
SCRUTIN DU 25 OCTOBRE 2015 PAR DEPARTEMENT
F 10-11

2
Missions d’observation
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LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
CONFORME AUX STANDARDS
INTERNATIONAUX
La consultation populaire du 25 octobre 2015 a été « libre, transparente, équitable
et crédible ». La conclusion des observateurs déployés à travers le Congo, avant,
pendant et juste après le scrutin précise que la mobilisation a été plus prononcée
et que le vote a été conforme aux principes fondamentaux de la démocratie.

LE CJN PLAIDE POUR LE
DIALOGUE, L’ÉCOUTE ET
L’ACCEPTATION
DE LA DIFFÉRENCE
Face aux instincts récidivistes de certains acteurs de
l’opposition radicale dans la logique de la violence,
malgré les conséquences des événements du 20 octobre ayant causé la mort de quatre citoyens, détruit
des patrimoines communs et privés, occasionné de
nombreuses blessés, le Cercle des jeunes nationalistes (Cjn) brise son silence. Réuni en session extraordinaire sous l’autorité du président, Elie Sosthène
Olessongo, pour analyser la situation politique avant,
pendant et après le référendum constitutionnel, le Cjn
exhorte les politiques à comprendre « qu’en démocratie,
l’opposition n’a jamais été et ne sera jamais synonyme du
désordre, de l’anarchie ou encore du suicide collectif. Elle
doit, au contraire, focaliser son action sur le dialogue, l’écoute
de l’autre, l’acceptation de la différence ». Il rappelle que
la démocratie n’est pas synonyme de l’absence de
justice.

H

L

a nouvelle constitution
de la République du
Congo a été adoptée
non seulement selon les
règles de l’art, mais surtout
en conformité avec les principes fondamentaux de la
démocratie. Sous le label
de plusieurs plateformes de
renom telles que la mission
d’observation de la Diaspora
africaine (Moda), Coordination nationale des réseaux
et associations de la société
civile pour la gouvernance
démocratique et électorale
(Coraged)...toutes les missions d’observation du référendum constitutionnel sont
unanimes. Les différents rapports publiés après le scrutin reconnaissent la bonne
tenue des opérations électorales. De même qu’elles
saluent la maturité politique
des citoyens pour avoir voté
dans la paix et la sérénité,
malgré la convergence des
catastrophes pressentie cinq
jours avant le scrutin, dans
les quartiers sud de Brazzaville, à Pointe-Noire, Dolisie,
Madingou et Sibiti.
A l’instar des autres missions
sur le terrain, les 300 observateurs déployés par la Coraged dans les départements
de Brazzaville, Kouilou, Pointe-Noire, Niari, Plateaux et
Pool, ayant sillonné 3000

bureaux de vote se félicitent
de la qualité d’organisation
des opérations. « De manière générale, les bureaux
de vote ont ouvert les portes
dès 7h00. Les membres des
bureaux ont été relativement
bien formés. Le scrutin a
été totalement ouvert, libre,
secret et transparent. L’implantation des bureaux de
vote a été satisfaisante en
termes de quadrillage de
l’espace pour rapprocher les
bureaux de vote des électeurs». La composition des
bureaux a été complète. Le
dépouillement des voix s’est
normalement déroulé en public et de façon désemparée.
Les résultats issus des urnes
ont par la suite été affichés
devant chaque bureau. Dans
leur ensemble, les observateurs notent « avec satisfaction, la mobilisation plus
prononcée des électeurs
dans plusieurs circonscriptions, présageant un taux
de participation au-delà de
la moyenne ». Par ailleurs,
ils regrettent qu’à Bacongo,
Makélékélé pour Brazzaville,
dans certaines localités du
Niari et de la Lékoumou,
des gangs ont intimidé les
paisibles citoyens pour les
empêcher d’accomplir leur
devoir civique, sous peine de
représailles, «violant ainsi les
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libertés fondamentales des
autres», ont-ils poursuivi.Les
observateurs ont également
apprécié l’accès de toutes
les composantes aux médias
d’Etat, mais déplorent le déséquilibre dans le traitement
de l’information.
Avant, pendant et après les
votes, les observateurs ont
constaté des injonctions
intempestives de certains diplomates et chefs d’Etat des
grandes puissances «sur
un débat et des choix» qui
concernaient en réalité, uniquement les fils et les filles
d’un même pays. Aussi dénoncent-ils, une violation de
la charte des Nations unies
et de plusieurs résolutions
de l’Assemblée générale de
l’Onu. En particulier, celle
qui stipule «la démocratie
est une valeur universelle
qui suppose que les peuples choisissent leur propre
système politique, économique, social et culturel,
en exprimant librement leur
volonté… ». En définitive,
les missions d’observation
invitent la classe politique
congolaise à faire preuve
de plus de culture démocratique.
Henriet Mouandinga

ommes politiques du
Congo, l’avènement
de la démocratie dans
notre pays avait été salué par
l’ensemble des Congolais du
nord au sud, de l’est à l’ouest.
Aujourd’hui, plus qu’hier, celle-ci continue de bénéficier de
leur soutien. Mais seulement
voilà, malgré les événements
malheureux qu’a connu notre
pays, il existe encore, des
hommes politiques peu responsables et déterminés à
marcher à contre-courant de
la volonté du peuple, volonté
maintes fois affichée en faveur
Elie Sosthène Olessongo
de la paix. Une paix sans laquelle
le pays n’aurait jamais pu réaliser toutes les avancées y compris
ces infrastructures qui font sa fierté aujourd’hui.
A tous ces hommes politiques, le Cjn rappelle son idéologie « le
nationalisme Bantou », fondée sur le dialogue, le règlement de tout
conflit quel qu’il soit, à l’amiable, c’est la culture du Mbongui.
Sur ce, le Cjn condamne avec la dernière énergie, les évènements
d’octobre 2015 qui ont coûté une fois encore la vie à plusieurs
Congolais et s’incline devant leur mémoire. Pour le Cjn, il est plus
que temps que les politiques comprennent qu’en démocratie, l’opposition n’a jamais été et ne sera jamais synonyme du désordre, de
l’anarchie ou encore du suicide collectif. Au contraire, celle-ci doit
focaliser son action sur le dialogue, l’écoute de l’autre, l’acceptation
de la différence. Il est donc par conséquent impensable aux yeux
du Cjn, que les politiciens qui ont systématiquement bouché leurs
oreilles à tous les appels, à la concertation puis au dialogue, après
avoir envoyé plusieurs jeunes dans la rue et à la mort, témoignant
ainsi de leur méchanceté et du manque de respect à la vie des
Congolais, viennent nous parler du dialogue aujourd’hui.
Face à ces manquements graves, le Cjn rappelle aux uns et aux
autres que la démocratie n’est pas synonyme de l’absence de
justice et que le Congo n’est pas une propriété d’une poignée d’individus fussent-ils de l’opposition ou de la majorité, où ils peuvent
casser, détruire et tuer impunément.
A l’ensemble de la jeunesse congolaise, le Cjn lance un vibrant
appel à la retenue, à la vigilance et à la solidarité afin de barrer la
voie aux politiciens déroutés, sans projet constructif et peut être
même collectivement responsables des maux qui minent notre
pays aujourd’hui. Sachez donc dire NON à l’incivisme et à la mort
pour espérer assurer une relève responsable. Aussi le Cjn félicitet-il, le comportement des acteurs politiques congolais suite au bon
déroulement du scrutin référendaire du 25 octobre 2015.
Enfin, le Cjn invite la communauté internationale à jouer à la
neutralité et à l’apaisement, et exhorte l’ensemble de la classe
politique avec l’implication de toute la jeunesse de créer les
conditions permettant aux Congolais de sauver ce qui peut l’être
encore aujourd’hui.
				
E.O.

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

P

3

OLITIQUE

Diplomatie Congo-USA

STÉPHANIE SULLIVAN MÉRITE-T-ELLE ENCORE
DE RESTER EN POSTE À BRAZZAVILLE ?
Le débat sur le changement ou non de la constitution a
débordé l’arène politique nationale pour resurgir dans
certaines chancelleries. C’est ainsi que Stéphanie
Sullivan, ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique a
mordu à l’appât, en sortant de son devoir de réserve.
Sans la moindre retenue, la diplomate américaine
s’est illustrée par un activisme politique insupportable, notamment aux côtés des leaders de l’opposition
radicale. A visage découvert, elle a participé aux réunions du Frocad et de l’IDC. Plusieurs fois rappelée à
l’ordre par le gouvernement et d’autres diplomates,
Stéphanie Sullivan n’a jamais changé sa position d’un
iota. Au contraire, sa militance a pris de l’ampleur au
fil du temps jusqu’à devenir très gênante pour le pays
d’accueil. Comme ses protégés, son but ultime est le
départ du Président Denis Sassou N’Guesso. Autant de
sorties de piste qui peuvent constituer des éléments
à charge qui la culpabilisent gravement.

Q

uelle est la signification
profonde de la fonction
d’ambassadeur ? La
question vaut tout son pesant
d’or pour faciliter la compréhension du militantisme excessif
de la diplomate des USA. Les
annales de la diplomatie définissent l’ambassadeur comme
le chef de poste d’une mission
diplomatique, un subordonné
du gouvernement de son pays.
A ce titre, il tient son pouvoir
de ce gouvernement et ne
l’exerce qu’en son nom et sur
sa demande expresse (sauf,
pour des affaires courantes qui
ne nécessitent pas un message ministériel). Il se doit de
protéger les ressortissants de
son pays, de négocier avec
le gouvernement local et de
défendre les intérêts de son
pays. Il se tient au courant de
l’évolution et de la situation du
pays dans lequel il a été nommé
pour en informer son propre
gouvernement. Il est en outre,
responsable de l’unité et de la
cohérence de la représentation
de son pays, généralement sous
l’autorité du ministre des affaires étrangères dont il dépend.
En revanche, il représente le
gouvernement complet et chacun des ministres, jouant ainsi
un rôle d’intermédiaire entre les
services de sa mission et les
départements dont ils relèvent.
L’ambassadeur est aussi chargé de promouvoir des relations
amicales et de développer les
relations économiques, culturelles, scientifiques et militaires
entre les deux pays.
En tant que haut fonctionnaire,
il est chargé de faire «fonctionner» l’administration, à savoir
coordonner et animer l’action
des services civils qui composent la mission diplomatique
dont il est le chef. Sa mission
est soumise au devoir de réserve entendu comme construction
jurisprudentielle qui oblige tout

diplomate digne de se tenir
distant des affaires intérieures
du pays d’accueil, afin d’éviter
toute ingérence susceptible
de parasiter les relations entre le pays qu’il représente et
celui où il est accrédité. Ainsi,
un ambassadeur, soit-il des
Etats-Unis, est tenu de rester
dans son champ en mesurant
scrupuleusement ses actes et
ses propos. Un vieux diplomate
a indiqué que « dans la peau
d’ambassadeur, on réfléchit et
on agit toujours à l’équerre ».
Cela parait naturel. C’est bien
ce devoir de réserve tiré à hue
et à dia, qui fait craindre des
conséquences de relations
brouillées entre deux Etats qui
se respectent.
Contrairement à ce principe universel qui ne tient pas compte
de la taille des Etats, Stéphanie
Sullivan, ambassadrice des
Etats-Unis d’Amérique s’illustre comme une militante de
première heure de l’opposition
congolaise. Elle met à rude
épreuve sa crédibilité, en affichant son nom parmi ceux qui
se constituent en association
de malfaiteurs, en raison des
actes criminels qu’ils ont commandités ou posés ces derniers
temps, à Brazzaville, PointeNoire, Dolisie et à Sibiti. La
destruction des biens privés et
publics, la planification d’actes
criminels , notamment la mise
à feu des stations-services de
Brazzaville-Nord, ainsi que la
profanation des symboles de la
République par les militants de
l’opposition radicale dont Stéphanie Sullivan est la marraine,
inspire une question majeure :
que reste-t-il de ce diplomate
étranger qui s’associe à des
groupements politiques dont
l’action porte sur des actes
criminels et terroristes ? La diplomate américaine ne dira pas
qu’elle n’était pas au courant
de la stratégie adoptée par les

Stéphanie Sullivan
leaders du Frocad et de l’IDC
dans le bras de fer qui l’oppose
à la majorité présidentielle. Au
contraire, elle a agi en son âme

et conscience, puisque le mot
d’ordre ici est de reproduire le
schéma burkinabè, consistant
à créer le désordre, en rendant

ingouvernables toutes les villes.
Les tracts diffusés l’avant-veille
du 20 octobre ne disaient-ils
pas que les militants du Frocad
et de l’IDC devraient occuper
toutes les rues de toutes les
villes du Congo ? Quelques
indices concordants permettent
de situer plus ou moins le degré
d’implication de l’Ambassade
des USA dans l’agenda de l’opposition radicale : le drapeau
américain a été brandi dans
les rangs de l’opposition au
Boulevard Alfred Raoul, le 27
octobre 2015, lors de son meeting sans la moindre réaction
de l’Ambassadrice. Le véhicule
utilisé par les pyromanes du
marché de Ouenzé, aujourd’hui
entre les mains de la police,
appartiendrait à un agent de
l’Ambassade des USA… Est-ce
par hasard? Dans ces conditions, tous les regards convergent vers cette ambassade, au
point où d’aucuns s’interrogent
si Stéphanie Sullivan jouit-elle
encore de toute crédibilité due
à un diplomate? Mérite-t-elle de
rester en poste à Brazzaville en
qualité d’ambassadrice, chargée de promouvoir les relations
amicales et de développer les
relations économiques, culturelles, scientifiques entre son
pays et le Congo ?
J.D.

La parabole de l’éléphant
L’ÉLÉPHANT, UN PONT...
« Qui pourrait croire ? Qui oserait me croire si
je vous disais que le corps de l’éléphant est
une passerelle, un ouvrage de franchissement entre deux bords ? » Ainsi s’interrogeait
mon grand-père face à une foule de jeunes
sans repère. L’image est belle, l’expression
fait rêver…
Dans un discours fait de calembours, dictons
et autres périphrases, il a d’abord fait un
clin d’œil à tous les constructeurs des ponts
physiques d’avoir su allier savoir-faire, cœur,
intelligence et volonté, en rapprochant les
hommes, des régions ou des Etats. Mais, a-til poursuivi, ces ponts faits de béton et d’acier,
constituent une prouesse technologique du
travail de l’homme et d’audace pour faciliter
les échanges et les brassages. Mais, ils ont
parfois servi à acheminer des troupes et du
matériel de guerre, et deviennent de ce fait,
des vecteurs de la mort. Ce qui a souvent
poussé les belligérants dans certains cas, à
les démolir pour arrêter la progression de l’ennemi. (Un long silence traversa le hangar).
Et puis, à ma demande le vieil homme
est revenu sur le pont que constituerait le
corps de l’éléphant. Je l’ai vu esquisser un
petit sourire avant de me rétorquer : « mon
petit-fils, n’attends pas que je te montre un
éléphant debout sur une rivière comme un
viaduc dressé entre deux bords d’un fleuve
pour servir de point de passage aux autres
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animaux et aux humains. Non !»
Et d’ajouter : « sur cet animal (l’éléphant),
il existe autant de mythes, de contes, de
fables, d’énigmes et de chants qui finissent
par devenir des faits trans-générationnels ».
Comme s’il puisait cette sagesse dans un
livre, mon grand-père est passé presque
sans transition d’un conte à un autre, d’un
proverbe à un autre ; tous portant sur l’éléphant, du moins sur son caractère, ses us
et coutumes, ses pratiques au quotidien ou
chacun de ses membres… Car, tout conte,
toute devinette ou narration épique est un
message d’hier destiné à demain, transmis
à travers aujourd’hui. L’éléphant en est un
véhicule très usité.
En somme, un récit très envoutant que le
vieil homme a bien voulu articuler autour de
quelques thèmes dont les plus récurrents
sont : la genèse du monde, la destinée des
animaux, le sang-froid, fort, la prudence,
la générosité. Le patriarche a stigmatisé
la ruse de certains animaux. Mais, il est
souvent revenu sur la dignité, la reconnaissance, la sociabilité… J’ai alors compris tout
le sens de l’image du pont que représente
l’éléphant : une passerelle culturelle et intergénérationnelle qui sait résister à l’épreuve
du temps...
Jules Débel
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LES USA, UNE SUPERPUISSANCE MANIPULÉE…
Du haut de ses 9 364 000 Km2, peuplés par environ 306 826 000 habitants répartis dans 50 Etats fédérés,
les Etats-Unis d’Amérique représentent un géant. Le niveau de développement qu’il a atteint dans tous les
secteurs (économie, industrie, armée, nouvelles technologies), ainsi que ses vieilles traditions démocratiques, confèrent une grande respectabilité à ce pays-continent. Devenus un mythe, les USA hantent tant de
jeunes de par le monde. Mais, ce pays perd sa crédibilité chaque jour davantage, depuis qu’il s’est mis à la
remorque de l’opposition au Congo Brazzaville.

S

ur la base de simples
persiflages, le gouvernement Américain prend
position dans le débat injustifié
né des résultats du référendum
constitutionnel au Congo. Pour
les USA le gouvernement du
Congo qui aurait usé de l’intimidation pour faire la part belle
au « OUI ». Ainsi, les USA se
disent déçus. En réalité, la plus
grande déception vient plus tôt
des observateurs internationaux et nationaux qui se sont
déployés dans les différentes
circonscriptions électorales,
bravant à certains endroits l’adversité de l’opposition radicale
qui avait préparé des brigands
pour faire échouer le scrutin du
25 octobre 2015. Il en est de
même pour les ambassadeurs
des différents pays accrédités au Congo. Evidemment,
seule l’ambassadrice des USA,
compte tenu de ses relations
intimes avec certains leaders
de l’opposition.
Ainsi, un mythe s’est brisé.
Celui des USA, un pays que
l’on a toujours vécu comme
une lumière. A l’origine de
cette déchéance, l’accointance
malheureuse entre son ambas-

J

Dr Wiliams Harlins
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ELECTIONS ET CULTURE POLITIQUE

’ai retenu dans
le prologue d’un
excellent ouvrage
qu’il m’a été donné de
consulter sur les élections le passage suivant :
« Il y a une idée répandue
qu’on attribue à Freud
selon laquelle il ne sert
à rien de dire la vérité à
celui qui n’est pas prêt de
l’entendre. Ainsi en est-il
souvent le cas des hommes politiques congolais.
Pourtant, il faut écrire,
écrire encore pour rendre
visible, palpable, audible,
tangible…ce qui pourtant tombe sous le sens.
La babélisation des discours politiques appelle
aujourd’hui l’édification
d’un périmètre commun,
une agora, pour pousser
la praxis politique vers
l’âge de la majorité. Il
faudra, tant qu’on en
aura l’énergie, ressasser, épiloguer, disserter,
pérorer, car les idées
c’est comme les clous,

sadrice Stéphanie Sullivan et
l’opposition Congolaise ; une
opposition politique qui s’est
muée en une organisation terroriste dans son pays. De là, la
diplomate-opposant au pouvoir
de Brazzaville s’est permise
de mentir à son gouvernement
pour sauver sa familiarité avec
le Frocad et l’IDC dont elle
est la généreuse protectrice,
notamment en l’abreuvant de
fausses nouvelles.
Le mythe des USA est aussi
brisé parce que personne ne
pouvait imaginer ce pays, si
bien informé, si bien outillé,
se laisser manipuler. En effet,
comment comprendre qu’une
superpuissance de la trempe
des USA ne soit pas capable
de desceller des faussetés
qui émaillent une fiche venue
d’un ambassadeur ? Que sont
devenus ses services d’information et contre-information ?
La réponse viendra sans doute
d’Irak où Saddam Hussein a
payé de sa vie la hargne des
USA et alliés, au motif que son
pays possédait des armes de
destruction massive. Faux.
Mais, le prétendu dictateur est
bien mort, pendu.
Que reste-il du mythe Américain
si le gouvernement central des
USA vit de ragots et autres
contrevérités ?

il faut souvent marteler
pour les enfoncer dans les
cervelles même les plus
rétives ».
Ce qui vient de se passer
au Congo dans la foulée
du référendum du 25 octobre est caractéristique de
ce grave déficit de culture
démocratique qui mine
singulièrement nos jeunes
démocraties. En effet, participer à la chose publique
suppose un apprentissage
politique qui implique des
vocabulaires, des rituels,
des attitudes et des comportements. Comme l’a
écrit Bernard Berelson, «
l’électeur doit posséder
une structure de personnalité conforme aux impératifs de la démocratie et
doit être informé et guidé
par des principes. Il doit
percevoir correctement
les réalités politiques et en
débattre. Il doit juger de façon rationnelle et prendre
en compte les intérêts de
la communauté ».
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Il nous faut donc toutes affaires cessantes, nous investir dans la préparation
psychologique et pédagogique de notre peuple et
de la classe politique dans
son ensemble face aux
joutes électorales. Car les
élections ne sauraient être
une fin en soi dans une
démocratie. Elles ne s’érigent pas ex nihilo autant
qu’elles ne naissent pas
comme génération spontanée. Elles ont besoin,
pour leur consistance,
d’être articulées dans une
configuration sociale et
politique où d’autres facteurs agissent.
Aux nombre des déterminants des élections et voire de la démocratie figure
l’épineuse et lancinante
question de la culture politique. Une culture politique
contient des ingrédients
positifs et négatifs : la
passivité par exemple ou
l’activisme face aux événements catégorisent les

individus et marquent un
différentiel essentiel. C’est
cet ensemble d’attitudes
politiques (savoir accumulé, élément affectif,
sympathie ou antipathie
pour tel homme politique,
identification ou rejet envers tel système politique)
qui permet d’agir dans un
sens ou dans un autre et
forme un ensemble de dispositions qui influencent
les individus dans leur
réactions face aux phénomènes politiques.
Ainsi, deux catégories
dominantes de culture
politique s’opposent : une
catégorie « consensuelle
» où la majorité des membres de la communauté
politique partagent des
opinions modérées sur
les réformes à entreprendre, où la croyance en
l’aptitude du régime et
des gouvernants est forte
et où la négociation entre
groupes est valorisée ; et
une culture « polarisée »
où la majorité des individus adopte des positions

inconciliables entre elles
sur les problèmes sociaux et politiques, ne
croit pas en la possibilité
d’un accord et fait preuve
de défiance à l’égard des
dirigeants et des institutions.
Les pratiques radicales
ne disparaîtront pas d’elles-mêmes. Les vertus
de tolérance, de respect de l’adversaire et
de modération ne se
consolideront pas toutes seules. Il faut qu’un
travail d’éducation soit
effectué à l’effet de parvenir à une démocratie
humaine, consensuelle
où les différents acteurs
politiques ainsi que leurs
militants privilégierons la
paix, le développement,
l’intérêt supérieur de la
nation. Ce travail incombe à l’Etat mais aussi
aux partis politiques et
aux responsables de la
société civile.
Germain Molingo
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Pierre Ngolo

« LE DÉBAT SUR LA CONSTITUTION
EST DÉFINITIVEMENT CLOS »

Le succès du scrutin référendaire met un terme définitif au débat sur la constitution. La nouvelle ère qui s’amorce est riche en promesses, estime le président
du pôle du consensus de Sibiti. Le secrétaire général du Parti congolais du travail
(Pct) rappelle que la nouvelle République sera effective dès la promulgation de
la loi fondamentale adoptée. Pierre Ngolo précise que les institutions issues des
consultations électorales au titre de la constitution du 20 janvier 2002, restent
valables jusqu’à la fin de leur mandat respectif. Dans l’interview ci-dessous, le
secrétaire général du Pct apprécie les résultats du référendum et insiste sur la
préservation de la paix.
la candidature de Denis Sassou N’Guesso pour 2016 ?
P. N : Nous ne sommes pas
encore au choix des candidats.
Il sera désigné dans l’observation des conditions prévues
par le Pct. Le Comité national
d‘investiture et le Comité central
choisiront le candidat du Pct. La
constitution n’a pas été changée par rapport à un homme.
On a fait au Pct et à la majorité
un faux procès. On a subjectivisé le débat. Aujourd’hui, le
débat est clos.
L.P.: Que dites-vous de la
réaction du gouvernement
français ?
P. N : La France suit l’évolution
du débat au niveau du Congo et
observe l’attitude qu’il convient
d’observer. Je note également
sa réaction.
Pierre Ngolo, Secrétaire général du Pct
La Patriote : Comment réa- bons. Je salue le peuple qui
gissez-vous aux résultats du vient de donner la vraie mesure
référendum ?
de sa maturité politique. Il s’est
mobilisé malgré les entraves et
Pierre Ngolo : L’enjeu a juss’est exprimé en toute liberté,
tifié la motivation et la révolte
faisant le choix qu’il a estimé le
des citoyens, qui ont donné la
meilleur. C’est la victoire d’un
réponse le jour du scrutin. S’il
peuple, de la démocratie. Nous
n’y avait pas les événements
devrons prendre acte de la vodu 20 octobre, la surprise serait
lonté populaire. Tirer les enseitrès grande. On ne peut pas
gnements de ce qui a précédé
commander contre la majorité.
le référendum. Mobiliser pour
L.P.: Quel jugement portez- la tolérance et la paix pour ce
qui viendra.
vous sur le pourcentage ?
P. N : Le pourcentage et le
taux de participation sont suffisamment éloquents. Le taux
du oui, les résultats présentés
sont ceux sortis des urnes. On
ne pourra pas dire qu’il y a eu
manipulation. Là où le vote
n’a pas eu lieu ç’a été dit. Il
faut accepter et promouvoir la
tolérance, bannir la violence et
l’intimidation. Les résultats sont

L.P.: Que fera-t-on après le
référendum ?
P. N : La procédure suit son
cours et la nouvelle constitution
ne pourra être applicable qu’à
partir de sa promulgation par
le président de la République.
Après on aura enterré la constitution du 20 janvier 2002
L.P.: Le Pct envisage-t-il déjà
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L.P.: Quelle démarche préconise le Pôle du consensus
avec l’opposition radicale ?
P. N : Le consensus n’était pas
bloqué. D’autres forces que
celles qui ont participé au dialogue intègrent la dynamique.
Le travail se poursuit même à
l’endroit des amis de l’opposition radicale. Les démocrates
devraient prendre acte de cette
opinion majoritaire. Le débat sur
oui ou non est dépassé. Le référendum en a été l’ultime étape.
Il faut voir comment s’organiser pour gérer ensemble des
étapes futures. Que l’exercice
démocratique se poursuive. Il
faut se préoccuper de la préservation de la paix. Nous ne
pouvons pas avoir une ambition
politique et la mettre en œuvre
au mépris de la paix et de la
stabilité.

L’IPPRC EXHORTE LES
FRÈRES DE L’OPPOSITION
À ACCEPTER LA MAIN
TENDUE DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Le patriotisme affiché par les Congolais en plébiscitant, le 25 octobre dernier, à une écrasante majorité la
nouvelle Constitution présentée par le Gouvernement,
a marqué les adhérents et sympathisants de l’Initiative Populaire pour le Référendum Constitutionnel
(IPPRC). A cet effet, le bureau exécutif de cette organisation apolitique vient d’adresser ses félicitations
aussi bien aux partisans du Oui qu’à ceux du Non qui,
librement, se sont exprimés au grand bénéfice de la
démocratie congolaise. Pour l’IPPRC, il s’agit là d’une
victoire du peuple congolais tout entier, et non celle
d’un camp sur un autre.

D

ans une déclaration
rendue publique le 28
octobre dernier à Brazzaville, le bureau exécutif de
cette organisation a également
congratulé la force publique,
pour son professionnalisme et
son comportement exemplaire
durant ce scrutin, avant de
déplorer les comportements
inciviques des partisans de
certains partis, groupements et
associations politiques, observés depuis quelques années,
prônant la culture de la violence
et la destruction systématique
des biens publics et privés.
Face à cette escalade de la
violence chaque fois qu’il y a un
événement d’importance dans
le pays, l’IPPRC a recommandé
au gouvernement l’initiation
d’un projet de loi sur l’encadrement des activités politiques,
en mettant un accent particulier
sur la formation par les partis,
groupements et associations
politiques, de leurs cadres,
militants et sympathisants sur
les principes fondamentaux de
la démocratie et sur l’instruction

« En fait, il s’agit d’appliquer
dans toute sa rigueur, la loi à
l’encontre de toute personne
reconnue coupable d’actes de
vandalisme », poursuit la déclaration de cette organisation,
dénonçant par ailleurs l’attitude
de certains médias comme RFI
qui, insidieusement, incitent à la
violence par la désinformation
et la manipulation des consciences congolaises.
En tant qu’actrice de la vie politique congolaise, l’IPPRC dont le
président est M. Jean Philippe
Ngakosso, appelle tous ses
adhérents, militants et sympathisants à rester mobilisés pour
les échéances futures.
Abordé par la presse après
cette déclaration lue par M.
Jean Félix Moussitou-Boumba,
porte - parole de cette structure,
le docteur Michel Sapoulou du
bureau exécutif de l’IPPRC, a
rappelé que « la démocratie, ce
n’est pas la bagarre, c’est certes un combat, mais un combat
d’idées et d’arguments. Nous
pouvons discuter et avoir des
différends, mais en parlant sim-

L.P.: Que dites-vous en
conclusion ?
P. N : Le plus important c’est ce
que le pays gagne. L’opposition
a tenu plus de meeting que la
majorité pour dire non au référendum. Ceux qui ont voulu dire
non ont dit non. Le non serait
plus significatif si les amis de
l’opposition s’étaient exprimés
même si dans tous les cas,
le oui l’emporterait sur le non.
Peut-être qu’il serait plus massif
si les barrières n’étaient pas
posées par ci par là. Les menaces et l’intimidation ne sont pas
restées sans effets. Les gens
ont redouté la guerre.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Des membres du l’IPPRC
civique.
plement, au lieu d’aller casser
Le bureau exécutif de l’IPPRC les édifices publics et privés ».
a aussi suggéré la création Il a exhorté ses frères et amis
dans le pays d’un Institut Su- de l’opposition, à accepter la
périeur des Sciences Politiques main tendue du Président de la
ayant entre autres missions, République, de la majorité prél’encadrement des leaders, sidentielle et du gouvernement
cadres et militants des partis, car, « nous avons de grands
groupements et associations défis à relever dans ce pays
politiques, car la grandeur de la que nous devons construire
démocratie congolaise, dépen- ensemble pour l’intérêt général
dra de la qualité des acteurs po- de nos populations ».
litiques dont les jalons doivent
Gulit Ngou
être posés aujourd’hui.
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Alerte !

LIBRES PROPOS

LE FROCAD ET L’IDC CRÉENT
UNE PLATEFORME SYNDICALE
Après avoir échoué sur le plan politique, le FROCAD et l’IDC viennent de mettre
au point une plateforme syndicale dénommée « Unité d’Actions Syndicales». La
réunion y relative a eu lieu mardi 27 octobre 2015 au siège du MSD de René Serge
Blanchard Oba, un des cofondateurs de la plateforme syndicale. Elle regroupe
la Confédération des Syndicats libres et autonomes du Congo, la Confédération
Africaine des travailleurs croyants et le CINPS. Au nombre des créateurs de ce
mouvement des travailleurs, figurent outre René Serge Blanchard Oba, Anatole
Limbongo Ngoka et le dissident de la CSC Marcel Mokoko. A noter qu’ils sont
membres du FROCAD ou de l’IDC. Au regard de l’obédience politique de ses principaux animateurs, on comprend aisément que ce syndicat n’est rien d’autre qu’un
instrument de manipulation de l’opposition radicale.

L

Réné Serge Blanchard Oba

a création de ce syndicat
montre bien que l’opposition radicale ne baisse
pas les bras, malgré le camouflet qui lui été administré par
le peuple au référendum. Elle
explore toutes les opportunités
qui s’offrent à elle pour rebondir. Le syndicalisme est l’option
que cette plateforme politique
essentiellement composée
des radicaux a choisie pour
instrumentaliser les travailleurs.
Les dirigeants du FROCAD
et de l’IDC sont parfaitement
conscients qu’au plan politique,
ils ont déjà deux plateformes de
travail, qui, malheureusement
ne semblent pas encore susciter un fort engouement dans
l’opinion. Bien au contraire celle-ci est effrayée par le discours
violent, par le jusqu’auboutisme
qu’affichent les acteurs de cette
plateforme politique.
Cette opinion comprend que
les positions extrémistes du
FROCAD et de l’IDC n’ont rien
à voir avec la démocratie. Ce
handicap politique préoccupe
à plus d’un titre les dirigeants
de cette plateforme politique. Ils
tiennent donc à le compenser
par la création d’une plateforme

syndicale qui aura pour objectif
de mobiliser les organisations
syndicales pour la défense des
intérêts des travailleurs congolais. Une plateforme syndicale
proche d’une opposition qui se
distingue par la violence, créée
au lendemain du référendum
constitutionnel ayant plébiscité le OUI ne peut être neutre.
Comme on le voit, cette plateforme syndicale n’est pas créée
pour le bien des travailleurs
du Congo, mais plutôt à des
fins politiciennes. Le FROCAD
et l’IDC entendent avoir une
base syndicale à leur dévotion
afin de manipuler à souhait les
travailleurs du Congo.
Cette plateforme politique qui
a déjà montré aux yeux de
l’humanité toute entière sa très
forte propension à la violence
politique n’est donc pas à son
dernier tour de passe-passe.
La création de la plateforme
syndicale avec l’aide d’une
chancellerie occidentale donne
à penser que l’opposition radicale cherche par tous les
moyens à bloquer le pays en
réactivant les grèves syndicales. Les dirigeants de l’IDC et
du FROCAD veulent à tout prix
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rééditer l’exploit des années 90
où le syndicat unique la CSC
avait mis le pays sens dessus,
sens dessous avec des grèves
intempestives.
Les dirigeants du FROCAD et
de l’IDC feront miroiter monts
et merveilles aux travailleurs
pour les mettre dans la rue avec
pour objectifs fondamentaux,
l’affaiblissement du gouvernement et la remise en cause
des accords signés dans le
cadre du Comité National du
dialogue social, en vigueur
depuis plus d’une décennie. Ils
avaient convenu aux termes de
ces accords que pendant toute
cette période de négociations
entre le gouvernement et les
partenaires sociaux, tout mouvement de grève est interdit
jusqu’à 2016. Le syndicaliste
René Serge Blanchard Oba,
le sait bien pour avoir participé
aux travaux du Comité National
du dialogue social. Le projet
de la plateforme syndicale de
l’opposition radicale n’est qu’un
subterfuge destiné à contourner ces accords pour réactiver
les grèves. Malheureusement
pour eux, la plateforme syndicale ainsi créée ne peut pour
l’instant se mouvoir au Congo,
parce qu’elle n’a aucun texte qui
l’autorise à décréter un mouvement de grève sur l’ensemble
du territoire national. A moins
que ses initiateurs qui se disent
dans la logique de la désobéissance civile passent outre les
conditions requises pour rendre
cette fameuse plateforme syndicale fonctionnelle.
Ce qui revient à dire que les
travailleurs qui suivront les mots
d’ordre émanant de cette plateforme syndicale, seront tout
simplement considérés comme
des déserteurs et punis conformément aux lois en vigueur.
Une chose demeure cependant
certaine, l’Etat de droit consacre le règne et la primauté des
lois. Le Congo étant un Etat de
droit ne saurait tolérer pareille
anarchie. Les initiateurs de la
plateforme syndicale doivent
remplir au préalable toutes les
conditions exigées, pour ne pas
tomber sous le coup de la loi.
Alexandre Mwandza

J

UN THÉÂTRE DÉLIRANT

’ai été littéralement estomaqué par l’exceptionnelle nullité démocratique dont ont fait preuve certains auditeurs
congolais qui se sont exprimés le 29 octobre dernier à
travers l’émission de RFI « Questions aux auditeurs ». J’ai par
exemple entendu des personnes se réclamant de la diaspora
congolaise en France confondre «taux de participation» et
«nombre d’inscrits». L’exemple le plus déconcertant dans ce
spectacle déroutant et brouillon que « la radio mondiale » nous
offert a été l’exceptionnelle gesticulation de cet auditeur qui
s’est fendue d’une interrogation des plus débiles : « puisque
cinq districts situés dans le sud du pays n’ont pas voté, d’où
viennent donc les 72% de taux de participation ? »
Cette personne oublie (volontairement ?) que l’opposition avait
demandé à ses militants de ne pas s’inscrire sur les listes électorales et de boycotter ainsi le processus référendaire. On ne
saurait donc s’étonner (à moins d’être sujet à de permanentes
crises de schizophrénie) que ceux qui prennent part au scrutin
soient aussi nombreux puisqu’ils sortent presque tous des rangs
des partisans de la majorité au pouvoir et donc des partisans du
oui. De la même manière, la logique la plus élémentaire justifie
le taux élevé de ceux qui ont voté oui.
Il est étonnant que cette embardée verbale nauséeuse ait été
organisée, entretenue et éperonnée par Radio France Internationale, la voix à l’étranger d’un pays considéré comme un des
dépositaires majeurs du savoir universel. Et, comble de délire logique, que les journalistes et animateurs de RFI prennent le soin
de relancer leurs interviews en s’offrant le luxe d’appréciations
fantaisistes du genre « et pourtant les bureaux de vote étaient
déserts » ou « la proclamation des résultats du référendum
n’a donné lieu à aucune scène de liesse particulière ». C’est
le comble de l’ignominie car jamais élection, tout au moins ces
dernières années, n’a mobilisé autant de personnes que celle-ci.
A moins que les représentants de RFI aient choisi volontairement0 de parader dans les quartiers sud où les habitants étaient
encore pour la plupart sous le choc des violences que quelques
malfrats leur ont imposées, dans les autres quartiers de Brazzaville ainsi qu’à l’intérieur du pays, on pouvait apercevoir des
files de votants et même d’autres personnes qui attendaient
patiemment, assis sur des bancs prévus à cet effet.
C’est sûr que cette réalité n’était pas du goût de RFI qui s’est
ingénié sans succès à pousser quelques responsables français
à « recadrer » le sentiment de François Hollande en faveur du
référendum congolais exprimé quelques jours plus tôt. Le comble du ridicule étant de susciter une réaction de Mme Girardin,
secrétaire d’Etat français à la coopération et de la Francophonie sur le référendum congolais, alors que l’intéressée était en
mission pour le Centrafrique, un sujet qui n’avait rien à voir avec
la situation à Brazzaville.
On pourrait voir dans cette crapulerie médiatique l’expression
paroxystique de ce mal congolais qui est dans le domaine politique, l’absence de culture démocratique et l’extrême pauvreté du
débat intellectuel, sans cesse tiré vers le bas par une opposition
indigne d’un pays aussi intellectualisé que l’est le Congo. Une
élite politique et intellectuelle en proie à un conformisme sclérosant, à un fléchissement de l’intellect. Une sorte de conformisme
de l’anticonformisme. On sait, en effet, aujourd’hui à quelles
absurdités, à quelles apories, à quelles folies peuvent conduire
la volonté de conquérir coûte que coûte un pouvoir qu’on aurait
du mal à exercer, en raison de ce nanisme politique et intellectuel
que je viens d’évoquer. Cette démarche qui transforme tout honorable universitaire en publiciste frénétique est certes ancienne
et peut être enregistrée un peu partout dans le monde, mais on
sait aussi combien ces postures et ces impostures portées par
l’air du temps ont, dans un passé pas si lointain, fait beaucoup
de mal à notre pays.
Drôle d’époque et c’est sur ce glissement d’époque que surfe
le petit esquif de l’opposition radicale : terminé le cabotage le
long des rivages arides de la politique pure, le vent de la griserie d’une alternance qu’on croit proche et inévitable gonfle les
voiles de nos petits mousses du Frocad, qui prennent trop au
sérieux le rôle qu’ils se sont assigné, celui de renverser Denis
Sassou N’Guesso, et qui se sentent du coup l’âme de capitaines
pour tenter la grande traversée. Dans cet exercice burlesque,
ils rament dans tous les sens, sans stratégie navigatrice et
s’étonnent au finish de se retrouver si loin de la côte.
La fonction d’opposant n’a rien à gagner de ces hyperboles
et de ces caricatures. Ce dont l’opposition radicale a besoin
aujourd’hui c’est de desserrer l’étau de cet archaïsme politique,
réinventer son esprit critique, quitte à douter même de son propre doute. Sinon, en se persuadant qu’elle fait la course en tête
alors qu’elle est loin derrière, elle continuera immanquablement
à se fourvoyer dans les starting-blocks.
Aimé Raymond Nzango
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DES RÉSULTATS PURS ET SANS TACHES CRUCIFIENT
L’OPPOSITION RADICALE ET SES SOUTIENS
Pourtant les images des colonnes d’électeurs devant
les bureaux de vote ont été montrées à la télévision
nationale, commentées à Radio Congo et dans la
presse nationale. Les reporters des médias nationaux
déployés sur les lieux de vote ont fait preuve d’impartialité et d’honnêteté à travers leurs reportages. Chacun a pu constater que le vote a eu lieu partout, sauf
dans quatre circonscriptions électorales où certains
bandits ont détruit ou emporté le matériel électoral.
Malheureusement, ces incrédules refusent cette réalité objective pour ne croire qu’à leurs propres élucubrations. Les 72% du taux de participation et les 92%
du taux de OUI sont bel et bien authentiques.

I

l n’y a aucun doute, ces
résultats reflètent la réalité
des urnes et la volonté du
peuple qui s’est exprimée dans
les bureaux de vote. Qu’à cela
ne tienne, le gouvernement de
la République et les autorités
de régulation des élections
n’ont aucune raison factuelle
ou théorique de tripatouiller le
scrutin. Ils savent pertinemment
que le Congo n’a pas fixé les
seuils qu’il faut atteindre pour
que le vote soit crédible. En
la matière, la jurisprudence est
abondante. Le traité de Maastricht sur l’Union Européenne
n’a été voté qu’à environ 37%.
Ce traité, malgré la faiblesse du
vote a été appliqué dans toute
sa plénitude. La Constitution
du 25 octobre 2015 ne devait
pas en faire exception au cas
où le pourcentage des votants
était faible. Comme le traité

de Maastricht, la Constitution
devrait toujours être considérée
comme nouvelle Constitution
du Congo et produire tous ses
effets.
Heureusement que certains
observateurs honnêtes et qui
sont d’ailleurs de loin les plus
nombreux, affirment que le
scrutin n’inspire aucun doute,
ni sur le taux de participation,
ni sur le pourcentage du OUI.
Ce qui revient à dire que le
scepticisme est inapproprié et
ne traduit que la mauvaise foi
des détracteurs du Congo. Il
est aujourd’hui de plus en plus
démontré que ces derniers se
nourrissaient de l’ambition de
voir le référendum échouer.
Bien mal leur en a pris, eux qui
avaient demandé aux militants
de ne pas se rendre aux urnes.
Le oui écrasant exprimé dans
les urnes donne à penser que

cette initiative n’était pas républicaine.
Il parait assez simpliste de juger
la fiabilité d’une élection à partir
de quatre circonscriptions électorales d’une partie du pays qui
n’ont pas voté, ou à partir de
deux arrondissements dont le
vote a été faible en raison de la
psychose qui s’y était installée
cinq jours avant le scrutin référendaire. Il n’est pas honnête
de douter d’un scrutin qui a été
reconnu par les observateurs
conforme aux standards internationaux. Parlant du taux de
participation, il convient de dire
que l’ensemble des électeurs
de ces localités où il n’y pas eu

vote n’équivaut pas aux électeurs d’un seul arrondissement
comme Talangaï qui a plus de
100.000 électeurs et dont la
mobilisation au cours de ce
référendum a été effective. Jamais de mémoire de Congolais,
un tel engouement n’a plus eu
lieu depuis plusieurs années
dans cet arrondissement. Ce
brusque réveil de la population
est perçu comme la réponse à
l’appel de l’opposition radicale
à l’insurrection et donc à la menace de la paix. Cet engouement a été perceptible dans la
majorité des circonscriptions
électorales.
L’obstination de ces incrédules

tient au fait que depuis des
décennies, on a inculqué dans
la mémoire collective que démographiquement la partie septentrionale du Congo est souspeuplée par rapport au sud du
pays. Et comme le vote a été
faible dans certaines localités
du sud, donc le pourcentage de
participation ne pouvait qu’être
en dessous de la moyenne.
Il s’agit là des considérations
chimériques, une déduction
erronée. Dans tous les pays
du monde, aucune ville de la
province ne peut être plus peuplée que la capitale politique et
économique. La forte démographie du sud Congo provient de
Brazzaville et de Pointe-Noire.
De ce fait, il est malsain de
saucissonner un Etat, lorsqu’il
s’agit d’apprécier une élection.
Le Congo est un et indivisible,
comme ne cesse de le clamer
haut tout patriote. Aussi, tous
ceux qui ont en partage le
Congo ne le considèrent pas
comme un slogan, mais plutôt
une préoccupation de tous les
temps. Il n’y a donc pas à se
faire des illusions sur un vote
qui a été transparent, libre et régulier. Les 72% de participation
et les 92% de OUI sont réels et
ne devraient susciter aucune
controverse.
Patrick Yandza

92ème ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION
DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
La République de Turquie a célébré le 92ème anniversaire de sa création. A Brazzaville,
l’évènement a été marqué par une réception au cours de laquelle, l’ambassadeur de Turquie au Congo, M. Can INCESU, a prononcé le discours que nous publions ci-dessous.
Monsieur le Représentant du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Chers collègues, distingués invités
C’est un grand honneur pour moi de vous accueillir pour la
première réception de fête nationale organisée par cette
jeune ambassade.
L’anniversaire que nous fêtons aujourd’hui est celui de la
création de la République de Turquie en 1923.
Je me permets de rappeler brièvement le contexte
L’empire ottoman, dont le territoire encore vaste était l’objet de
convoitise des grandes puissances coloniales, s’était trouvé
contraint de participer à la Première guerre mondiale dans
le camp de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie.
Attaquée de toutes parts, combattant sur sept fronts à la fois,
et malgré des épisodes héroïques, notamment la bataille des
Dardanelles en 1915, elle dût capituler en 1918. Une grande
partie du territoire fut partagée en zones d’occupation.
Un mouvement de résistance, mené par le Général Mustafa
Kemal, héros de la guerre, s’organisa à partir de 1919. Mustafa Kemal se démarqua de l’autorité de l’Empereur devenu
prisonnier des forces de l’entente et réunit l’Assemblée nationale à Ankara, une petite ville non occupée au centre de
l’Anatolie. La Guerre de libération de la Turquie fut menée
par cette Assemblée et se solda par le départ des troupes
d’occupation.
Un traité de paix fut signé à Lausanne le 24 juillet 1923. La
création de la République fut annoncée il y a exactement 92
ans, le 29 octobre 1923.
Mustafa Kemal, qui deviendra plus tard Mustafa Kemal

Atatürk, fit de la Turquie un État moderne, avec des normes
juridiques à la pointe de ce qui se faisait alors ; comme le
code civil, qui établit l’égalité entre hommes et femmes. Le
droit de vote des femmes fu t introduit en 1934, bien avant
la plupart des autres pays européens.
La laïcité, une idée encore très hardie à cette époque, entra
de fait dans la constitution en 1928 avec la suppression
de toute référence à la religion. En 1937, le principe de
laïcité s’inscrivit en toutes lettres dans la loi fondamentale.
Aujourd’hui, il fait toujours partie des dispositions inchangeables de la constitution.
Nous devons beaucoup à Atatürk. Mais nous lui devons en
premier lieu d’être devenus des citoyens, et non plus les
sujets d’une autorité absolue. Atatürk, en basant le mouvement de libération sur la légitimité de l’Assemblée nationale
et ayant sous son commandement une armée de volontaires
n’ayant pas accepté la reddition de l’Empereur, a opéré une
transformation irréversible du peuple de l’Empire ottoman en
une nation formée de citoyens égaux et responsables.
Être citoyen, cela confère en effet des responsabilités autant
que des droits. Personne d’autre que nous-mêmes n’est responsable de notre avenir, de celui de nos enfants et de notre
nation ; et ce n’est pas en déléguant notre pouvoir que nous
échappons ; à cette responsabilité. C’est à nous, citoyens,
du gaïdcr la main sur le destin de la nation. Ceci;passe non
seulement par le vote, mais par la participation Au débat et
par l’incitation au dialogue.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Par un hasard du calendrier, nous nous trouvons entre deux
scrutins le referendum constitutionnel du 25 octobre 2015 au
Congo et les élections législatives anticipées qui auront lieu
ce dimanche 1er novembre en Turquie.
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Je souhaite que la nouvelle constitution soit bénéfique au
Congo et à son peuple. J’espère aussi que les événements de
la semaine dernière sont maintenant définitivement dernére
nous et que nous vivrons le restant de cette année ainsi que
l’année 2016 et ses élections, dans la paix et dans un climat
d’épanouissement démocratique.
Vous le savez, la Turquie a, de son côté, vécu un été difficile,
marqué par des actes terroristes barbares. Les élections de
dimanche prochain, quelles qu’en soient les résultats, devront
permettre de retrouver la stabilité politique qui est nécessaire
pour éradiquer ce fléau.
Les relations turco-congolaises progressent. Elles continueront à le faire. Nos contacts institutionnels sont devenus
réguliers avec la réunion de la deuxième session de la commission économique conjointe en avril dernier à Ankara et
les consultations politiques entre les ministères des affaires
étrangères qui auront lieu le mois prochain. Nous avons eu
plusieurs visites de haut niveau, à la fois dans le cadre bilatéral et dans les cadres nudtilat(:raux, notamment celui de
la présidence turque du G-20. Cette année, l’Agence turque
de coopération et de coordination a aussi entamé son action
d’aide au développement au Congo.
Dans le secteur privé, II y a maintenant près de 300 turcs qui
travaillent main dans la main avec les travailleurs congolais
pour construire les infrastructures du Congo. Nous attendons
que ce chiffre atteigne 1000, voire 2000 dans les mois à venir.
Ils sont bien représentés ici aujourd’hui. Après la construction
de l’Hôtel Mbamou Palace, c’est maintenant un projet d’une
bien plus grande envergure qui a débuté à Kintélé. Mais
l’intérêt de nos sociétés pour le Congo est sans limite et il
nous appartient de créer les conditions favorables pour les
installer durablement dans ce pays afin de contribuer à son
émergence.
Je vous remercie encore une fois de votre présence.
Vive Ia Turquie, vive le Congo, et vive l’amitié turco-congolaise
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Lutte contre les trafiquants d’espèces protégées

DES DOUANIERS AFRICAINS FORMÉS
POUR LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
L’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) a organisé la semaine dernière à Brazzaville, l’atelier
sur l’outil d’évaluation de la capacité institutionnelle pour l’application de la CITES (Convention
internationale sur le commerce d’espèces de flore et de faune en danger), dans le cadre d’un projet dénommé INAMA. Les participants représentant les administrations douanières de cinq pays
africains ont été mis en capacité, pour lutter efficacement contre les trafiquants d’espèces de la
faune et de la flore protégées.

C

ette formation financée par les Etats
Unis d’Amérique et
la Suède a été assurée par
des experts de l’OMD. Les
vingt participants sont venus
de Madagascar, du Burkina
Faso, de la République Démocratique du Congo, du Gabon sans oublier le pays hôte
la République du Congo.
A l’ouverture des travaux le
26 octobre 2015, le directeur
général des douanes et droits
indirects, Jean Alfred Onanga
a mis l’accent sur l’intérêt
que présente l’atelier OMDINAMA sur l’évaluation institutionnelle pour les Etats en
ces termes : « à travers cet
atelier, l’OMD vise à renforcer
les capacités de certaines
administrations des douanes
d’Afrique subsaharienne,

Le Dg des douanes à l’ouverture des travaux

a-t-il déclaré.
Le directeur général des
douanes a par ailleurs relevé

ses collaborateurs pour les
exceptionnels moyens financiers mobilisés pour assurer

Des participants dans la salle des travaux

en matière de lutte contre
la fraude, en particulier le
commerce illégal d’espèces
menacées d’extinction, selon
la définition donnée par la
CITES ».
Clôturant les travaux le 30
octobre 2015, la première
autorité de la douane congolaise a reconnu que les participants ont eu l’opportunité
d’être abondamment pourvus des techniques de renseignement et de l’analyse
d’information et de gestion
de risques. « Toutes ces
armes pacifiques ont été
mises à votre disposition
pour constituer le dispositif
de lutte contre les trafiquants
d’espèces de la faune et de
la flore protégées. A vous de
les utiliser à bon escient pour
la protection de la faune et la
flore de notre sous-région »,

que l’efficacité des actions
aux frontières, contre les
auteurs des actes illégaux
d’importation des produits
issus des espèces de la
faune et de la flore menacées d’extinction, dépend
de la qualité du renseignement et de l’analyse de ses
constituants, éléments qui
ont constitué l’ossature des
échanges durant l’atelier.
Au terme de leurs travaux,
les participants dans leur
motion de remerciements lu
par madame Wa Buhendwa
Sharazi Likanda de la RDC,
ont exprimé leur gratitude
et leur reconnaissance aux
plus hautes autorités de la
République du Congo, pour
avoir autorisé et soutenu
l’organisation de cet atelier
; au secrétaire général de
l’OMD et à l’ensemble de
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la tenue de cet atelier.
Les participants ont également remercié le Directeur

général des douanes et
ses collaborateurs, pour
l’accueil très chaleureux qui
leur a été réservé, ainsi que
pour toutes les commodités
prises pour le bon déroulement des travaux et rendre
agréable leur séjour. Les
experts délégués par l’OMD
pour la circonstance, Marco
Foddi et Pierre Bertrand ont
reconnu le bon déroulement
des travaux, caractérisés par
un échange riche et ouvert.
Ils ont remercié les USA et la
Suède, pour avoir financé les
travaux de l’atelier.
Le projet INAMA de l’OMD
s’étend sur une durée de
cinq ans. Avec une augmentation sans précédent observée au cours de la dernière
décennie et une dimension
intercontinentale complexe,
la question de la criminalité
liée aux espèces sauvages
a été inscrite au rang des

priorités pour la communauté
internationale. Les administrations de douane ont un
rôle essentiel à jouer dans
la lutte contre le commerce
illégal d’espèces couvertes
par la CITES.
En réponse à cette menace
mondiale, l’OMD a développé
le projet INAMA avec l’appui
de partenaires techniques et
de développement majeurs.
Selon l’expert Marco Foddi,
bon nombre d’espèces protégées en fonction des zones
sont menacées d’extinction
en Afrique. Il a notamment
cité l’éléphant, le gorille, le
rhinocéros, le pangolin, les
orchidées…
Les participants à l’atelier de
Brazzaville ont été édifiés sur
les instruments à mettre en
œuvre, pour lutter contre le
commerce illégal d’espèces
sauvages couvertes par la
CITES. Ils ont notamment appris les techniques de contrôle dans les points sensibles
comme les aéroports, les
ports et certains endroits sur
les voies carrossables. L’orateur a fait état de ce qu’en
matière de fraude à la CITES,
les modes de dissimulation
sont les mêmes utilisés par
les trafiquants de drogues
et d’autres marchandises de
fraude et contrebande.
Avant l’atelier de Brazzaville, le projet OMD-INAMA
a organisé le même atelier à
Lilongwe (Malawi), du 14 au
18 septembre 2015. Cette
formation avait regroupé des
délégués des administrations des douanes venus de
l’Angola, de la Gambie, du
Mozambique, du Malawi, de
la Namibie, du Rwanda et de
la Zambie.
Dominique Maléla

Photo de famille des participants
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Association Les Amis de Gilbert Mokoki
Pour la Paix et l’Unité
2AGMPU
Siège : 25 Rue Maloukou Talangaï
Brazzaville
Tel. 06 414 71 00 / 04 020 06 45

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrrès

L’Association les Amis de Gilbert Mokoki
Au
Président de la République du Congo
Son Excellence
Monsieur Denis Sassou N’Guesso

Objet : Félicitations

Excellence Monsieur le Président de la République,

La jeunesse à travers l’Association les Amis de Gilbert MOKOKI
pour la Paix et l’Unité vient par la présente vous féliciter pour la maturité et la considération que vous portez au peuple congolais qui détient
la souveraineté primaire.

Excellence Monsieur le Président, vous conviendrez avec nous
que depuis votre accession au pouvoir, votre dimension politique, vos
échanges avec le peuple font de vous un homme d’honneur et de conviction. Vous avez toujours démontré votre attachement à la démocratie,
la paix et au développement du Congo.
Aussi convient-il de rappeler que vous êtes revenus au pouvoir
quand le pays était encore en flammes, un grand climat de méfiance
régnait entre les acteurs politiques. Vous
aviez accepté par le partage du pouvoir
de ramener la paix que le peuple congolais en particulier et toute la communauté internationale en général attendaient
en dialoguant avec vos adversaires politiques, pour ne pas dire vos détracteurs.
Cet engagement restera à jamais gravé
dans la mémoire des Congolais.

Après avoir entendu le peuple profond, à travers des rencontres citoyennes et des entretiens avec les acteurs
politiques et de la société civile, vous
aviez convoqué le dialogue de Sibiti
dont les conclusions vous ont conduit
à interroger le souverain primaire que

uAu chevet du malade
pour quoi faire ?
Dans un hôpital, un malade
se tortille sur son lit, pris par
de fortes nausées, une quinte toux et des courbatures
atroces. Sur son lit, épouse,
enfants, oncles, tantes et
cousines se serrent les fesses
pour assister impuissamment
à son calvaire.
- Libérez la salle, annonce une
infirmière. C’est l’heure de la
visite.
Personne ne bouge. Imperturbablement, les proches du malade gardent leurs positions.
Lorsque le médecin entre dans
la salle, il est surpris de constater une dizaine de personnes
autour de celui qui en réalité
se trouve presque entre la vie
et la mort. Il foudroie du regard
l’infirmière qui s’excuse en expliquant qu’il a bien demandé
aux parents d’évacuer la salle
avant son entrée.
Alors devant les parents, le

médecin ausculte le malade.
Il prend sa température et sa
tension. Avant de prescrire des
examens spéciaux, il établit une
ordonnance pour faire baisser
la fièvre qui irradiait le corps du
malade.
- Tenez ! dit- il aux parents
toujours présents. Achetez-lui
ceci à la pharmacie d’en face
avant les examens médicaux à
faire ce soir.
Un à un, les parents quittent la
salle, laissant le malade seul
avec son épouse.
uLes vieux démons de
retour
Certains ministres de la république ont vu leurs maisons
être détruites dans leurs villes
natales pendant les tristes
journées de fin octobre 2015,
peu avant le scrutin référendaire. Thierry Moungala, Emile
Ouosso, Rigobert Maboundou,
Landry Kolélas … en ont été les
victimes. Des faits qui rappellent les débordements sociaux

nous sommes. Par le référendum tenu le 25 octobre dernier le peuple
a tranché la question du changement ou non de la Constitution du 20
janvier 2002 en votant massivement le OUI
Vos actes ont matérialisé les rêves des Congolais dans la modernisation
de la ville capitale et des départements du Congo.
Excellence Monsieur le Président, nous vous renouvelons notre
confiance pour conduire notre pays vers l’émergence. Et que votre
longévité sur la terre des hommes- soit dans les mains du Très Haut.
Que le Bon Dieu vous garde et vous protège.
					Le Secrétaire Général
					Godefroy Socrate Nombo

observés pendant la révolution
d’août 1963 à la chute du président Abbé Fulbert Youlou.
u Etrange destin d’une
mère de famille
Quelques jours avant le scrutin référendaire du 25 octobre
2015, la ville de Brazzaville,
submergée par la psychose fait
planer des points d’interrogation sur les têtes de plusieurs
compatriotes. Faut-il rester
ou quitter la ville ? Et s’il faut
la quitter, ou partir ? Dans un
quartier, une mère décide de
quitter la maison où elle logeait
avec son chérubin. Direction :
le village où elle estime qu’elle
sera à l’abri d’une mort prématurée. Malheureusement, le
véhicule qu’elle emprunte avec
son enfant fait un accident sur la
route. Des morts et blessés sont
enregistrés. La pauvre dame et
son enfant se retrouvent parmi
les victimes. Ils ont fui la mort
dans le quartier pour la retrouver plus loin sur la route. Allez
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y comprendre !
uEncore ces mastodontes dans la rue
L’accident tragique intervenu en
septembre dernier sur l’avenue
de l’OUA et causé par un gros
véhicule de transport de matériaux de construction, avait
suscité un grand émoi dans
l’opinion publique.
Arrivé sur les lieux, le directeur
général de la police nationale
avait rassuré les populations
sur les dispositions qui allaient
être prises pour réglementer la
circulation des engins lourds
dans la ville.
Malheureusement, le constat
est que voitures personnelles,
taxis et bahuts de tout calibre
continuent à se frotter sur les
chaussées engorgées de la
ville, à coups de klaxons intempestifs et de pédales qui
inquiètent plus d’un piéton.

u Electrocutions programmées ?
Les premières pluies tombent
déjà et les Brazzavillois se
frottent les mains en espérant
que le changement de climat
permettra d’atténuer les chaleurs étouffantes actuelles.
Seulement, voilà !
A certains endroits des
connexions électriques de
la SNE, quelques câbles qui
s’enchevêtrent sont nus, tandis que d’autres rasent les
murs et les abords de certains
caniveaux.
L’eau étant un conducteur
incontestable de courant électrique, il est à craindre qu’avec
les pluies diluviennes qui tombent parfois sur la ville, des
dégâts humains soient enregistrés. Il serait donc opportun
d’agir maintenant au lieu de
faire toujours le médecin après
la mort.r
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RÉSULTATS DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL,
SCRUTIN DU 25 OCTOBRE 2015
Département du Kouilou
N° Districts
1 LOANGO

Bulletins, Suffarges
Taux de
Inscrits Votants
nuls
exprimés
participation
ou blancs
3971
5897
68,11
4017
46

Non

3331

640

132

4979

4167

812

96,04

75

9155

9101

54

4795

86,41

162

4633

4041

592

1233

1098

88,32

09

1089

889

200

4842

4767

98,45

32

4735

4674

61

35515

29060

81,82

456

28553

2 HINDA

8384

5111

60,96

3 MVOUTI

9610

9230

4 MADINGOKAYES
5 NZAMBI

5549

6 KAKAMOEKA
TOTAL

Département de la Bouenza (Suite)
Oui

N° Districts

26203 2359

Arrondisse- Inscrits
Votants
ments

Bulletins, Suffarges
Taux de
nuls
exprimés
participation ou blancs

Oui

35027

66,43

343

34684

33422

1262

2 MVOU-MVOU

25227

19071

75,60

153

18918

13931

4987

3 TIE-TIE

86342

51712

59,89

1027

50685

43256

7429

4 LOANDJILI

77322

42247

54,64

296

41951

38145

3806

MONGOMPOUKOU
6 NGOYO
District

67433

53339

79,10

847

50492

59772

1720

70210

34121

48,60

836

33285

28445

4840

7 TCHIAMBANZASSI

6323

4510

71,33

72

4438

3695

385581 240027

62,25

3574

236063

1 MOUNGOUNDOU SUD
2 MOUTAMBA

Inscrits Votants
2062
2638

1093
1902

Bulletins,
Taux de
nuls
participation
ou blancs

8 MOUYONDZI

11576

3809

32,9

12

3797

3407

390

9 TSIAKI

4701

2978

63,3

30

2948

2881

67

10 YAMBA

5101

2390

46,9

65

2325

2084

241

11 NKAYI 1

13269

9908

74,7

342

9566

8360 1206

12 NKAYI 2

16896

5052

29,9

148

4904

4200

114058 56200

62,85

4226

51974

TOTAL

53,01
72,10

0

1093

Oui

Non

1048

45

24

1878

1659

219

0

607

599

8

2128

2044

96,05

18

2026

1877

149

5 DIVENIE

5386

1931

35,85

69

1862

1799

63

6 NIANGA

3247

912

28,09

50

862

742

120

3688

3587

101

1525

292

607

61,69

1 SIBITI

7 LOUVAKOU

6018

3822

63,51

134

8 LONDELAKAYES

3146

1842

58,55

25

9 KIMONGO

7314

7200

98,44

114

7086

6972

114

10 MAKABANA

5596

5388

96,30

54

5334

5301

33

11 KIBANGOU

2305

1606

69,67

1

1605

939

666

ARR.1
12 DOLISIE

21411

11246

52,52

1054

10192

9187

1005

ARR.2
13 DOLISIE

18836

6889

36,57

306

6583

5781

802

1817

17 MAYOKO
18 BANDA
81070

46482

57,34

1849

44633

41016 3617

Département de la Bouenza

BOKO
SONGHO
3 KAYES

Bulletins, Suffarges
Taux de
Inscrits Votants
nuls
exprimés
participation
ou blancs
4476
10356
57,1
5909
1433

9614

6866

71,42

153

6713

6183

0

0

0

0

0

0

4 BAMBAMA

3278

2595

79,16

33

2562

2305

257

5 MAYEYE

6528

268

4,11

6

262

242

20

38550 25059

65,00

1249

23813

2 ZANAGA
3 KOMONO

TOTAL

530
0

19081 4732

Département du Pool

1 KINKALA
2 BOKO

Inscrits Votants
14259

9823

5548

1791

3 MAYAMA

Bulletins, Suffarges
Taux de
nuls
exprimés
participation
ou blancs
68,89
9693
130
32,28

48

1743

Oui

Non

7676

2017

1285

458

0,00
8625 1391

4 MINDOULI

15397

10329

67,08

313

10016

5 KINDAMBA

6730

6127

91,04

92

6035

5905

130
242

7468

1016

13,60

74

962

720

4523

2497

55,20

111

2386

2040

346

8 NGABE

14779

12857

86,3

240

12617

12079

538

9 IGNIE

15910

10020

62,98

685

9335

8657

678

10 VINDZA

2397

1753

73,13

30

1723

11 MBANDZA
NDOUNGA

4542

4526

99,65

15

4511

4504

7

12 LOUMO

1545

1492

96,57

16

1476

1447

29

1048

52,80

13

1035

882

153

95083 61118

64,26

1767

61532

6 GOMA
TSE-TSE
7 LOUINGUI

13 KIMBA
TOTAL

1985

1586

137

44606 6126

Bulletins, Suffarges
nuls
Taux de
exprimés
participation ou blancs

Oui

Non

1 MAKELEKELE 61878

17829

28,81

912

16917

16431

486

2 BACONGO

34666

10399

29,99

112

10287

6427

3860

3 POTO-POTO

27863

20315

72,91

290

20315

19585

730

4 MOUNGALI

51503

43778

85,00

150

43628

36826

6802

Non

5 OUENZE

50117

37906

75,64

387

37519

36037

1063

3601

875

6 TALANGAI
7 M’FILOU

173784
76901

145682
18345

83,83
23,86

104

145578

145373

205

289

18056

15261

2795

8329

5819

2446

60,0

23

2423

2065

358

6156

4511

73,3

1766

2745

2326

419

4 KINGOUE

4956

2278

46,0

34

2244

1603

641

5 LOUDIMA

11777

1596

13,6

61

1535

1247

288

6 MABOMBO

4633

3376

72,9

86

3290

2925

365
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Arrondisse- Inscrits
Votants
ments

Oui

4074

2

Bulletins, Suffarges
Taux de
Oui Non
nuls
exprimés
participation
ou blancs
10351 3925
14276
80,14
1057

15330

N°

16 MBINDA

1 MFOUATI

44647 7327

Département de Brazzaville

15 MOSSENDJO 2

N° Districts

704

19130

14 MOSSENDJO 1

TOTAL

Inscrits Votants

211666 24797

MOUNGOUN3
DOU NORD
4 YAYA

984

N° Districts

N° Districts
Suffarges
exprimés

9948 1773

11947

743

Département du Niari
N° Districts

Non

Département de la Lékoumou

52724

TOTAL

Oui

20563

Non

1 Eméry Patrice
LUMUMBA

5

Bulletins, Suffarges
Taux de
nuls
exprimés
participation
ou blancs
11721
58,1
226

7 MADINGOU

Département de Pointe-Noire
N°

Inscrits Votants

8 MADIBOU

45585

14298

31,37

150

14148

9 DJIRI

67571

43219

63,96

917

42302

41323

978

6235

5728

91,87

35

5693

5664

29

596103 357499

59,97

3346

354446

District
10 ILE MBAMOU
TOTAL

331256 22767
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Résultats du référendum constitutionnel,
scrutin du 25 octobre 2015
Suite de la page 8

Département des Plateaux
N° Districts
1 ABALA

Inscrits Votants

Bulletins, Suffarges
Taux de
nuls
participation ou blancs exprimés

Oui

Non

8880

8808

99,19

3

8805

8805

0

11305

10078

89,15

89

9989

9951

38

3 MAKOTIPOKO 13607

13445

98,81

2

13445

13439

4

4 MPOUYA

7682

7668

99,82

1

7667

7667

0

5 ALLEMBE

3371

3371

100,00

0

3371

3371

0

6 ONGOGNI
7 NGO

9458
11591

9458
11322

100,00
97,68

0

9458

9458

0

17

11305

11261

44

8 OLLOMBO

16097

16076

99,87

21

16055

16055

0

9 LEKANA

8925

6910

77,42

368

6542

6215

327

10 GAMBOMA

29819

26336

88,32

313

26023

25366

657

2601

1833

70,47

15

1818

1687

131

123336 115305

93,49

829

114476

113275

1201

2 DJAMBALA

11 MBON
TOTAL

Département de la Cuvette
N° Districts

Bulletins, Suffarges
Taux de
Inscrits Votants
nuls
participation ou blancs exprimés

Oui

N° Districts

Inscrits Votants

Bulletins, Suffarges
Taux de
nuls
exprimés
participation
ou blancs
5036
100,00
0
7896

7896

0

0

4733

4733

0

94,85

10

6435

6435

0

8584

95,41

08

8576

8576

0

15164

14113

93,07

7

14106

14106

0

48624

46807

96,26

25

46782

46782

0

5036

2 OKOYO

7899

7896

99,96

0

3 MBOMO

4733

4733

100,00

4 KELLE

6795

6445

5 ETOUMBI

8997

TOTAL

Non
0

5036

6 EWO

Oui
5036

1 MBAMA

Département de la Sangha
N° Districts
1 MOKEKO

Inscrits Votants

Bulletins, Suffarges
Taux de
Oui Non
nuls
exprimés
participation
ou blancs
119
16453
16572
90,73
74
0
3246
3246
99,27
1
25
10162
10187
89,19
24

18347

16646

3271

3247

3 SEMBE

11449

10211

4 SOUANKE

10673

10370

97,16

0

10370

10370

0

3208

3166

98,69

7

3159

3159

0

6 OUESSO 1

13300

12224

91,91

41

12183

12116

67

7 OUESSO 2

11969

11500

96,08

42

11458

11258

200

72217

67364

99,28

189

67175

66764

411

2 PIKOUNDA

5 NGBALA

Non

Département de la Likouala

31640

31350

99,08

8

31342

31311

31

2 LOUKOLELA

16353

16353

100,00

0

16353

16353

0

3 TCHIKAPIKA

4890

4890

100

0

4890

4890

0

4 BOUNDJI

14451

13700

94,80

66

13634

13634

5 OYO

17747

17595

99,14

10

17585

2562
2480

2100
2480

81,97
100

0

8 MOSSAKA

19492

19107

98,02

9 MAKOUA

16794

16695

99,41

126409 124270

98,31

108

TOTAL

Département de la Cuvette-Ouest

TOTAL

1 OWANDO

6 NTOKOU
7 NGOKO

11

OLITIQUE

N° Districts
1 BOUANELA

Inscrits Votants

Bulletins, Suffarges
Taux de
nuls
exprimés
participation
ou blancs
8393
100,00
0

0

13483

13483

0

0

27430

27430

0

100,00

0

18720

18720

0

21464

97,72

0

21464

21464

0

10339

10339

100,00

0

10339

10339

0

32410

32410

100,00

0

32410

32410

0

133000 132245

99,43

6

132239

132239

0

8393

2 DONGOU

13743

13489

98,15

0

0

3 BETOU

27430

27430

100,00

17579

6

4 LIRANGA

18720

18720

2100

2100

0

2480

0

5 IMPFONDO

0

2480

21965

13

19094

19094

0

6 EPENA

11

16684

16684

0

7 ENYELLE

37

TOTAL

Non

8393

8393

124174 124137

Oui

Référendum constitutionnel

LA VICTOIRE DU « OUI » JUSTIFIE LA PROPENSION DU PEUPLE À LA PAIX
92, 28% de OUI contre 07,73% de NON le 25 octobre
2015. Ce pourcentage flatteur dessine sans conteste
les contours de la nouvelle république. Les partisans
du statut quo devraient se rendre à l’évidence que le
désir de faire évoluer les institutions de la république
a été plus fort que toute autre chose. Ayant appelé au
boycott du scrutin, ils se sont mis le doigt dans l’œil
et ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Ce qui
leur reste à faire n’est pas cependant une sinécure.
Il leur faut tout simplement convaincre les électeurs
à assumer les conséquences d’une abstention volontairement choisie et dont l’amertume ne doit pas être
perçue comme le signe d’une mort politique.

L

a particularité du scrutin
réside dans le caractère
multisectoriel de son déroulement. Le territoire national,
avant et pendant le vote, ne
présentait pas le même visage.
Plusieurs tableaux étaient visibles et décryptables. La peur et
surtout la psychose avait gagné
les électeurs de Brazzaville qui
redoutaient des coups fourrés.
Quelques jours avant le scrutin,
la capitale avait été marquée
par des chaudes empoignades
entre la police et quelques
militants de l’opposition. Les
échauffourées et actes de vandalisme constatés surtout dans
les quartiers de Brazzaville-sud

avaient fait planer le doute
sur le déroulement du scrutin
que la présence des forces
dissuasive des forces de l’ordre avait fini par effilocher. De
toute évidence, le scrutin du 25
octobre plaçait les Congolais
dans deux camps diamétralement opposés. On retrouvait
d’un côté, les partisans du OUI
qui argumentaient leur choix
sur le soutien au président de
la République, à la paix et à
l’évolution des institutions. De
l’autre, ceux du statut quo qui
avaient ouvertement exigé lors
de leur meeting du 17 octobre à
Pointe-Noire, la déchéance du
Chef de l’Etat.

L’appel à la désobéissance
civile le 20 octobre 2015 avait
subitement enfiévré les populations qui ont alors réagi
différemment dans les départements du pays, en fonction
de leurs obédiences politiques.
Si la tendance générale un peu
partout a été d’aller aux urnes,
à Brazzaville, la fracture a été
totale. Des actes de vandalisme
causés par les militants de
l’opposition ont été constatés.
Ces actes ont démontré le caractère flou et imprécis de ladite
désobéissance civile.
Dans tous les cas, les électeurs
se sont rendus aux urnes. La
méfiance et le doute qui avaient
prévalu dans la matinée du 25
octobre 2015, s’étaient peu à
peu dissipés dans la journée
pour permettre une affluence
humaine remarquable avant
la fermeture des bureaux de
vote. Il va sans dire que la
plupart de ceux qui s’étaient
déplacés étaient animés de la
volonté de voter OUI, dans la
mesure où l’opposition avait
opté pour un boycott du scrutin
référendaire. Malgré quelques
dysfonctionnements constatés,
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tel que la distribution partielle
des cartes d’électeurs, la carte
nationale d’identité avait été retenue comme faisant partie des
pièces légales pour participer
au vote.
A l’intérieur du pays, l’on a
même pu observer des électeurs accomplir leur devoir
civique dans la ville océane
Pointe-Noire, secouée une semaine plus tôt par un meeting
appelant à l’insurrection contre
les pouvoirs publics. Chaque
citoyen a réagi selon ses accointances politiques. Le taux
de participation établi par la
CONEL, organe légal d’organisation des électeurs fixant à
72% le taux de participation sur
l’étendue du territoire national,
ne relève donc pas du hasard.
De toute façon, la Conel n’a
pas été le seul témoin de ce
plébiscite. Sur le terrain, des
observateurs internationaux
se sont déployés partout. Les
missions internationales d’observation électorale puis celles
des jeunes leaders pour la non
violence et la paix ont laissé entendre dans un point de presse
fait quarante huit heures après

le scrutin qu’ils ont constaté une
participation moyenne en mijournée, mais qui était devenue
« massive » peu avant la clôture
des bureaux de vote.
Selon M. Soussou Baleda, chef
de mission d’observatoire des
jeunes leaders pour la nonviolence et la paix, les villes
comme Ewo, Oyo, Owando
et Sibiti, une forte mobilisation
était visible. Il a toutefois reconnu le non affichage à temps
des listes électorales, ce qui a
pu frustrer les votants venus
accomplir leur devoir civique. Il
a néanmoins atténué ce constat
par la maxime qui reconnaît
qu’aucune œuvre humaine
n’est parfaite.
Comme on le constate, il serait
hasardeux d’apprécier le déroulement du scrutin référendaire à
travers le prisme de Brazzaville
ou Pointe-Noire, d’autant que
c’est la compilation des résultats engrangés dans tous les
départements qui déterminent
sans conteste le taux de participation ainsi que le pourcentage
écrasant du OUI.
Isaac Longo

N°354 du 2 novembre 2015 - Le Patriote

A

12

NNONCES

MINISTERE DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA DÉLÉGATION
GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX
-------CABINET
------CELLULE DE GESTION
DES MARCHES PUBLICS

MINISTERE DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA DÉLÉGATION
GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX
-------CABINET
------CELLULE DE GESTION
DES MARCHES PUBLICS

MINISTERE DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA DÉLÉGATION
GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX
-------CABINET
------CELLULE DE GESTION
DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 569/PR/MATDGGT/CGMP/2015

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 570/PR/MATDGGT/CGMP/2015

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 590/PR/MATDGGT/CGMP/2015

1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation aux Grands
Travaux entend réaliser les travaux de « Construction
et équipement d’un bâtiment de trois(03) salles de
classe, d’un bloc administratif, d’un logement administration, d’un bloc de latrines à quatre (04) postes et d’un
mur de clôture à l’école primaire (arrondissement 2) à
Nkayi, dans le département de la Bouenza».

1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation aux Grands
Travaux entend réaliser les travaux de « Construction
et équipement d’un bâtiment de trois(03) salles de
classe, d’un bloc administratif, d’un logement administration, d’un bloc de latrines à quatre (04) postes et
d’un mur de clôture au centre d’éducation préscolaire (arrondissement 1) à Nkayi, dans le
département de la Bouenza.»

1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation aux Grands
Travaux entend réaliser les travaux de « Construction
et équipement d’un bâtiment de trois(03) salles de
classe, d’un bloc administratif, d’un logement administration, d’un bloc de latrines à quatre (04) postes et d’un
mur de clôture à l’école primaire de MFOUATI,
dans le département de la Bouenza».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et
de la Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
- travaux préliminaires ;
- terrassement ;
- gros œuvre ;
- charpente et couverture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;
- ferronnerie ;
- plafonnage ;
- électricité ;
- revêtement sol et murs ;
- peinture ;
- équipement.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’Offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands
Travaux, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée
du lundi au vendredi de 09 heures 00 à 14 heures
30 minutes.
5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel d’offres et concernent,
entre autres, la régularité de la situation du candidat
par rapport à l’administration fiscale.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous mentionnée contre paiement en espèces non remboursable
de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 27 novembre 2015 à 13 heures
30 minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 27 novembre 2015 à
14 heures 30 minutes, heure locale, dans la Salle
d’ouverture des offres du ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale
aux grands travaux, place de la République, Rand
point ex CCF.
8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de cinq millions (5.000.000) francs
CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque
certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 120 jours à compter de la date limite de
soumission.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:
Cellule de Gestion des Marchés Publics du
Ministère de l’Aménagement du Territoire et
de la Délégation Générale aux Grands Travaux - Place de la République - Immeuble du
Plan, 7e étage, portes 710 et 714 - Tél : 06
958 85 10/06 978 40 54, du lundi au vendredi
de 09 heures à 14 heures 30 minutes.
		
Fait à Brazzaville, le
		

Le Directeur de Cabinet
Dieudonné BANTSIMBA
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2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et
de la Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
- travaux préliminaires ;
- terrassement ;
- gros œuvre ;
- charpente et couverture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;
- ferronnerie ;
- plafonnage ;
- électricité ;
- revêtement sol et murs ;
- peinture ;
- équipement.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’Offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands
Travaux, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée
du lundi au vendredi de 09 heures 00 à 14 heures
30 minutes.
5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel d’offres et concernent,
entre autres, la régularité de la situation du candidat
par rapport à l’administration fiscale.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous mentionnée contre paiement en espèces non remboursable
de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 27 novembre 2015 à 13 heures
30 minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 27 novembre 2015 à
14 heures 30 minutes, heure locale, dans la Salle
d’ouverture des offres du ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale
aux grands travaux, place de la République, Rand
point ex CCF.
8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de cinq millions (5.000.000) francs
CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque
certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 120 jours à compter de la date limite de
soumission.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:
Cellule de Gestion des Marchés Publics du
Ministère de l’Aménagement du Territoire et
de la Délégation Générale aux Grands Travaux - Place de la République - Immeuble du
Plan, 7e étage, portes 710 et 714 - Tél : 06
958 85 10/06 978 40 54, du lundi au vendredi
de 09 heures à 14 heures 30 minutes.
		
Fait à Brazzaville, le
		

Le Directeur de Cabinet
Dieudonné BANTSIMBA

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et
de la Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
- travaux préliminaires ;
- terrassement ;
- gros œuvre ;
- charpente et couverture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;
- ferronnerie ;
- plafonnage ;
- électricité ;
- revêtement sol et murs ;
- peinture ;
- équipement.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’Offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de la Délégation Générale aux Grands
Travaux, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée
du lundi au vendredi de 09 heures 00 à 14 heures
30 minutes.
5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel d’offres et concernent,
entre autres, la régularité de la situation du candidat
par rapport à l’administration fiscale.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous mentionnée contre paiement en espèces non remboursable
de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 27 novembre 2015 à 13 heures
30 minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 27 novembre 2015 à
14 heures 30 minutes, heure locale, dans la Salle
d’ouverture des offres du ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale
aux grands travaux, place de la République, Rand
point ex CCF.
8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de cinq millions (5.000.000) francs
CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque
certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 120 jours à compter de la date limite de
soumission.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:
Cellule de Gestion des Marchés Publics du
Ministère de l’Aménagement du Territoire et
de la Délégation Générale aux Grands Travaux - Place de la République - Immeuble du
Plan, 7e étage, portes 710 et 714 - Tél : 06
958 85 10/06 978 40 54, du lundi au vendredi
de 09 heures à 14 heures 30 minutes.
		
Fait à Brazzaville, le
		

Le Directeur de Cabinet
Dieudonné BANTSIMBA
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MINISTERE DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA DÉLÉGATION
GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX
-------CABINET
------CELLULE DE GESTION
DES MARCHES PUBLICS

MINISTERE DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA DÉLÉGATION
GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX
-------CABINET
------CELLULE DE GESTION
DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 598/PR/MATDGGT/CGMP/2015

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 600/PR/MATDGGT/CGMP/2015

1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet
investissement exercice 2015, le Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de la Délégation
aux Grands Travaux entend réaliser les travaux
de « Construction et équipement d’un bâtiment de
trois(06) salles de classe, d’un bloc administratif,
d’un logement administration, d’un bloc de latrines à
quatre (04) postes et d’un mur de clôture au collège
d’enseignement général de BOKO SONGHO,
dans le département de la Bouenza».

1. Dans le cadre de l’exécution du budget, volet investissement exercice 2015, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation aux Grands
Travaux entend réaliser les travaux de « Construction
et équipement d’un bâtiment de trois(03) salles de
classe, d’un bloc administratif, d’un logement administration, d’un bloc de latrines à quatre (04) postes et
d’un mur de clôture au collège d’enseignement
général de KINGOUE, dans le département
de la Bouenza».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux
sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants:
- travaux préliminaires ;
- terrassement ;
- gros œuvre ;
- charpente et couverture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;
- ferronnerie ;
- plafonnage ;
- électricité ;
- revêtement sol et murs ;
- peinture ;
- équipement.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés Publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Cellule de Gestion des
Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de la Délégation Générale aux
Grands Travaux, et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous
mentionnée du lundi au vendredi de 09 heures 00
à 14 heures 30 minutes.
5. Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres et concernent, entre autres, la régularité de la situation du
candidat par rapport à l’administration fiscale.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un
dossier d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous mentionnée contre paiement en espèces non
remboursable de cent cinquante mille (150.000)
francs CFA.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 27 novembre 2015 à 13 heures
30 minutes, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 27 novembre 2015 à
14 heures 30 minutes, heure locale, dans la Salle
d’ouverture des offres du ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale
aux grands travaux, place de la République, Rand
point ex CCF.
8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de cinq millions (5.000.000) francs
CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 120 jours à compter de la date limite de
soumission.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:
Cellule de Gestion des Marchés Publics du
Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de la Délégation Générale aux Grands
Travaux - Place de la République - Immeuble du Plan, 7e étage, portes 710 et 714
- Tél : 06 958 85 10/06 978 40 54, du lundi
au vendredi de 09 heures à 14 heures 30
minutes.
		
Fait à Brazzaville, le
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MINISTERE DE L’ECONOMIE
DES FINANCES, DU PLAN,
DU PORTEFEUILLE PUBLIC
ET DE L’INTEGRATION
-------CABINET
------AVIS DAPPEL
A MANIFESTATION D'INTERET

I-OBJET
Le gouvernement de la République du bongo
a procédé à l'implantation d'une usine de production de pavés et bordures vibrés destinés
au pavage de diverses rues de Brazzaville.
En vue de la mise en exploitation e ladite
usine, un avis d'appel à manifestation d’intérêt
est lancé pour le recrutement des producteurs
et poseurs de pavés et bordures ainsi que
de maîntenanciers des équipements techniques.
II- CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Le présent appel à manifestation d'intérêt
est ouvert, à égalité de conditions, à tous les
congolais.
III- MODALITES DE SOUMISSION
Les candidats intéressés devront fournir un
dossier comprenant :
• une lettre de candidature manuscrite adressée à monsieur le directeur général par intérim
de la société des pavés et bordures vibrés ;
• un curriculum vitae
• un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif tenant lieu ;
• un extrait de casier judiciaire datant de moins
de 3 mois
• un certificat de nationalité ;
• les copies légalisées des diplômes (BEP et/
ou CAP pour les Électromécaniciens, mécaniciens et soudeurs) ;
• les copies légalisées des attestations de
travail et de stage
Tout dossier incomplet sera rejeté.
IV- LIEU ET DATE DE DEPOT
DES DOSSIERS
Les dossiers de candidature devront être déposés, au plus tard le vendredi, 13 novembre
2015 à 16 heures, au siège de la société des
pavés et bordures vibrés, au 141, rue Lagué
Moungali Brazzaville.
NB: les candidatures féminines sont vivement
encouragées.
Fait à Brazzaville, le 20 Octobre 2015
		

Le Directeur de cabinet

		Jean-Raymond DIRAT
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Plateforme pour le Oui au référendum

Humeur

« LA VICTOIRE DU OUI N’EST PAS CELLE
D’UN CAMP SUR UN AUTRE MAIS CELLE
DU PEUPLE CONGOLAIS SUR LUI-MÊME »
Après la publication des résultats du référendum, les associations l’Œil Neuf de
Jean Didier Elongo, Mouvement National pour la Nouvelle République (MN2R)
de Christian Okemba et Po na Ekolo de Elvis Okombi Tsalissan, constituées en
plateforme dénommée Rassemblement pour le Oui au référendum, ont organisé
une rencontre à l’esplanade de la maison commune de Moungali. Ce moment de
réjouissance suite au plébiscite du Oui a été mis à profit par les différents leaders
de ces associations, pour lancer des messages d’apaisement, aux milliers de
jeunes rassemblés sur les lieux et à l’ensemble du peuple congolais.
Jean Didier Elongo coordonateur adjoint de la
plateforme :
« Nous avons battu campagne
pour que le Oui l’emporte au référendum. Ce qui est vrai c’est
que la campagne référendaire
a été émaillée par quelques
incidents que nous regrettons
d’ailleurs. Nous nous inclinons
devant la mémoire de ces
congolais qui ont perdu leur vie,
les quatre plus précisément et
ceux qui sont à l’hôpital. Nous
osons espérer qu’ils vont vite
recouvrer leur santé. Nous leur
avons rendu visite dernièrement
et munis de médicaments nécessaires pour leurs soins.
Les congolais ont massivement
voté pour le Oui, comme on le
leur a demandé au cours de
cette campagne. Aujourd’hui,
nous voulons non seulement
dire merci aux congolais, toutes
tendances politiques confondues. Pour les invectives qui
ont certainement caractérisé la
période qui a précédé l’élection,
maintenant que le référendum
a eu lieu et que le Oui l’a emporté, nous tenons à dire que
cette victoire n’est pas celle
d’un camp sur un autre, mais
celle du peuple congolais sur
lui-même.
L’ensemble des congolais devrait s’unir autour de ces résultats.Le Congo n’a jamais
été aussi fort que lorsqu’il est
uni. Nous rappelons au peuple
congolais que ce qui nous unit
est plus grand que ce qui nous
divise. Loin d’être un facteur de
division, la victoire du Oui devrait consolider la paix et la démocratie. Il n’y a pas de raison
que les congolais se regardent
en chiens de faïence.

F

CORVÉE INUTILE

ini depuis quelques semaines les vacances !
Fini la saison sèche aussi ! Au plan scolaire,
les élèves ont renoué avec les travaux dirigés
et les autres obligations pédagogiques. Les parents
pour leur part s’adonnent à des travaux champêtres
pour les uns, piscicoles pour les autres pour être au
diapason de leur devoir de chefs de famille.
Seulement voilà ! Si certains parents ont travaillé
durement pour épargner leurs enfants des tracas
de la rentrée scolaire où des fournitures scolaires et
autres frais d’écolage sont exigés, d’autres ont suivi
des chemins tortueux pour se retrouver les poches
vides. Le comportement des géniteurs irresponsables est frustrant et condamnable. C’est le cas de
ces hommes qui ont choisi de pratiquer la pêche pour
monnayer le fruit de leur labeur contre le plaisir de
la chair, dont il est question ici. Ils construisent des
campements de pêche le long des rivières poissonneuses de l’hinterland.
Pendant la saison sèche, ils y vivent pour capturer
au filet, à la ligne et autres techniques de pêche des
espèces halieutiques très prisées des Congolais :
grosses carpes, silures, aguilles et autres poissons
à piquants ou électriques. Ensuite, après les avoir
fait fumer, ils les revendent empaquetées dans les
grandes villes. Seulement voilà ! la moisson de ce
travail titanesque finit en fumée dans les lieux de
jouissance à Brazzaville.

Jean Didier Elongo
Pendant la période de campagne, s’il nous est arrivé de tenir
des propos qui ont offusqué
des gens, nous disons pardon
à certains de nos frères, qui
peut-être n’ont pas compris
le sens de notre message.
Nous n’étions animés que par
la volonté de faire avancer les
institutions de notre pays et
de faire avancer le pays, étant
donné que la responsabilité est
au cœur de cette loi fondamentale qui n’entrera en vigueur
qu’après promulgation.
Le Congo est une maison commune. Nos frères qui sont de
l’opposition radicale sont chez
eux au Congo. Ce sont des
congolais au même titre que
nous. Peut-être qu’ils avaient
raison de développer leur argumentaire. Mais les méthodes
qu’ils ont utilisées pour atteindre
le but visé ont été moins efficaces. Ils n’ont pas fait comme
nous, c’est-à-dire faire le porte

L’assistance tout yeux et toute oreille
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à porte pour expliquer les bienfaits de la nouvelle constitution.
Maintenant que la constitution a
été votée, il faut faire table rase
du passé et penser à construire,
à développer le Congo.
Le peuple congolais devrait
pardonner les membres de
l’opposition radicale. Ils ne sont
pas moins congolais et n’aiment
pas moins le Congo que nous.
Nous avons tous ce pays en
commun. Nous n’avons pas le
monopole du Congo. Ce pays
est un patrimoine commun.
Aux congolais de la diaspora, je
dis que ce pays nous appartient
à tous et nous est cher. Soyez
les bienvenus au Congo ».
Christian Okemba(M2NR),
coordonnateur de la plateforme
« La démocratie est semblable à un match de football. Au
cours de la rencontre, le jeu
est quelquefois rude et violent
mais à la fin, les joueurs se
retrouvent et s’embrassent les
uns les autres. Les entraineurs
aussi font autant. Il en est de
même pour la démocratie. C’est
une culture qui impose la tolérance. J’invite les compatriotes,
surtout ceux de l’opposition à
la tolérance. La souveraineté
appartient au peuple. Le peuple
souverain a parlé. L’électeur a
dit son mot. Tous les protagonistes doivent se retrouver et
se réconcilier pour construire la
République. Le Congo a besoin
de l’ensemble de ses enfants
pour se développer ».
Dominique Maléla

Le port de Brazzaville et le célèbre marché Bouemba
connaissent souvent une affluence particulière au
moment de l’accostage des bateaux en provenance
de la partie septentrionale du pays. Gros et petits paquets de poissons sont vendus à des prix exorbitants
qui donnent des allures de pachas aux vendeurs.
La plupart de ceux qui achètent le produit, sont des
femmes commerçantes. Elles font des commandes
aux pêcheurs qu’elles connaissent comme le fond
de leurs casseroles. Aux hommes qui se hasardent
à marchander le prix d’une « mallette » de carpes
fumées, les pêcheurs sont impitoyables. C’est à
prendre ou à laisser.
En revanche, ces mêmes pêcheurs deviennent très
malléables et compréhensifs lorsque la cliente affiche des formes épanouies ou une taille de guêpe.
Le prix du paquet de poissons ou de la mallette est
revu à la baisse. La commerçante en revendant
le même produit de façon détaillée en récoltera
les dividendes. En échange de quelques câlins, le
malheureux pêcheur aura vite fait d’oublier les nuits
froides sur le fleuve et les piqures insoutenables de
moustiques. Venus dans la capitale avec plusieurs
paquets de poissons dans la cale d’un bateau, certains pêcheurs amoureux de bonne chair repartent
souvent au village les poches vides pour recherche
de sensations fortes.
Une autre catégorie de femmes commerçantes
refuse d’attendre les pêcheurs au port. Elles jouent
la proximité en allant directement dans les campements. Question de surveiller personnellement la
mise à feu des poissons et la constitution de généreux paquets et mallettes en échange de soirées
chaudes sous la couette. Après plusieurs semaines
de pêche pourtant fructueuse, le malheureux étalon
repartira au village les mains vides, éreinté et délesté
de sa force de travail.
Mwana Mboyo
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Election à la présidence de la Fifa

MICHEL PLATINI DÉFINITIVEMENT LÂCHÉ ?
Depuis le 28 octobre 2015, on connait tous les noms
des candidats qui vont tenter de succéder au suisse
Sepp Blätter à la tête de la Fifa. Il s’agit de Cheikh
Salman, du prince Ali, de Jérôme Champagne, du libérien Musa Bility, du sud-africain Tokyo Sexwale, de
Gianni Infantino et, bien sûr, de Michel Platini.

M

ais ce qui étonne,
c’est la candidature
de Gianni Infantino,
le secrétaire général de l’union
européenne de football association (Uefa) que dirige justement
Michel Platini. Il n’y a pas si
longtemps l’union européenne
de football association affirmait
sa fidélité inconditionnelle à
Michel Platini et voilà que, quelques jours après, cette même
Uefa poussait Gianni Infantino
à présenter sa candidature.
Cela peut, naturellement, paraître comme un plan B. mais,
problème, cela s’est fait à l’insu
de Michel Platini qui n’a pas été
informé. Ne s’agit-il pas d’une
trahison ? On en saura un peu
plus à partir du 5 janvier 2016
quand la suspension de 90
jours du français sera arrivée à
son terme. Mais jusqu’à cette
date le français sera privé de
campagne.
Et d’ici là, peut-être, sera-t-il définitivement reconnu coupable.
Car il y a des indices troublants
qui tordent le cou à l’intégrité
de l’icône française du football.
Après avoir fait la promesse de
voter pour les USA pour l’attribution de la coupe du monde
2022, il a finalement voté pour
le Qatar après une réunion

à l’Elysée avec le président
Nicolas Sarkozy et quelques
membres les plus influents de
la famille royale du Qatar. Tout
de suite après son fils, Laurent
Platini, fut bombardé d’un poste
à haute responsabilité au sein
d’une entreprise contrôlée par
le Qatar. Incontestablement,
le timing de cette embauche
fait désordre. En plus, il y a les
deux millions de francs suisses
qui ont été versés par Sepp
Blätter à Michel Platini sur la
base d’un contrat oral pour des
travaux prétendument effectués
entre janvier 1999 et juin 2002.
Le paiement ayant été effectué
neuf ans plus-tard. Suspect,
n’est-ce pas ?
Qui peut succéder à
Sepp Blätter
Parmi les candidats, il y en a
un qui a déjà servi à la Fifa
comme secrétaire général de
la structure. Il s’agit de Jérôme
Champagne qui a le désavantage d’être un proche de Sepp
Blätter. C’est donc un enfant
du système. Et s’il y a un réel
besoin de changement, Jérôme
Champagne n’est pas la carte
idéale. Il y a aussi à redouter
des hommes capables de manipulations comme Cheikh Sal-

man et le prince Ali qui dorment
sur l’argent. Ils sont capables,
eux aussi, « d’acheter » des
voix surtout des associations
nationales africaines qui ont
fait de ce type d’opération
un eldorado pour régler leurs
problèmes personnels. Or une
élection n’est jamais innocente
ou totalement saine en raison
du jeu des coulisses Gianni

Infantino est secrétaire général de l’Union européenne de
football association et même
si celle-ci n’est pas une structure totalement saine, car il y a
aussi plein de choses louches
en Europe.
Gianni Infantino a l’avantage
de jouir d’une certaine expérience dans la gestion de la
chose publique. Son handicap,

c’est qu’il n’est pas tellement
connu dans le monde. Mais
tenant compte de ce qui vient
de se passer, Gianni Infantino
est peut-être capable de la toilette attendue pour redonner au
football sa propreté. Toutefois,
il aura manqué d’élégance en
poignardant Michel Platini dans
le dos. Ce n’est pas rien. Restent les africains notamment
le libérien Musa Bility et le sud
africain Tokyo Sexwalé. Le libérien est ressortissant d’un pays
dont le football est anonyme
voire médiocre. En plus, dans
le monde du football, il n’est pas
populaire.
Il n’est même pas sûr qu’il soit
soutenu par la confédération
africaine de football. C’est,
peut-être, le sud africain Tokyo
Sexwale qui le sera. Car, lui au
moins, a été un compagnon
de lutte de Nelson Mandela. Il
a connu la persécution et les
souffrances. Puis il a même
été un grand dirigeant politique
avant de devenir un cadre administratif puis un homme d’affaires. Il bénéficie aussi du fait
que l’Afrique du sud a organisé
la coupe du monde de rugby,
la coupe du monde de football
et bien d’autres compétitions
continentales. Ce n’est peutêtre pas suffisant mais c’est
une carte qui n’est pas mal. Que
décidera l’élection du 26 février
2016 ? Wait and see.
Georges Engouma

Quatrième journée de la ligue des champions en Europe

DÉJÀ UN QUALIFIÉ DANS LE GROUPE A ?
Le championnat dans les différents groupes de la ligue des champions en Europe va poursuivre son petit
bonhomme de chemin mardi et mercredi prochains.
Ce sera la quatrième journée qui est également la
première de la manche retour.

L

’attention demain mardi
sera accaparée par le
choc pour le leadership
dans le groupe A entre le Real
Madrid, leader du championnat
d’Espagne et le Paris Saint
Germain, lui aussi en tête du
championnat de France. Les
deux équipes n’ont pas encore
connu de défaite depuis le démarrage de la saison 20152016. Lors de la manche-aller
au Parc des Princes à Paris
elles s’étaient plutôt neutralisées (0-0) et, au classement,
le Real Madrid ne devance
son adversaire parisien que
d’un but.. Le vainqueur de la
manche madrilène va sûrement
terminer en tête dans le groupe
A. Les pronostics, sur le papier
penchent pour le Real Madrid
qui, depuis le démarrage de la
saison, n’a pas encore encaissé
le moindre but à Santiago Bernabeu. C’est donc une défense
très compacte et imperméable

alors que l’attaque est la plus
prolifique de la liga. Ce qui
donne une équipe homogène,
équilibrée et particulièrement
redoutable. Il reste que le Paris
Saint Germain, son adversaire,
dispose de suffisamment d’arguments pour le mettre à mal.
Voilà pourquoi ce match a tout
d’un choc des étoiles. L’autre
match, Shakhtior Donetsk-Malmö FF, sera lui aussi une rude
bataille pour la troisième place.
Les Ukrainiens, qui n’ont encore
glané aucun point, auront intérêt à se défoncer pour revenir à
la hauteur des suédois.
Dans le groupe B, le brouillard
reste total même si Wolfsbourg,
leader avec six points devance
CSKA Moscou et Manchester
United de deux points.
Mardi, le PSV Eindhoven qui
totalise 3 points va devoir tout
donner face à Wolfsbourg pour
éviter la dernière place alors
que le choc des deuxièmes,

Manchester United – CSKA
Moscou, permettra peut-être au
vainqueur de prendre la tête du
classement.
Dans le groupe C, le manomano entre Benfica Lisbonne
et l’Atletico Madrid va sûrement
se poursuivre au terme de la
quatrième journée. Car, Benfica
Lisbone va recevoir Galatasaray et l’Atletico Madrid se
déplace chez le dernier, Astana,
qui ne totalise jusque-là qu’un
petit point.
Dans le groupe D, la Juventus de Turin qui est l’actuel
leader avec 7 points aura fort
à faire dans son déplacement
en Allemagne où le Borussia
Mörachengladbach est en regain de forme. Mais le choc qui
promet monts et merveilles, du
moins sur le papier, est celui
qui opposera le Fc Séville, troisième du groupe avec 3 points
à Manchester city, deuxième
avec quatre points.
Zénith Saint Petersbourg sur un nuage
Au terme de la manche-aller,
seul le Zénith Saint Petersbourg
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dans le groupe H a fait le plein
de points avec trois victoires
en trois rencontres. Mercredi,
le Zénith sera en France pour
y rencontrer l’Olympique lyonnais, lanterne rouge avec un
point. Vu la forme actuelle de
Lyon, le Zénith devrait confirmer
sa victoire de l’aller (3-1) ; Dans
l’autre match la Gantoise, bien
qu’évoluant à domicile, aura du
mal a dompter la tenace équipe
du Fc Valence, deuxième au
classement avec six points.
Dans le groupe E, bien qu’handicapé par plusieurs blessures,
le Fc Barcelone, leader avec 7
points, devrait s’en sortir devant
Bate Borisov qu’il avait déjà
battu à l’aller (2-0) en Bielorussie. La grande explication est
celle qui opposera l’As-Roma,
quatrième avec 2 points, à
Bayer Leverkusen, deuxième
avec quatre points.
L’autre attraction de mercredi
sera celle qui opposera dans
le groupe F, le Bayern de Munich à Arsenal. On se souvient
que lors de la manche-aller
Arsenal a créé la sensation
en terrassant superbement le

champion d’Allemagne par 2
à 0. Les allemands ont faim
et soif de revanche ; Ils vont
certainement mettre le turbo à
fond pour continuer à garder le
fauteuil de leader. Seulement
Olympiakos le Pirée, qui totalise lui aussi 6 points comme le
Bayern de Munich, ne se fera
probablement distancer qu’à la
différence des buts. L’équipe
grecque accueille le Dynamo
Zagreb qu’elle avait déjà battu
à l’aller par 1 à 0.
Enfin, dans le groupe G, la tête
du technicien portugais, José
Monrinho, sera probablement
mise à prix. Car après les défaites à répétition en championnat
et l’élimination en coupe de la
ligue, Chelsea Fc n’aura plus
droit à l’erreur. A Stamford
bridge, mercredi, Chelsea Fc
troisième au classement, va accueillir Dynamo Kiev, deuxième
(5 pts). Le leader, Fc Porto
(7pts), sera en déplacement à
Tel Aviv pour affronter le Maccabi, bon dernier.
Nathan Tsongou
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37ème championnats d’Afrique des clubs champions de handball

INTER-CLUB (HOMMES) ET ABOSPORT (DAMES)
N’ONT PAS FAIT LE POIDS
Comme on s’y attendait un peu, Inter-club (hommes) et Abosport (dames) ont été renvoyés à la maison plus tôt que prévu. Inter club s’est
posé en faire-valoir dans un groupe A où il y avait des monstres comme Espérance de Tunis et Fap du Cameroun. Au moins Abosport
s’est arrêté en quarts de finale où il a été barré par Fap du Cameroun (25-27).
repères et revient à la logique
largement dépassée : l’essentiel est de participer.
Seul le travail paie

C

Inter-club a connu le naufrage à Nador

e qui vient de se passer
à Nador, ville située au
nord-ouest du Maroc,
n’est que la confirmation de
l’état de santé du handball
congolais. Un handball qui
continue de plonger en enfer
et d’écœurer tous ceux qui ont
vécu le bon vieux temps. Et
pourtant, ce n’est pas que le
talent ait subitement disparu.
Mais, tout simplement, il n’y a
plus de sérieux dans le travail.
Tant au niveau administratif
qu’au plan technique l’imagination est en panne. Tout le monde
ou presque est dépassé par les
événements. Il n’existe aucune
politique à court, moyen et long
terme pour promouvoir et développer le handball. L’encadre-
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Les Dépêches de Brazzaville

ment technique montre chaque
jour ses limites et ne semble
pas au courant de l’évolution
des enseignements.
Il n’y a presque pas de séminaires de mise à jour et au regard
de ce qui s’est passé avant le
départ d’Abosport au Maroc, les
infrastructures ultra-modernes
dont s’est doté le pays sont
confisquées par les gestionnaires. On veut, peut-être, en
faire des sites touristiques pour
que les étrangers, de passage
à Brazzaville, viennent les visiter. Néanmoins, au premier
tour, Abosport a été loin d’être
ridicule perdant juste devant
Primeiro de Agosto d’Angola,
équipe tenante du titre quoique
de huit buts d’écart. Seulement,
la défaite en quarts de finale
devant les Forces Armées et
de Police du Cameroun (Fap)
prouve à suffisance que même
au niveau de la sous-région
d’Afrique centrale le Congo a
déjà perdu le nord. Chez les
hommes, l’Inter-club a tout
simplement fait naufrage. Il a
été noyé par une opposition
relevée. Sur la scène africaine,
le champion 84 a perdu tous les

Le tort congolais est de croire
que l’organisation régulière
des championnats permet aux
différentes disciplines sportives
de se développer harmonieusement. Or la chose est plutôt
complexe, exigeante et même
budgétivore. Déjà le pays à la
chance de disposer d’infrastructures ultra modernes. Il s’agit
maintenant d’en profiter. Il n’est
pas seulement question d’organiser des rencontres à répétition
mais de fertiliser l’imagination
en répondant à la question :
Que faire pour reconstruire
l’académie ? Evidemment, les
temps ont changé et, de nos
jours, il y a nécessité d’utiliser
des moyens modernes de travail. Toutefois le schema reste
le même : détection, formation
et entretien. La détection peut
se faire au quartier ou à l’école
(ONSSU) tandis qu’il existe
de plus en plus des centres
de formation qui doivent faire
bénéficier les clubs d’élite. Or
déjà l’élite de handball ne dispose plus tellement d’équipes
tout comme de dirigeants d’ambition à l’exception de Jean
Claude Ibovi. Ce qui fait que
la rivalité aujourd’hui est plutôt
froide. C’est tout cela qu’il va
falloir redynamiser, exciter. Il
faut cesser de se croiser les
bras et d’assister impuissant
à la dégringolade du handball
congolais.
Les regards sont donc résolument tournés vers Henri
Joseph Parra qui doit arrêter
de se plaindre continuellement
ou d’entretenir le jeu de pingpong avec ses détracteurs. Car

Abosport pour un comportement mi-figue - mi-raison

quand on veut gérer une structure fédérale on ne peut pas
se contenter d’attendre mais
on doit se créer les moyens de
sa politique. Tendre la main,
susciter des contrats, réorganiser le handball, organiser des
séminaires de remise à niveau
pour les encadreurs techniques,
élaborer un programme à court,
moyen et long terme : voilà ce

qu’on attend du bureau exécutif
de la fécohand. Que cesse l’histoire de la participation à toutes
les compétitions internationales
alors qu’il n’y a rien à attendre.
Il y a donc lieu de divorcer définitivement avec le cafouillage et
l’improvisation pour faire enfin
les choses comme il se doit.
Georges Engouma

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

Eliminatoire 4ème édition du Chan de
football : Congo 0 - Cameroun 1

LE CONGO QUITTE
LA COMPÉTITION

E

n annulant un but parfaitement valable
aux Diables Rouges avant d’en accorder
un autre marqué sur hors-jeu par les
Camerounais, l’arbitre Gabonais Yves Gaston
Ropinat, a stoppé net la suite de la compétition
aux Congolais. Le piège parfait a donc fonctionné en faveur des Lions Indomptables, qualifiés
pour Rwanda 2016.
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Pour tous renseignements, s’adresser
au siège de la société située à l’ancien
bar « Zango » à Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49
Dolisie : 		
06 803 06 52
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Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

