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LES PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT
 PRÉSENTÉES AU PARLEMENT

Le coordonnateur du Front républicain 
pour le respect de l’ordre constitutionnel 
et l’alternance démocratique(Frocad) a 
rendu son tablier, le 12 novembre 2015. 
Victime d’intrigues, de médisances et 
de coups bas, Paul Marie Mpouélé croit 
malgré tout, « avoir fait son devoir ». 
Dans cette interview, il revient sur les 
faits ayant conduit à sa démission et 
avoue avoir tiré les leçons de son ex-
périence à la coordination du Frocad. 
Il pense par ailleurs que l’homme politi-
que congolais a encore un long chemin 
à parcourir en matière d’humilité.  
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En Afrique, on dit souvent 
: «lorsque le lézard défit 
le coq, c’est qu’il y a un 

baobab à côté.» L’arrogance de 
ce Monsieur dévoile les intentions 
bellicistes de cette frange de 
l’opposition qui, faute de pouvoir 
proposer à ses concitoyens une 
alternative crédible, n’a plus 
que la terreur comme dernier 
recours. Plus personne, dans ce 
groupement politique, ne peut 
ouvrir la bouche sans proférer 
des menaces. Ils vont arrêter 
le pays .! Et ils estiment que le 
plus grand nombre de congolais 
va les suivre dans la voie de la 
destruction. 
Sur quelles armes compte l’op-
position dite radicale pour arriver 
à ses fins ?
- Première arme: les bandes de 
pillards qui profitent toujours de 

leurs mots d’ordre irresponsa-
bles pour dévaliser boutiques 
et postes de police, créant ainsi 
une psychose générale dans les 
paisibles populations.
A ceux-là, il faut ajouter de si-
nistres pyromanes qui, pour une 
somme insignifiante, peuvent 
aller embraser stations-services 
et marchés domaniaux. En fait 
ces heureux pantins ignorent 
les conséquences de l’explosion 
d’une station service dans un 
quartier populaire. Ce sont les 
alliés les plus sûrs de l’opposition 
dite radicale.
- Deuxième arme : la fibre tri-
bale. En effet, certains ténors de 
cette opposition comptent sur la 
naïveté désarmante de certains 
membres de leur communauté 
tribale. Ils font du porte à porte 
pour les pousser à commettre 

des actes inconsidérés, au nom 
de la conquête d’un pouvoir 
qui leur échapperait depuis des 
lustres.
- Troisième arme : l’oubli, ou, 
disons-le, la mémoire courte de 
certains de nos compatriotes. 
Des opposants radiaux, anciens 
criminels ayant naguère mis le 
pays  à feu et à sang pour régner 
en maîtres absolus, croient avoir 
acquis une nouvelle virginité 
politique. Ils s’érigent même en 
donneurs de leçons de démo-
cratie et en champions des droits 
de l’homme et des libertés fonda-
mentales. Sûr, on a certainement 
oublié toutes leurs exactions de; 
triste mémoire. Les voilà désor-
mais angélisés et réclamant à 
cor et à cri une alternance qui les 
ramènerait au Pouvoir !
- Quatrième arme : l’activisme 
chevronné d’une diplomate, au 
mépris de toutes les conventions 
internationales qui régissent sa 
charge. Elle s’échine à mettre le 
Congo à feu et à sang au nom 
du respect d’une constitution 
que les congolais se sont donné 
et qu’ils ont le droit de changer. 
Voici le Baobab, agissant au nom 
d’une grande puissance qui n’a 
pourtant jamais pu empêcher ses 
populations de se tirer dessus 

LES ARMES ACTUELLES DE L’OPPOSITION DITE RADICALE
L’opposition dite radicale découvre enfin les vertus 
du dialogue ! Mais à les entendre, ce n’est pas d’un 
dialogue qu’ils veulent, mais d’une occasion pour im-
poser leur diktat. Ainsi, à entendre un de leurs porte-
paroles, sur les antennes de TV5 MONDE Afrique, le 
pouvoir de Brazzaville doit négocier avec eux sinon 
ils vont décréter « la désobéissance civile jusqu’à ce 
que le rapport de force tourne en leur faveur. » Les 
congolais vont donc tout abandonner pour les suivre 
dans leur dérive destructrice.

Le Patriote : Est-ce vrai que 
vous avez démissionné de la 
coordination du Frocad ?
Paul Marie Mpouélé : J’ai 
décidé de me retirer après la 
petite période que j’ai passée 
à la tête de la coordination du 
Frocad. Je me suis retiré pour 
permettre l’alternance en notre 
propre sein.
L. P : Quelle est la raison 
fondamentale de votre dé-
mission ?
P. M. M : Je pense avoir pu 
rassembler les forces qui se 
sont opposées au changement 
de constitution, rendre crédi-
ble l’opposition congolaise en 
laquelle, ni les Congolais, ni la 
communauté internationale ne 
croyait. Je pense avoir fait mon 
devoir, je laisse le temps aux 
autres de continuer la deuxième 
étape. 
L. P : Il s’agit pourtant d’une 
démission et non d’un man-
dat échu. Pourquoi avez-vous 
démissionné ?
P. M. M : Dans toute organi-
sation, il y a des querelles, les 
médisances, les intrigues. Il faut 
avouer que tirant les leçons de 
tout cela, je me suis dit qu’il se 
pourrait qu’au niveau de la coor-
dination, on ne se faisait pres-
que plus confiance. Les uns 
nous prêtaient des intentions de 
travailler pour x ou y. C’est de 
bonnes guerres. Mais au-delà 

comme à la chasse aux lapins. 
Elle a la prétention de régler les 
problèmes des Congolais en 
les poussant les uns contre les 
autres.
- Cinquième arme : la commu-
nauté internationale. Depuis que 
l’opposition dite radicale vient 
de découvrir les vertus du dialo-
gue, une certaine communauté 
internationale se réveille. Mais, 
pendant que cette opposition 
s’est refusée à tout dialogue : les 
consultations initiées par le Chef 
de l’Etat, le dialogue inclusif de 
Sibiti, cette communauté interna-
tionale est restée aphone et sem-
blait même encourager cette at-
titude irresponsable. Aujourd’hui, 
elle veut même faire croire qu’au 
Congo, c’est le Pouvoir qui est 
fermé à tout dialogue pour faire 
oublier le refus catégorique de 
cette opposition de participer à 
tout dialogue. Si cette commu-
nauté internationale veut jouer 
les médiateurs, elle devrait com-
mencer par reconnaître qu’au 
Congo c’est bien l’opposition 
dite radicale qui était fermée à, 
tout dialogue. Par ailleurs, avec 
des préalables et des diktats on 
ne peut pas prétendre être des 
champions du dialogue.
C’est fort de ses armes, aussi 

funestes les unes que les autres, 
que l’opposition radicale ne parle 
qu’en ternies de menace, car il ne 
lui reste que la violence pour faire 
valoir ses positions.
La vraie question est de savoir: 
qu’est-ce que le Congo peut 
attendre de cette opposition ? 
La violence, rien que la violence! 
Une violence générée par la 
haine qui anime la plupart de ses 
membres et le désespoir de ne 
pouvoir convaincre leurs compa-
triotes d’une alternative politique 
crédible ; ils n’y ont jamais pensé 
; les maîtres leurs ayant demandé 
d’attendre tranquillement l’alter-
nance. Pas besoin de décliner 
un projet de société. On leur a, 
enseigné que l’alternance c’est 
simplement un remplacement à 
la tête du pays, alors qu’au fond, 
la vraie alternance serait celle  
des programmes. Pour prétendre 
offrir à son peuple une alternance 
crédible, il faut lui proposer un 
projet de société crédible. C’est 
pourtant ce qui se passe dans les 
pays de leurs maîtres. 
Un pays qui ne peut pas se payer 
le luxe de mettre un coup d’arrêt 
à un programme de développe-
ment change spectaculairement 

de toutes ces pesanteurs, je 
pense avoir tiré les leçons de 
l’expérience à la tête de la coor-
dination. Avant la suspicion, les 
coups bas et ma démission, il y 
avait la confiance.
L. P : Donnez-vous raison 
au journal Le Patriote qui se 
demandait si les Vieux vous 
laisseraient le temps d’aller 
jusqu’au bout ?

P. M. M : Au début 
j’étais dans un climat de 
confiance qui m’a permis 
de travailler sereinement 
jusqu’au grand événe-
ment du 20 octobre 
2015. Je reste membre 
du Frocad. Je peux me 
réjouir que nous ayons 
une opposition réunie, 
au-delà de la guéguerre 
pour le positionnement. 
J’ai fait mon devoir.
L. P : Un coordon-
nateur démissionne 
sera-t-il crédible dans 
la masse ?
P. M. M : Au niveau de 
la conférence des pré-
sidents on ne demande 
pas de faire confiance à 
x ou à y. Chacun a sa pa-
role et donne son avis. 
En me diluant dans cet 
espace, ce fait pourra 
me permettre de corriger 
peut-être mes propres 
erreurs.

L. P : Est de la manipulation 
quand une presse a annoncé 
que Mpouélé aurait été acheté 
à 80 millions par la majo-
rité?
P. M. M : Certains parlent de 
200 millions et de 4 voitures. 
D’autres de deux parcelles dont 
un chantier en étage. C’est de 
la spéculation, qui est devenu le 

pain le mieux partagé dans no-
tre pays. Faites votre enquête. 
Voyez mon mode de vie. Il n’a 
pas changé.

L. P : Comment se rendre 
compte si vous jouez à la 
fausse modestie ?
P. M. M : Je viens de dépasser 
la quarantaine. Avoir 200 mil-
lions à cet âge, je vivrai à mon 
niveau réel.
L. P : Que dites-vous à ceux 
qui estiment que votre appel 
à l’apaisement après la si-
tuation du 20 octobre 2015 
n’a pas été du goût de tout le 
Frocad ?
P. M. M : Je n’ai jamais lancé 
d’appel le 20 octobre 2015. 
J’humais les gaz lacrymogènes 
avec les jeunes à la mairie de 
Mfilou. Après nous sommes 
entrés à Diata et avons été 
dispersés par la police. J’ai dit 
aux militants que le meeting du 
23 octobre 2015 était annulé, 
parce que nous avions en face 
une répression bien élaborée, 
peut-être sur la base de nos 
propres déclarations. Quand 
nous disions que le 20 octobre 
2015, nous allions en décou-
dre, nous avions mis la puce 
à l’oreille de nos adversaires. 
Quand nous disions que nous 
allions venir à une insurrection, 
nous mettions la puce à l’oreille 
de l’adversaire qui s’est préparé 
en conséquence pour contrer 
l’insurrection. J’ai pensé pré-
server des vies humaines. Je 
me suis dit après l’échec du 20 
octobre 2015, il fallait recadrer 
les choses pour les conduire de 
la meilleure manière qui soit. Si 
c’est une compromission pour 
l’avoir fait, je présenterais mes 
excuses au peuple qui certaine-
ment attendrait encore d’autres 
morts. Je crois avoir agi en mon 
âme et conscience en disant 
recadrons les choses.
L. P : Qu’en est-il de vos 
prétendus innombrables 
contacts avec le pouvoir ?

P. M. M : Il faut distinguer les 
hommes politiques et les hom-
mes d’Etat. Quand nous som-
mes allés à Pointe-Noire pour 
notre premier meeting, nous 
avions rencontré le commande-
ment de la police, particulière-
ment le général Jean François 
Ndengué. Nous ne l’avions pas 
rencontré entant qu’individu, 
mais en sa qualité de directeur 
général de la police. Ensemble, 
nous avons sécurisé ce meeting 
qui s’était passé dans de très 
bonnes conditions comme à 
Brazzaville, le 27 septembre 
2015. Si cela s’appelle avoir des 
contacts avec le pouvoir, je suis 
désolé. Parce qu’on ne pourra 
plus aller déclarer l’acte de 
naissance de son fils à la mairie 
parce qu’on est à l’opposition et 
on n’irait plus à l’hôpital parce 
que ce sont des services de 
l’Etat.  Au-delà, j’ai des parents, 
puisqu’on parle abondamment 
du colonel Moukala Mayinda, 
qui est mon frère de sang. Je 
ne pense pas que je suis seul 
à l’opposition, à avoir un frère 
qui soit agent de l’Etat. Je crois 
que la police est républicaine, 
quand je vois tel que mon frère 
se comporte. J’ai des contacts 
avec des agents de l’Etat qui 
ont l’obligation d’impartialité et 
de service public.
L. P : Que retenez-vous de 
votre œuvre à la coordina-
tion ?
P. M. M : La politique est un 
panier à crabes. On se mange 
dedans. Impossible de se faire 
confiance. C’est ce qui m’a 
refroidi et ne m’a pas permis 
d’aller au top de ma perfor-
mance. Si vous vous y engagez 
préparez-vous à recevoir des 
coups. Et peut-être à en donner 
aussi. La plus grande leçon 
que j’en tire est que l’homme 
politique congolais a encore du 
chemin à faire, dans le domaine 
de l’humilité. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Paul Marie Mpouélé

«AVANT LA SUSPICION, LES COUPS BAS ET 
MA DÉMISSION, IL Y AVAIT LA CONFIANCE »
Le coordonnateur du Front républicain pour le respect de l’ordre constitutionnel 
et l’alternance démocratique(Frocad) a rendu son tablier, le 12 novembre 2015. 
Victime d’intrigues, de médisances et de coups bas, Paul Marie Mpouélé croit 
malgré tout, « avoir fait son devoir ». Dans cette interview, il revient sur les faits 
ayant conduit à sa démission et avoue avoir tiré les leçons de son expérience à 
la coordination du Frocad. Il pense par ailleurs que l’homme politique congolais 
a encore un long chemin à parcourir en matière d’humilité.
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La parabole de l’éléphant

NOS SENS ET LA RÉALITÉ

L’intervalle de temps com-
pris entre les deux scru-
tins majeurs que sont le 

référendum d’octobre 2015 et 
l’élection présidentielle de 2016 
est une période de transition qui 
ne dit pas son nom. Cette phase 
constitue un temps politique in-
tense pour le Congo, car sa fin 
coïncide avec celle du mandat 
en cours du Président Denis 
Sassou N’Guesso. A l’issue de 
mandat, le pays entrerait vérita-
blement dans la phase de l’ap-
plication de la constitution du 6 
novembre 2015 qui consacre la 
nouvelle République dont elle 
énonce les principes fondamen-
taux et les principales réformes, 
notamment : l’équilibre entre 
les différents pouvoirs, la place 
de l’opposition politique, de la 

jeunesse, des handicapés, de la 
femme et de la notabilité… 
Au cours des prochains huit 
mois, il sera question pour le 
futur gouvernement, d’appren-
dre à cohabiter dans un exécutif 
bicéphale où il est appelé à 
jouer de grands rôles sous la 
conduite du Président de la 
République. 
En effet, au terme de l’article 
83 de la Constitution du 6 no-
vembre 2015, « le Président 
de la République nomme les 
membres du gouvernement et 
met fin à leurs fonctions ».
En outre, ce gouvernement 
aura surtout pour mission entre 
autres, d’appliquer les recom-
mandations du dialogue natio-
nal de Sibiti, particulièrement 
celles se rapportant à la gou-

vernance électorale ; le scrutin 
présidentiel de 2016 pourrait 
constituer un test, sinon un 
véritable challenge. Il s’agira 
aussi pour ce gouvernement, au 
travers des actes concrets, de 
créer les conditions d’un vaste 
rassemblement des filles et fils 
du pays autour des idéaux qui 
leurs sont communs. Il est indé-
niable que dans la perspective 
des grands défis tels qu’ils se 
présentent dans les différents 
secteurs, l’unité nationale est un 
pilier important sur le chemin de 
la construction du pays. C’est 
un pari pour les membres du 
gouvernement après tous les 
remous sociopolitiques qui ont 
secoué le pays dans presque 
tous les compartiments, fragili-
sant ainsi le tissu social à peine 
reconstitué. 
Mais, la nouvelle équipe gouver-
nementale sera surtout investie 
d’une impérieuse mission en di-
rection de la communauté inter-
nationale : restaurer l’image de 
marque du Congo écornée par 
l’opposition radicale et la presse 

Se rendre compte de l’imprécision de 
nos perceptions et de l’interprétation 
que nous faisons de ce que nous 

voyons, nous donnent parfois à comprendre 
que nos sens ne sont pas toujours fiables. 
Sous l’effet de la drogue, de l’alcool, de la 
colère ou de la haine, nos perceptions peu-
vent générer de faux sentiments d’une réalité 
pourtant tangible en nous. 
Fort de son expérience, mon grand-père a 
regretté le fait que nos sens ne soient pas 
toujours capables de restituer toute la réalité 
qui nous entoure : « nous ne voyons rien dans 
l’obscurité, n’entendons que peu de sons de 
l’univers, ne sentons presque rien de toutes 
les odeurs de l’univers. Nous n’avons qu’une 
infime perception des goûts de ce qui nous 
entoure, en dehors de la nourriture. Nous ne 
touchons qu’une négligeable partie de notre 
environnement, perçu comme extrêmement 
immense et composite», a-t-il soutenu. 
Pour le vieil homme, l’éléphant est cette 
réalité qui ne dévoile qu’une petite facette 
au monde, un univers presque insondable 
par l’homme, lui dont les sens connaissent 
de nombreuses distorsions dans l’apprécia-
tion des faits et présentent de graves limites 
dans la perception des choses. Et d’ajouter 

: comment cerner toutes les dimensions 
de ce colosse ? Faut-il écarquiller les yeux 
aussi grands que l’on peut ? On se ferait tel-
lement mal qu’on ne verra plus rien. Faut-il 
monter sur son dos ? Il y a un risque, celui 
de ne voir que sa colonne vertébrale, ses 
flancs et sa queue. Au contraire, faut-il faire 
comme l’aveugle qui n’apprécie qu’un seul 
organe, notamment celui qu’il a touché ? 
C’est peut être pire. En fait, l’éléphant est 
ce mythe dont personne ne saurait saisir 
ni la puissance, ni la majesté, ni même la 
vision… 
Conscient des limites de compréhension 
par l’homme des choses cachées, mon 
grand-père s’est interrogé en ces termes : 
«même si nous ne parvenons pas à saisir 
cet animal dans toutes ses dimensions, 
nous est-il difficile de réaliser, si le mal n’est 
pas en nous, de constater qu’il a marqué 
toutes les consciences par un don de soi ? 
» Pour ma part, seul en silence, je ne cesse 
de m’m’interroger : si l’éléphant n’avait rien 
de spécial en lui, pourquoi attire-t-il à ce 
point l’attention des humains? 

Jules Débel 

QUELLES SONT LES PRIORITÉS
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT ?

La nomination dans les prochains jours de la nouvelle équipe gouverne-
mentale par le Président de la République est une conséquence logique du 
référendum constitutionnel du 25 octobre dernier. Ce qui, en fait consacre 
l’évolution des institutions voulue par le peuple. Sa durée de vie limitée 
dans le temps, mais également ses missions, les unes aussi denses que 
les autres, en raison des enjeux de l’heure, font pensée à un classique 
politique désigné sous le vocable de « gouvernement de combat ». La for-
mule fait recette depuis des années dans de nombreux pays et s’applique 
à un pouvoir exécutif soudé, resserré et concentré autour de son chef, 
pour assumer et mener des actions  visant une politique véritablement 
engagée. Quelles sont alors les principales missions de l’équipe gouver-
nementale tant attendue ? 

étrangère qui ont en fait un Etat 
voyou sur papier. L’on se sou-
vient que dans leur course effré-
née vers le pouvoir, les leaders 
de l’opposition dite radicale, 
ainsi que leurs relais basés 
en occident, si ce n’est dans 
des chancelleries, ont détruit à 
dessein l’image de marque du 
Congo, en présentant le pays 
tantôt comme une autocratie, 
tantôt comme une monarchie. 
Trainant son nom dans la boue, 
ils l’ont exhibé comme un pays 
où la rente pétrolière n’a nul-
lement servi l’intérêt général ; 
donc comme un ilot de misère 
où il n’y a ni routes, ni écoles, 
ni dispensaires, ni emploi pour 
les jeunes…
Sous la responsabilité du Pré-
sident de la République, le 
Premier ministre et son équipe 
seront ainsi tenus de renvoyer 
un autre message au monde, 
une autre image de la Républi-
que du Congo à l’extérieur, sur-
tout à ses différents partenaires 
et aux investisseurs éventuels. 
Par des actions multiformes, il 
s’agira pour le gouvernement, 
d’émettre un signal positif qui 
donnera une autre grille de lec-
ture à la fameuse communauté 
internationale. De sorte que  le 
Congo soit apprécié à sa vraie 
valeur, c’est-à-dire un pays où 
la démocratie se construit, où 
les libertés fondamentales sont 
respectées, où les bases du 
développement sont posées au 
jour le jour, enfin un pays où la 
jeunesse est au cœur des choix 

stratégiques des décideurs. 
Sur le plan économique, le 
nouveau gouvernement aura 
tout intérêt à travailler en main-
tenant rigoureusement les yeux 
sur le tableau de bord dont les 
voyants annoncent une certaine 
frilosité en 2016, à en croire 
Gilbert Ondongo, ministre en 
charge de l’économie et des 
finances. Ce qui appelle des 
actions cohérentes dignes 
d’une équipe ordonnée, mue 
par l’obligation de résultats. 
Ainsi, dans cet intervalle, les 
membres du gouvernement 
devraient articuler leurs pro-
grammes autour de quelques 
priorités contenues dans le 
projet de budget exercice 2016 
tel qu’il a été adopté par le gou-
vernement sortant, notamment : 
la poursuite des grands travaux 
structurants ; la municipalisa-
tion accélérée du département 
de la Bouenza ; la poursuite 
des travaux et actions mis en 
œuvre avec l’apport partiel des 
partenaires au développement 
et les contreparties de l’Etat ; 
la promotion et l’accompagne-
ment des entreprises dans tous 
les secteurs de l’économie. En 
fait, des tâches qui intègrent le 
Chemin d’Avenir, programme 
de gouvernement du Chef de 
l’Etat. Car, pendant les huit 
mois d’exercice, il ne serait pas 
question de vouloir inventer la 
roue. 

J.D. 

la physionomie du pays au nom 
d’une alternance absolue, ou 
pour un saut dans l’inconnu.
Si la nouvelle constitution ap-
prouvée par le peuple congolais 
donne la possibilité à Denis 
Sassou N’Guesso de briguer un 
troisième mandat, c’est que ce 
peuple souhaite voir se poursui-
vre l’action, de cet homme qui 
est considéré comme l’auteur du 
miracle congolais.
Les congolais sérieux savent 
qu’un projet de société porté par 
des pillards et des pyromanes, 
les vieux démons du tribalisme 
et du régionalisme, certains naïfs 
à la mémoire courte. Une diplo-
matie à l’activisme suspect et 
une communauté internationale 
qui peine encore à remettre l’Irak 
et la Libye dans le concert des 
Nations, ne peut pas être en fa-
veur du peuple congolais. Ils ont 
conscience de ce que tous ces 
appels à la désobéissance civile 
et aux destructions permettront 
uniquement à cette opposition 
en désespoir de cause d’assouvir 
sa soif de destruction de désta-
bilisation d’un pays qui avance si 
heureusement. 
Et ce serait véritablement affli-
geant que des hommes qui n’ont 
pu convaincre leurs compatriotes 

du projet qu’ils ont pour le pays et 
qui se cantonnent dans des ap-
pels à la destruction, bénéficient 
de l’appui de la communauté 
internationale et que l’homme qui, 
en un temps record, redonne au 
pays détruit, l’essentiel de ses in-
frastructures de base et, qui peut 
encore faire plus, soit considéré 
comme l’homme à abattre. Seul 
défaut : longévité au pouvoir ! Ce 
serait-là une véritable conspira-
tion contre le peuple congolais.
Il est quand même curieux de 
constater que d’après cette com-
munauté internationale les peu-
ple c’est ceux qui disent non, 
fussent-ils une minorité. L’écra-
sante majorité qui a dit OUI ait 
référendum constitutionnel n’est 
pas le peuple congolais.
La presse dite internationale, 
quant à, elle, n’a vu, pendant la 
campagne référendaire, que la 
mobilisation de l’opposition, pas 
celle de la majorité. Elle est allée 
jusqu’à faire passer des images 
du Burkina-Faso pour celles de 
l’opposition congolaise. A quelle 
fin ? Nul ne saurait le dire. Tout 
est mis en œuvre pour créer une 
catastrophe au Congo. Mais, 
Dieu merci, le Congo résiste à 
toutes ces tentatives grossières 
de déstabilisation.

H. Epopo

LES ARMES ACTUELLES 
DE L’OPPOSITION DITE 

RADICALE
Suite de la page 2
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Les populations  n’ont pas 
suivi les appels lancés 
par ces plates-formes po-

litiques en vue de faire la grève 
des urnes, y compris dans leurs 
propres rangs. Leurs sympathi-
sants étaient nombreux à s’être 
déplacés, près de 74.000, soit 
le triple de ceux ayant participé 
au meeting du 27 Septembre 
dernier au boulevard si bien 
entendu on se contente des 
chiffres donnés par les organi-
sateurs. Les sympathisants se 
sont ainsi rendu aux urnes et 
y ont déposé le bulletin NON. 
Avec 24.797 voix sur 236.O63 
suffrages exprimés, le dépar-
tement de Pointe-Noire arrive 
en tête des départements où 
les électeurs de l’opposition 
ont voté pour le Non. Il est suivi 
de Brazzaville avec 22767 de 
bulletins NON sortis des ur-
nes sur 354446 de suffrages 
exprimés. Le département de 
la Bouenza vient en troisième 
position en enregistrant 7327 
bulletins Non au décompte des 
voix sur 51974 des suffrages 
exprimés. 

Des sympathisants
bravent leurs mentors

Il ne serait pas inintéressant 
d’examiner comment se sont 
comportés les sympathisants  
de l’opposition radicale dans les 
fiefs électoraux de quelques-
uns de ses ténors. 
A Loudima, dans le départe-
ment de la Bouénza, le fief de 
Tsaty-Mabiala, ses militants qui 
sont passés outre les directives 
du leader et sont partis voter 
NON sont au nombre de 288  
sur 1535 suffrages exprimés. 
A Gamboma, dans les Plateaux, 
sur 26023 suffrages exprimés, 
seuls 657 ont dit NON au chan-
gement de la constitution.
 A Lekana, dans les Plateaux 
également,  sur 6542 suffrages 
exprimés, seulement 327 se 
sont prononcés pour le NON. 
Enfin à Impfondo, dans le dé-
partement de la Likouala,  les 
appels de Charles Zacharie 
Bowao à boycotter le referen-
dum ont fait l’effet d’un cautère 
sur une jambe de bois. En effet, 
sur 21464 suffrages exprimés, 
21464 ont fait le choix du Oui. 
Un cent pour cent, pourrait-on 
dire et un pied de nez au pro-
fesseur des universités. 
Pour éviter que la note ne soit 
trop salée, l’opposition radicale 
avait anticipé cette perspective 
en employant carrément des 
méthodes empruntées aux 
organisations terroristes inter-
nationales  de triste réputation. 
Ceci notamment dans les locali-
tés supposées appartenir à son 
bassin électoral. Des menaces 
et des intimidations ont été 
exercées sur des citoyens tou-
tes obédiences confondues de 
sorte qu’ils ne puissent accom-
plir  leur devoir de citoyen.
 

La violence sous toutes 
ses formes

Mais en dépit de toutes les 

précautions prises par l’oppo-
sition radicale en vue d’éviter 
la déconvenue, rien n’y fît. En 
vérité l’échec cuisant de l’oppo-
sition radicale était depuis fort 
longtemps inscrit dans l’histoire. 
Les raisons sont à rechercher 
dans ses propres pratiques 
politiques. Des pratiques qui 
portent en elles les germes de 
la division  et de la menace de 
la paix  ainsi que de la stabilité 
du Congo. Dans toutes les sé-
quences politiques de l’actualité 
de ces derniers temps, aucune 
n’indique une initiative crédible 
prise par l’opposition radicale 
tendant à l’apaisement du cli-
mat politique dans le pays. Bien 
au contraire, elle a toujours joué 
les gros bras, rejetant toutes les 
propositions de nature à calmer 
le  jeu politique  tant qu’elles 
émanaient du pouvoir. Dans ce 
sens, elle a boudé les consulta-
tions citoyennes initiées par le 
chef de l’Etat.  Pourtant partici-
per à une rencontre avec le chef 
de l’Etat ne signifie nullement 
une acceptation mécanique 
de ses vues ou propositions. 
Une attitude incompréhensible 
dans la mesure où  le chef de 
l’Etat demeure la personnalité 
qui non seulement impulse la 
politique du pays mais c’est lui 
qui incarne ce dernier. On ne 
peut  pas  le contourner. L’op-
position a régulièrement monté 
les enchères politiques chaque 
foisque les portes des négocia-
tions semblaient s’entrouvrir.
 L’irrespect des institutions 
nationales, l’intolérance politi-
que que sert quotidiennement 
l’opposition radicale finissent 
par lasser et heurter l’opinion. 
On pourrait prendre l’exemple 
de ce leader de l’opposition 
radicale qui s’était mué en une 
horloge parlante.  Mandaté 
sans doute par ses pairs du 
Frocad et de l’Idc, il indiquait , 
à chacune de leur réunion, le 
nombre d’années, de mois ,de 
semaines, de jours et de secon-
des qui restaient au président 
de la République à la tête du 
pays. Cet individu,  sans doute 
pour tromper son désœuvre-
ment, croyait bien faire mais il 

était loin d’imaginer qu’il donnait 
ainsi l’occasion à l’opinion na-
tionale et internationale de se 
faire une idée exacte  sur ce que 
sont  réellement ces opposants  
qui aspirent à diriger le Congo 
demain. On ne peut sérieuse-
ment vouloir diriger le pays si 
dans le même temps on montre 
à l’opinion que soi-même, on 
est incapable de s’astreindre 
à une auto-discipline, à une 
certaine éthique, d’observer 
le moindre respect à l’endroit 
des institutions nationales. 
A ce moment-là, il se pose 
profondément la question  du 
rapport à la morale républicaine 
mais plus encore,  à la  morale 
tout court. .Qu’on approuve ou 
non la politique menée par un 
président de la République, ce-
pendant , du point de vue de ce 
qu’il représente  pour un pays,  
pour ce qu’il incarne, il mérite 
des égards. Les populations 
congolaises qui ne sont pas des 
nouilles ont dû le retenir. Car 
dans les valeurs traditionnelles 
africaines en général et dans 
celles du Congo en particulier, 
la notion de chef a encore un 
sens. 

Des initiatives marquées 
par un dilettantisme dé-

concertant

A l’opposition radicale, le pro-
blème ne réside pas seule-
ment dans l’outrance du verbe 
comme on vient de le voir mais 
également dans le dilettan-
tisme avec lequel  elle aborde 
des questions ultra  sensibles 
qui, pour peu de chose, peu-
vent embraser tout le pays. 
L’illustration en est faite avec 
cette initiative  complètement 
hallucinante de Tsaty-Mabiala, 
appelant sur les ondes de Rfi 
à  une insurrection contre les 
institutions nationales établies. 
Si le pouvoir n’avait  traité  avec 
grand professionnalisme le dé-
sordre qui commençait à naître 
dans certains quartiers de la 
capitale et si les populations 
dans leur ensemble n’avaient 
rejeté cet appel que serait le 
Congo aujourd’hui ? Sans nul   

doute un vaste champ de ruines 
avec certains édifices nouvel-
lement construits ou rafraichis 
en train de consumer tandis 
que d’autres présenteraient 
des devantures éventrés, œu-
vre des pilleurs professionnels 
que l’appel de Tsaty-Mabiala 
aurait imprudemment remis 
en selle. Des familles seraient 
endeuillées inutilement alors 
qu’à la conférence nationale 
dont les vedettes n’étaient 
autres que les Tsaty-Mabiala, 
un consensus s’était dégagé 
pour qu’aucun congolais ne 
meure plus jamais pour des 
questions politiques. Il est vrai 
que ce consensus avait été déjà 
rompu par les mêmes en bom-
bardant Bacongo en 1994.

OPPOSITION RADICALE : LES RAISONS D’UNE DESAFFECTION
Le  25 Octobre 2015 constituera assurément une date noire dans l’agenda de l’opposition radicale. Cette 
date renvoie au vote référendaire qui a induit l’avènement d’une nouvelle constitution. L’opposition radicale  
n’en voulait pas et elle s’était dressée sur ses ergots pour empêcher la tenue de la  consultation populaire 
devant valider cette constitution. Mais l’engouement suscité par le referendum ainsi que chacun a pu le 
constater  lors du vote et la victoire du Oui sonnent comme un désaveu des plates-formes Idc et Frocad par 
les populations. Des congolais en sont encore à cogiter sur les causes de la déroute de l’opposition radicale 
mais également sur les conséquences de ses initiatives à l’emporte-pièce. 

Par ailleurs, le niveau de déve-
loppement atteint  par le pays 
ces dernières années dégrin-
golerait et renverrait ce dernier 
au rang des nations les moins 
développées du continent. La 
déstabilisation du Congo des 
suites du désordre découlant 
de l’appel à l’insurrection confè-
rerait à notre pays le statut peu 
glorieux  de risque pays. Pen-
dant les années de braise, de 
Juin 1997 au  tout début de la 
décade  de ce nouveau siècle, 
le Congo a connu ce statut. Il 
a fallu des efforts dantesques 
impulsés par le président Denis 
Sassou N’Guesso pour que le 
pays se débarrasse de ce statut 
encombrant et retrouve  enfin la 
confiance de la communauté 
financière internationale ou tout 
simplement la communauté 
internationale. 
Aujourd’hui Tsaty-Mabiala a 
failli, à cause de son appel 
insensé à l’insurrection, tout 
remettre en cause. En effet, 
ils sont très rares au monde 
ces pouvoirs établis, jouissant 
pleinement de leur légitimité qui 
soient disposés à dérouler un 
tapis rouge à une insurrection 
visant à les renverser. Il s’en-
suivrait inéluctablement des 
confrontations qui aboutiraient 
aux conséquences incalcula-
bles.
C’est la prise en compte de 
tous ces facteurs et d’autres 
qui ont conduit les populations 
à prendre une grande distance 
vis-à-vis de cette opposition ra-
dicale. Ces populations présu-
ment que son arrivée au pouvoir 
d’Etat risquerait de transformer 
le Congo en un vaste goulag. 
Elles ont fait savoir leur senti-
ment au referendum en votant 
massivement Oui. 

Laurent Lepossi

Quelques patrons du Frocad

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.

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

BON VOYAGE
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Cette désertion des séan-
ces de l’Assemblée na-
tionale par les fameux 

députés opposants étonne 
dès lors que le règlement in-
térieur de cette institution, en 
son article 84 stipule, toute 
absence non justifiée entraîne 
la suppression de l’indem-
nité de session sur décision 
du président de l’Assemblée 
nationale prise en réunion du 
bureau. Toujours au terme de 
cet article, il est signifié aux 
députés empêchés qu’ils sont 
tenus d’obtenir, a priori une 
autorisation d’absence auprès 
du président de l’Assemblée 
nationale en lui adressant une 
demande motivée. 
Pourquoi donc, les dispositions 
de cet article 84 ne sont pas 
applicables à ces députés de 
la honte qui polluent le climat 
de travail du législateur ? Ac-
tuellement ils se distinguent 
par des frasques éhontées des 
particularismes et des replis 
identitaires qui au lieu de favo-
riser et de rassembler les dé-
putés réduisent les espoirs des 
populations qui jadis croyaient 
que  cette institution était un lieu 
idéal pour un combat d’idées. 
A l’évidence, il ne suffit pas de 
bénéficier des avantages de 
la fonction de député, encore 
convient il également de les 
justifier à travers la contribution 
et la participation aux activités 
de cette chambre.

Pourtant, en dehors de l’indem-
nité parlementaire, ces députés 
déserteurs comme les autres 
d’ailleurs, perçoivent aussi des 
frais de descentes parlementai-
res sans  assister à la moindre 
session depuis plusieurs mois. 
Ce, après avoir usurpé le suf-
frage des parents. Le faisant, 
d’importants dossiers inhérents 
au développement de leur cir-
conscription attendent d’être 
portés au gouvernement pour 
concrétisation. Aucun compte-
rendu n’est fait aux électeurs 
à la fin des trois sessions ordi-
naires par an, convoquées par 

le président de l’assemblée 
nationale.
A partir de cet abandon des 
mandants, on peut légitimement 
se demander pourquoi ces 
députés sont ils protégés dans 
l’exercice de leur mandat et 
après expiration de celui-ci pour 
les opinions émises pendant 
qu’ils exerçaient ? Il convient 
de signaler que l’assemblée 
nationale ne peut siéger et 
décider valablement qu’autant 
que la majorité absolue de ses 
membres se trouve réunie.
Une incongruité dans la prati-
que congolaise qui est faite de   

parias. Mais est-il bon de  trainer 
dans la boue la réputation d’élu 
même si c’est l’éloquence des 
âmes peu élevées aujourd’hui. 
Personne n’est invitée ni en-
couragée à observer cette 
attitude bassement politique et 
qui traduit en réalité le manque 
de charisme de ses hommes 
sans projet politique pouvant 
conduire les populations à les 
suivre.
L’assemblée nationale consti-
tuant un maillon important de la 
démocratie ne saurait s’accom-
moder d’un groupe de députés 
démissionnaires qui ignorent 

tout des fondements sociocul-
turels de notre pays.
Ainsi vivent et traversent le 
temps comme eux qui n’ont 
pour seule référence que le re-
gard obtus et l’écoute arrogante 
de leur égo, en tout cas, loin de 
tout sacro-saint principe de « 
voici venue mon heure ». Preu-
ve de leur cécité politique, ils ne 
vivent aujourd’hui qu’au rythme 
du crapaud qui voulait se faire 
aussi gros qu’un bœuf. Mais à 
l’hémicycle, on a bien besoin 
d’une autre image pour pousser 
le Congo à l’émergence.

B.E 

QUELLES SANCTIONS POUR LES DÉPUTÉS
DÉSERTEURS ?

Depuis un temps non prescrit, certains députés de l’opposition congolaise ne prennent plus part aux séances de l’Assemblée nationale 
auxquelles ils sont pourtant convoqués. Une absence non motivée, digne d’une fin de vie parlementaire peu édifiante qui sous-tend une 
volonté affichée de discréditer tous les députés dont l’activisme politique est a été observée dans les états major des partis lors du 
référendum constitutionnel.

La récente session extra-
ordinaire du secrétariat 
permanent élargi aux 

présidents départementaux, 
tenue à Brazzaville, sous la 
direction secrétaire général 
Juste Désiré Moundélé, a passé 
en revue les principales étapes 
du processus ayant abouti à 
l’adoption de la nouvelle loi 
fondamentale, l’implication du 
parti et l’adhésion du souverain 
primaire. 
A cette occasion, le secrétaire 
général du Club 2002-Pur a 
rendu hommage au peuple 
congolais et remercié les ca-
dres et les militants du parti, 

pour leur engagement dans le 
débat sur le changement de la 
Constitution du 20 janvier 2002 
et la défense de leur vison au 
dialogue national sans exclu-
sive. Il a également loué leur 
mobilisation dans la campagne 
référendaire qui a précédé le 
scrutin. Juste Désiré Moundélé 
a adressé un satisfecit à l’en-
semble du peuple souverain, 
auquel le mérite revient en pre-
mier, pour le plébiscite accordé 
à la nouvelle République. Il a 
estimé que le rendement du 
Club 2002, Parti Pour l’unité et 
la République, a été détermi-
nant et unanimement reconnu, 

dans tous les départements.
Quant à la participation du parti 
au référendum, le secrétaire 
général a rappelé que dès l’an-
nonce, par le gouvernement, 
la direction politique avait de-
mandé à tous les bureaux 
départementaux, de districts et 

d’arrondissements de se muer 
en directions de campagne 
internes du parti. 
A cet effet, elles ont mis toutes 
les ressources humaines du 
Club au service des coordi-
nations départementales et 
locales du Pôle du consensus 

de Sibiti. 
La session n’a pas occulté les 
désordres enregistrés dans les 
départements de la Bouenza, 
de la Lékoumou, du Niari et 
dans certains quartiers de 
Pointe-Noire et de Brazzaville, 
le mardi 20 octobre 2015. C’est 
ainsi que le secrétaire général a 
donné la parole aux présidents 
du parti dans lesdits départe-
ments. Un échange constructif 
sur les moyens de consolider le 
vivre ensemble et de préserver 
la paix a clôturé les débats.
Après l’analyse de la situation 
politique nationale et une pro-
jection de celle en perspective, 
les présidents des fédérations 
départementales, ont lancé un 
message d’apaisement et de 
cohésion à tous les filles et fils 
du Congo commun, quelle que 
soit leur appartenance politique. 
Au président de la République, 
le Club 2002 demande que  
sa main de père de la nation 
demeure toujours tendue et 
ouverte.  

 Henriet Mouandinga

Club 2002

UN PONT  RÉPUBLICAIN POUR LA CONSOLIDATION 
DE L’UNITÉ NATIONALE

Le Club 2002, Parti pour l’unité et la République (Pur) 
s’est pleinement investi dans le débat sur l’évolution 
des institutions. Après le plébiscite du Oui, la for-
mation politique créée par Wilfrid César Nguesso il 
y a 13 ans entend servir de pont républicain, pour la 
consolidation de l’unité nationale.

La clôture d’une séance de l’Assemblée nationale (Photo d’archives)

Assemblée Nationale

Les membres du secrétariat permanent
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Face à une soixantaine de 
journalistes, au bord du 
grand étang qui borde 

sa résidence privée au cœur 
de la forêt luxuriante de Bilolo, 
le prophète, Arsène William 
Yaucat Guendi a fait un flash-
back des grands  messages 
que Dieu lui donne pendant 
les périodes décisives de la vie 
politique nationale. « En 2009, 

homme de Dieu à la trompette 
de prophète. William Arsène  
Yaucat Guéndi parle de ce que 
la voix de son Dieu l’interpelle et 
lui demande de dire au peuple 
que l’homme qui a été choisi 
pour la destinée de ce pays 
jusqu’à présent n’est autre que 
Denis Sassou N’Guesso ». Le 
choix de Dieu perdure grâce 
à sa façon de travailler, par la 
manière dont l’économie congo-
laise prendra la direction d’une 
prospérité sans faille. 
L’orateur s’appuie sur l’évangile 
pour convaincre. « Le peuple ne 
doit pas marcher clopin-clopant. 
Au temps du roi Akab, le peuple 
ne savait plus à quel Dieu se 
vouer. Mais je dis qu’il n’y aura 
pas d’événement fâcheux. Il y 
aura certainement du vent, le 
vent passera. Le Congo restera 
dans la paix instaurée par Dieu. 
Que le peuple se tranquillise. 
Qu’il comprenne que c’est Dieu 
qui tient le Congo ».

Même au jardin d’Eden
il y a eu l’opposition  

Le fondateur de la mission du 
cèdre estime que « le oui » au 
référendum annonce la suite 
du processus. « Vox populi vox 
dei. Il peut y avoir l’eau ou le 
feu, il ne te submergera ni ne 
te consumera. Dieu a dit que 
Denis Sassou N’Guesso conti-
nue à la haute magistrature du 
pays. Il est donc dans le plan 
de Dieu. Le Congo est en paix 
et il restera en paix. C’est Dieu 
qui tient cette paix. Si Dieu m’a 
révélé le contraire, je l’aurais 
dit ». Le prophète William dit 
qu’il rencontré les leaders po-
litiques et le leur ai dit. « Pour 
eux qui s’opposent, je dis que 
même dans le jardin d’Eden il y 
a eu l’opposition. Jusque-là le 
diable agit mais Dieu travaille, 
manifeste son autorité. Même le 
diable travaille pour Dieu sans 
le savoir ». Dieu lui a révélé en 
outre que ce n’est ni l’armée ni 
la gendarmerie ni la police qui 
protègent le président.  « C’est 
Dieu. C’est même un miracle 
que tout tourne autour de lui. 
S’il n’y avait que son environ-
nement, le président Sassou ne 
serait plus là ». 
Aux jeunes il leur déconseille de 
s’embarquer dans les eupho-
ries qui n’ont rien avoir avec la 
paix. « Je conseille aux jeunes 
de suivre le chemin loyal de 
l’ordre. La désobéissance ne 
vient pas de Dieu ». Il se dit père 
spirituel de nombreux citoyens 
et personnalités. « J’ai des dis-
ciples et des fils spirituels dans 
l’opposition peut-être parmi les 
leaders. La prophétie s’adresse 
à tout le monde. Il y a des hom-
mes sages à la majorité et à 
l’opposition qui peuvent écouter 
et examiner la prophétie», a-t-il 
conclu. 

 Ernest Otsouanga

Prophète William

L’actuel président de la République est choisi par Dieu. 
Il dirigera le Congo pour plus d’une décennie encore. 
Ainsi l’a révélé le Dieu tout puissant à son serviteur, 
« le prophète des nations », Arsène William Yaucat 
Guendi. Cette prophétie et ses contours ont fait l’objet 
d’un échange entre le « père de la mission prophétique 
et de l’église de réveil au Congo » et la presse, dans 
le domaine de la mission du cèdre à Bilolo.  

« DIEU A CONFIÉ 
LA DESTINÉE DU CONGO À 
DENIS SASSOU N’GUESSO »

LIBRES PROPOS

lorsque les élections devraient 
se faire, j’ai dit que Dieu a 
confié la destinée du Congo à 
Denis Sassou N’Guesso. Lors 
de mon séjour londonien, il m’a 
été révélé ce que le Congo allait 
connaître avant  le référendum. 
J’ai décidé de revenir au pays 
pour suivre de près cette ques-
tion dans la prière.  Le peuple 
doit savoir qu’au Congo il y a un 

En d’autres circonstances j’aurais dit, sans m’em-
barrasser de circonlocutions, que je suis dénisien. 
Oui sans détours dans mon expression qui s’est 

toujours voulue libre, j’aurais crié haut et fort l’exception-
nel attrait de prédilection que j’ai pour cet éternel Adonis 
tropical, que la nature a naturellement doué d’une beauté 
si divine qu’un patriote, rencontré au  hasard d’une prome-
nade, ne put s’empêcher d’affirmer que le président Denis 
Sassou N’Guesso -puisqu’il s’agit de lui-configure le Congo 
à son image. En d’autres termes, nous aurions « un beau 
président pour un beau pays », à l’image de l’extraordinaire 
rocade fluviale et aérienne qui va non seulement relier les 
deux pôles (sud et nord) de la métropole brazzavilloise, 
mais également et surtout faire en sorte que la capitale 
congolaise cesse de tourner le dos au plus puissant fleuve 
du monde (après l’Amazone) et place ses habitants face à 
sa géante voisine (Kinshasa) avec laquelle elle constitue 
les deux capitales les plus rapprochées au monde.
Oui, en des circonstances moins stressantes, j’aurais 
déclaré sans ambages que je craque littéralement pour 
ce septuagénaire aux allures d’un inusable apollon, très 
appolinien selon l’entendement de Nietzsche, c’est-à-dire 
caractérisé par l’ordre, la mesure, la sérénité, la maîtrise de 
soi. Cependant, la période que nous traversons est moins 
sujette à des envolées oratoires, fussent-elles dictées par 
de nobles sentiments.
Ainsi quittons l’Olympe et ses dieux beaux, nobles et 
majestueux pour redescendre sur cette terre qui n’en 
est pas moins un lieu d’élection des dieux, même s’ils 
ne sont pas grecs. Les dieux ! J’aurais tant aimé, pour 
paraphraser Voltaire, que Dieu n’existât point afin qu’il 
me revienne le plaisir de l’inventer. Et sans l’ombre d’un 
doute, je le dessinerais à l’image de ce héros national né 
sur les rives de l’Alima qui ont façonné son génie et son 
caractère miséricordieux.
 Car qu’est-ce qu’un Dieu ? Les dictionnaires le présentent 
certes comme « un être éternel, unique, tout-puissant, 
créateur et miséricordieux » mais on parle également 
d’une personne divinisée (les dieux de la terre, les rois, 
les souverains, les puissants de la terre, les dieux du 
stade etc.) A l’exemple du dieu d’Abraham, de Moïse, 
d’Israël, ne peut-il pas y avoir un dieu d’Aimé Raymond 
Nzango ou un dieu du Congo ? Je suis certes loin d’être 
dans les secrets des dieux, mais sans aucune velléité de 
comparaison avec le Dieu de la Bible, je peux jurer mes 
grands dieux que pour moult raisons, celui que l’on appelle 
affectueusement par le Roi-Soleil mérite d’être considéré 
comme le Dieu des Congolais.
En effet, n’est-il pas à l’origine de la (re) création d’un 
Congo nouveau, appréciable à l’aune des travaux titanes-
ques qui se déroulent dans les quatre coins du territoire, 
désenclavant totalement des zones que la nature semblait 
avoir condamné pour l’éternité à un isolement implacable 
? N’est-il pas le maître d’œuvre de la formidable révolution 
modernisatrice destinée à donner à chaque Congolais 
une place au soleil. La trajectoire politique ne le fait-il 
pas apparaître comme cet astre producteur et émetteur 
d’énergie, ce soleil qui donne lumière et chaleur à tout 
le Congo tout en rythmant la vie à ce pays que d’aucuns 
disent béni des dieux ?
J’entends déjà les cris d’orfraie et des manifestations gros-
sières, injurieuses qui prennent la forme de rires éructants 
de la part de quelques « puristes » de la Foi à la recherche 
d’une particule fut-elle infinitésimale, de l’hérésie. Mais 
«la sublime foi patriotique, démocratique et humaine» qui 
m’anime, pour reprendre Victor Hugo n’est pas une simple 
profession de foi. C’est l’assurance que donne un patriote 
de ce que nous sommes sur la bonne voie et la « caution 
» d’un homme de bonne foi, qui parle avec sincérité et agit 
avec une intention droite. La confiance ne se décrète pas, 
seuls les actes peuvent la générer. Et ces actes, notre dieu 
le Roi Soleil en a posé à la pelle. Des actes qui sont autant 
de miracles dans un environnement régional morose, le 
dernier prodige qui manque à cette merveilleuse panoplie 
étant que Denis Sassou N’Guesso marche sur l’eau. Mais 
ça, c’est une autre  histoire !

Aimé Raymond Nzango

POURQUOI JE CRAQUE 
POUR DENIS ?
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Après la tenue du référendum 
constitutionnel du 25 octobre 
2015, les Congolais atten-

daient avec une certaine fébrilité la 
promulgation par le président de la 
République de la nouvelle loi fonda-
mentale. Après les échauffourées qui 
ont marqué le processus référendaire 
par la faute d’une opposition immature 
et manipulatrice, le peuple espérait 
légitimement que cette promulgation 
allait calmer certains esprits fanatisés 
et faire revenir le calme dans les zones 
où la paix avait été brutalement mena-
cée. Et depuis le 6 novembre dernier, 
jour de cette promulgation, les troubles 
résiduels ont disparu, laissant la place 
au retour de cette paix si chèrement 
acquise et qui est indubitablement 
une marque de fabrique du président 
Denis Sassou Nguesso.
Le Chef de l’Etat a donc promulgué 
la nouvelle Constitution, c’est-à-dire 
qu’au moyen d’un décret, il atteste 
officiellement l’existence d’une nou-
velle loi fondamentale. Par cet acte, 
le chef de l’Exécutif ordonne la mise 
en application de ce texte que vient 
de voter le corps législatif. En fait 
l’étymologie du terme promulgation 
est trompeuse. Promulgation vient 

du verbe latin « promulgare » qui 
signifie porter à la connaissance du 
public. Or cette dernière opération 
est assurée par la publication, qui est 
le fait de porter à la connaissance du 
public (par divers canaux, notamment 
par le moyen de l’insertion au Journal 
Officiel). L’acte de publication est suffi-
sant pour tout texte relevant du pouvoir 
réglementaire, c’est-à-dire pour les 
actes  dont l’Exécutif est l’auteur. Il en 
va autrement pour la loi. Etant donné 

La promulgation se distingue de la 
sanction législative, en usage princi-
palement dans les régimes parlemen-
taires monarchistes. Mais alors que la 
sanction était une prérogative effective 
du monarque à une époque où la réa-
lité du pouvoir exécutif lui appartenait, 
et qui lui permettait de s’opposer à un 
texte voté par les assemblées, il est 
admis à l’époque contemporaine que 
la sanction est automatique (en Grande 
Bretagne, le dernier refus royal de 

stipule que : « les traités et accords 
internationaux, les lois, les ordonnan-
ces et les règlements actuellement 
en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas 
contraires à la présente, demeurent 
applicables tant qu’ils ne sont pas ex-
pressément modifiés ou abrogés ».
L’article 244 pour sa part précise que 
« les institutions issues de la Consti-
tution du 20 janvier 2002 fonctionnent 
jusqu’à la mise en place des nouvelles 
institutions sans pouvoir dépasser, 
pour les institutions pourvues par 
voie élective, l’expiration de leur 
mandat ».
Dans l’immédiat il faut s’attendre à la 
nomination d’un premier ministre et la 
mise en place en conséquence d’un 
nouveau gouvernement. Progres-
sivement, les nouvelles institutions 
(Conseil national du Dialogue, Conseil 
Consultatif des Sages et des notabili-
tés traditionnelles, Conseil Consultatif 
des Femmes, Conseil Consultatif des 
Personnes vivant avec handicap, 
Conseil Consultatif de la Jeunesse, et 
Conseil Consultatif des ONG et de la 
Société Civile) seront installées.

Germain Molingo

LA PROMULGATION
que la loi est un produit du parlement 
(ou du peuple comme cela a été le cas 
avec le référendum constitutionnel), il 
faut, avant la publication, que le texte 
soit promulgué.
Par cet acte de promulgation en effet, le 
président de la République atteste que 
la loi a été régulièrement délibérée ou 
que la Constitution a été régulièrement 
votée et donne l’ordre de l’exécuter. La 
Constitution en son article 87 (alinéa 
3) précise d’ailleurs que « lorsque le 
référendum a conclu à l’adoption du 
projet, la loi est promulguée dans les 
quinze jours suivant la proclamation 
des résultats de celui-ci ».

sanctionner une loi remonte à 1707). 
Cela dit, après la promulgation par le 
président de la République de la nou-
velle Constitution, que va-t-il se passer 
? Dès cet instant, c’est-à-dire depuis le 
6 novembre, date de promulgation de 
la Constitution éponyme, le Congo est 
définitivement entré dans une nouvelle 
République. Une entrée en douceur, 
faut-il le préciser, dans la mesure où le 
texte fondamental qui vient d’être voté 
a pris un certain nombre de précautions 
pour que ce passage se fasse sans un 
chambardement total. 
Ainsi dans les dispositions transitoires 
et finales, l’article 243 de la Constitution 

Restituant la mémoire 
collective au cours de 
cette rencontre, le se-

crétaire général a commencé 
par rappeler l’engagement du 
comité central du PCT du 31 
décembre 2014, qui a abouti au 
dialogue de Sibiti, qui a été une 
voie de sagesse et de raison 
ayant conduit au référendum où 
le oui à la nouvelle constitution 
l’a largement  emporté.
Loin de prôner le triomphalisme, 
il a demandé aux militants d’être 
vigilant, de développer l’unité, 
de consolider la cohésion et de 

Nouvelle République

« LE VRAI COMBAT 
NE FAIT QUE COMMENCER »

déclare Pierre Ngolo
C’est dans une salle du Palais des congrès investie le mardi 10 novembre dernier 
par les militants, sympathisants et cadres du Parti congolais du Travail, que le 
Secrétaire général Pierre Ngolo a fait le point de la traçabilité ayant abouti à 
l’avènement de la nouvelle République. Il a dans la foulée salué la victoire du oui 
au vote référendaire du 25 octobre 2015.

renforcer la discipline, car « le 
vrai combat ne fait que com-
mencer ».
Il a dans le même temps dé-
noncé les menées subversives 
de l’opposition radicale qui ont 
créé un climat lourd dans le 
pays, fait d’insécurité, de terreur 
et de pertes en vies humaines.
« Chacun doit avoir la liberté 
de faire le choix que recom-
mande son inspiration. Si je suis 
UPADS, même si le PCT est 
majoritaire, l’UPADS s’exprime, 
l’on doit respecter sa position. 
Ce qui vaut pour l’UPADS et 

le PCT vaut pour chaque for-
mation politique » a-t-il déclaré 
en rappelant que la démocratie 
n’autorise pas l’intimidation, la 
violence.
Le secrétaire général Pierre 
Ngolo a félicité et encouragé 
séance tenante les cadres et 
militants du PCT qui ont porté à 
bras le corps l’idée de changer 
la constitution du 20 janvier 
2002 : « On a gagné, ce n’est 
pas fini. Le vrai combat est 
devant et nous ne pourrons le 
gagner que si nous sommes 
mobilisés et unis ».
Pour Gabriel Ondongo, prési-
dent de la fédération du PCT 
de la ville de Brazzaville, ce 
qui vient de se passer dans le 
pays est une victoire du peuple 
congolais sur lui-même, qui 
marque le pas vers d’autres 
batailles politiques dont la plus 
imminente est l’élection prési-
dentielle de 2016. 
C’est par des salves d’applau-
dissements que les cadres, 
militants et sympathisants du 
PCT, ont salué l’avènement de 
la nouvelle République, dans 
une salle du Palais des Congrès 
pleine à craquer. 

Gulit Ngou 
et Roger Pao

Le président François 
Hollande a décrété trois 
jours de deuil national, 

l’état d’urgence sur l’ensem-
ble du territoire français, la 
convocation du congrès et le 
rétablissement des contrôles 
aux frontières.
Ces attaques que vient de 
subir la France, surviennent 
un peu plus de 10 mois après 
les attentats de janvier 2015 
perpétrés par Chérif et Saïd 
Kouachi et Amedy Coulibaly, au 
siège du comité de rédaction du 
journal satirique Charlie Hebdo 
et d’une superette Cacher. Ces 
terroristes se réclamaient d’Al 
Qaïda et de Daesh, la même 
mouvance qui vient encore 
d’opérer à Paris.
Trois explosions ont d’abord 
retenti à Saint-Denis aux abords 
du stade de France où se jouait 
la rencontre amicale France-
Allemagne en présence du 
président français et du mi-
nistre allemand des affaires 
étrangères. Les trois terroristes 
auraient fait sauter des ceintu-
res d’explosifs occasionnant un 

mort. Un échec au regard de 
l’endroit visé.
Dans le même temps, des 
coups de feu ciblant des ter-
rasses de restaurants et cafés 
font plusieurs dizaines de 
morts à Paris : Les Rues de 
la Fontaine 5 morts ; Bichat 
12 morts ; Charonne 19 morts 
; Boulevard Voltaire 1 terro-
riste tué.
Enfin le carnage a eu lieu 
dans la salle de spectacle 
du Bataclan où se produisait 
un groupe de rock américain 
devant près de 1500 specta-
teurs: 82 morts. 
Selon l’institut médico-légal 
qui a ausculté les corps des 
terroristes, l’âge des 8 kami-
kazes ayant opéré à Paris se 
situerait entre 15 et 18 ans.
Dans un message de condo-
léances adressé à son ho-
mologue français, le prési-
dent congolais Denis Sassou 
N’Guesso a qualifié « d’hor-
reurs sans nom et de crimes 
odieux » les actes perpétrés 
par les terroristes en France.
  Roger Pao

Des attaques terroristes ont simultanément eu lieu 
à six endroits de Paris et dans sa banlieue Saint-
Denis le soir du vendredi 13 novembre 2015. Au 
moins 130 personnes sont mortes, 128 blessés dont 
99 en urgence absolue. Le groupe Etat islamique a 
revendiqué dans un communiqué la planification et 
l’exécution de ces attaques. 

LE PRÉSIDENT DENIS SASSOU 
N’GUESSO EXPRIME SA 
SOLIDARITÉ AVEC LES 

AUTORITÉS ET LE PEUPLE 
FRANÇAIS

Vague d’attentats à Paris
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Le Patriote : Dans quel état 
parlez-vous du référendum en 
démocratie ?

Jean Girardon : Parler du 
référendum et de la démocratie 
est une question d’actuali-
tés, fondamentale et moderne. 
Fondamentale, parce que la 
démocratie est le pouvoir du 
peuple par le peuple et pour le 
peuple. C’est ce système que 
les hommes utilisent pour vivre 
ensemble. Le mode de Churchill 
c’est le pire des régimes à l’ex-
ception de tous les autres.
 

L. P : En quoi le référendum 
améliore-t-il l’oxygène de la 
démocratie ?
J. G : La démocratie ce n’est 
pas un simple mécanisme juridi-
que, mais un ensemble au sein 
duquel la culture a une place 
essentielle. De ce point de vue, 
la démocratie n’est pas unique. 
Il y a plusieurs démocraties. Si 
derrière les principes universels, 
il y a aussi des réalités locales. 
La vie des hommes est rythmée 
par la mondialisation et leur 
environnement immédiat. C’est 
nouveau parce que les hommes 
ont vécu isolés dans un monde 
compartimenté. On parle des ci-
toyens du monde. La nécessité 
qu’il y a que les hommes vivent 
en paix et en harmonie. Cette 
règle se décline ici et là. 

L. P : Voulez-vous dire qu’il 
n’y a pas de démocratie uni-
verselle ?
J. G : La pensée occidentale 
a théorisé la démocratie. Elle a 
semblé exister dans les micros 

Etats que constituaient les cités 
antiques sur l’agora, le peuple 
se réunissait pour décider de 
ce qu’il convient de faire. Sauf 
que le peuple de ces cités an-
tiques, ce n’était pas tous les 
hommes qui discutaient. Une 
bonne partie était exclue. Ce 
sont ceux produisaient pour 
la survie de tous. L’image de 
la démocratie antique est en 
trompe l’œil. Il faudra attendre 
au 18ème siècle, par rapport à 
l’homme et par rapport au divin. 
Ainsi, la démocratie trouve un 
équilibre entre la raison et la foi. 
Dans la démocratie occidentale 
on a forgé la laïcité qui permet 
de concilier ces deux valeurs 
fondamentales. Notre faculté à 
raisonner et notre de croyance. 
La laïcité permet que ceux qui 

croient au ciel et ceux qui n’y 
croient pas vivent ensemble. 
C’est cette démocratie qui est 
universelle. Mais, ans certains 
endroits, ceux qui croient au 
ciel impriment une marque lo-
cale au vivre ensemble, avec 
leur croyance. Ailleurs c’est 
différent. La démocratie est tri-
butaire d’une précipitation vers 
la civilisation, donc les traditions 
occidentales. La liberté, l’égalité 
la justice sont les valeurs occi-
dentales de la démocratie.

L. P : Comment doit-vivre la 
démocratie ?
J. G :  Les principes sont 
connus. D’abord par la décla-
ration des droits de l’homme et 
des citoyens derrière laquelle, il 
y a l’esprit dans lequel les hom-

Professeur Girardon

«L’OCCIDENT AURAIT PEUT-ÊTRE BEAUCOUP
À APPRENDRE EN MATIÈRE DE DÉMOCRATIE »

L’Initiative populaire pour le référendum constitutionnel a joué sa partition en faveur de la nouvelle République. 
Engagée dans le combat pour le respect de la souveraineté populaire aux premières heures du débat sur l’évo-
lution institutionnelle, l’Ipprc oscillait entre campagnes revendicatives d’une consultation populaire et celles 
de vulgarisation du projet de loi constitutionnelle. L’inoubliable internationale organisée en pleine campagne 
référendaire avait mis face à l’auditoire des experts internationaux de renom : le Français Jean Girardon, 
professeur de droit public et maire de Mont Saint Vincent sur le référendum en démocratie. L’universitaire 
français rappelle que la démocratie universelle n’est qu’une vue de l’esprit et l’Occident aurait beaucoup à 
apprendre en matière de démocratie moderne, celle dont le référendum reste l’outil par excellence.  

mes et les femmes rassemblés 
sur un territoire veulent vivre. 
C’est l’esprit d’une constitution, 
donc de la démocratie.  On peut 
avoir des déclarations universel-
les au nom de la mondialisation, 
mais il y a des déclinaisons lo-
cales en fonction des cultures, 
le partage et le dialogue par 
exemple. Et je crois que l’occi-
dent aurait peut-être beaucoup 
à apprendre. Quand je vois ce 
que fabrique l’opposition systé-
matique qui finalement ne sert 
pas la démocratie.  Le meilleur 
moyen de s’en rendre compte 
est de voir la participation aux 
élections. Les consultations les 
plus politisées sont celles pour 
lesquelles les citoyens ne se 
déplacent plus. C’est un vrai 
problème. Il y a pire. Le cas du 
vote de certains se désespérant 
de la démocratie, seraient ten-
tés d’aventure qu’ils sont peu 
démocratiques. Alors que si on 
retrouvait le sens du dialogue, 
l’idée du consensus, on n’aurait 
pas d’ennuis.

L. P : Quand le référendum 
est-il devenu incontourna-
ble ?
J. G : Ce n’est qu’a 20ème siè-
cle que le référendum devient 
une question moderne et quel-
que chose d’émouvant. Il s’est 
développé. Il y a du nouveau 
dans le fonctionnement de la 
démocratie. Le progrès réside 
en ce que faire soi-même une 
chose est un plus. On devient 
acteur de son destin. 

L. P : Quel en a été le pro-
cessus la procédure en Fran-
ce ?

J. G : En France les premiers 
référendums furent l’œuvre des 
révolutionnaires. Le référendum 
a encore pris plus d’importance. 
Nos concitoyens les Congolais 
sont encadrés par les partis 
politiques qui contribuent à la 
formation de l’opinion, même si 
certains se sont encloitrés sur 
les préjugés dans une opposi-
tion systématique.

L. P : Quand le recours de-
vient-il systématique ? 

J. G : En France le référen-
dum est utilisé pour tous les 
textes constitutionnels. La 4ème 
République française est née 
dans la difficulté à la suite d’un 
référendum. La 5ème a été 
fondée par un référendum. Sa 
modification fondamentale a 
été décidée par référendum. La 
France a recouru au référendum 
sur l’affaire algérienne, il a per-
mis à De Gaulle de s’appuyer 
sur la volonté du peuple pour 
faire face aux écueils qu’il y a 
avait pour régler cette question. 
Il a été utilisé pour la constitu-
tion européenne. Le président 
de la République a convoqué 
un  référendum sur le traité de 
Maastricht. Il en a eu d’autres. 
Le référendum est l’outil par 
excellence de la démocratie 
moderne.

L. P : Faut-il accorder une 
grande importance au réfé-
rendum ?
J. G : Le référendum est un 
procédé de démocratie, par 
lequel l’ensemble des citoyens 
d’un territoire donné est appelé 
à s’exprimer sur une proposi-
tion, de texte juridique qu’une 
autorité a prise ou envidage de 
prendre.  Ce n’est pas une petite 
affaire. C’est une affaire d’indi-
vidus responsables. Une valeur 
de la vie qui est sacrée. 

Propos transcrit par 
Marlène Samba

uLa STPU accuse des 
signes d’essoufflement
Les Bus de la STPU,  mis en 
circulation  à Brazzaville peu 
avant les jeux africains  sont  
devenus tellement  sales qu’ils 
servent actuellement de ta-
bleau aux enfants. Tout y est 
écrit, même des insanités. Ce 
décor repoussant ne gêne ni 
les responsables de la société, 
ni le chauffeur et son contrô-
leur. Ce qui donne à penser 
que la STPU a été lancée pré-
cipitamment sans  avoir mis en 
place toutes les conditionnali-
tés requises tels que station de 
lavage et d’entretien ainsi que 
le personnel commis à ces tâ-
ches. Depuis un certain temps, 
les ventilateurs sont arrêtés 
et les véhicules circulent les 
vitres baissées exposant ainsi 

les passagers aux intempéries 
de toute sorte.  

uLe repli identitaire 
Certains Congolais ont ten-
dance à faire usage de leur dia-
lecte dans les lieux publics ou 
réunions politiques. Le MCDDI 
est passé maître dans ce genre 
comme si ce parti n’est com-
posé que de laris. La dernière 
illustration en date est la réu-
nion du 3 novembre 2015 à son 
siège de Makélékélé au cours 
de laquelle Guy Brice Parfait 
Kolélas et les militants de son 
parti ont passé tout leur temps 
à chanter en lari. Cette attitude 
qui renvoie au repli identitaire 
est à bannir d’autant plus qu’elle 
est en nette contradiction avec 
la loi sur les partis politiques. 
Cette loi stipule qu’un parti doit 
comporter tous les représen-

tants des douze départements 
que compte notre pays. Elle 
avait été mise en place pour lut-
ter contre les partis ethniques.

uLes cabinets médicaux 
privés
Le constat sur le terrain révèle 
que nombre de cabinets mé-
dicaux privés ne sont pas en 
règles. Certains vont de la petite 
chirurgie à la grande sans en 
avoir reçu mandat du ministère 
de la santé. C’est pourquoi, il 
n’est pas rare qu’ils enregistrent 
des morts des suites d’une in-
tervention mal faite ou réalisée 
dans des conditions hygiéni-
ques déplorables. Il est aussi 
courant que les responsables 
de certains cabinets médicaux 
n’ont aucun document  délivré 
par le ministère de la santé et 
de la population qui les autorise 

à  ouvrir une structure médicale, 
tandis que d’autres, n’ont pas 
de diplômes requis pour exer-
cer les activités dévolues à un 
médecin. Chose curieuse, les 
propriétaires de ces cabinets 
n’affichent jamais les  docu-
ments qui attestent la légalité 
de leur cabinet. 

uLe danger de la double 
nationalité  
Les événements du 20 octobre 
2015 à Bacongo et à Makéléké-
lé ont permis à chacun de dé-
couvrir la double nationalité de 
Guy Brice Parfait Kolélas. Il se 
trouve que ce dernier est aussi 
citoyen  français. Les Congolais 
ont été abasourdis quand ils 
ont appris cette information. 
Pour nombre d’entre eux, Guy 
Brice Parfait Kolélas avait tenu 
à mettre le Congo à feu et à 

sang parce qu’il était sûr d’être 
exfiltré par l’ambassade de 
France au Congo et laisser  
ses compatriotes s’entretuer. 
Pour preuve, pendant que 
tous les magasins d’alimen-
tation étaient fermés et que 
tous ceux qui vivaient dans les 
deux arrondissements chauds 
éprouvaient d’énormes diffi-
cultés à se ravitailler en vivre, 
Guy Brice Parfait Kolélas et sa 
famille étaient plutôt approvi-
sionnés par l’ambassadeur de 
France au Congo. La double 
nationalité est donc un dan-
ger permanent pour les deux 
Etats concernés. Le bénéfi-
ciaire peut  créer une situation 
trouble dans l’un des pays et 
s’en fuir sans autre forme de 
procès.r 



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

9 P  OLITIQUE

N°356 du 16 novembre 2015 - Le Patriote

Le Patriote : Faut-il vous 
appeler secrétaire général, 
dircab ou président ?

Christ Antoine Walem-
beaud : Je ne suis plus direc-
teur de cabinet. J’ai été nommé 
commissaire et le délégué 
général a pensé qu’ayant en 
charge un dossier lourd comme 
la gouvernance électorale, je 
me devais de libérer le cabinet. 
Mais je suis secrétaire général 
du Conseil national des républi-
cains (Cnr). 

L.P : Comment le Cnr ac-
cueille-t-il la nouvelle Répu-
blique ?

C. A. W : Le parti ne s’est pas 
encore prononcé sur la nouvelle 
République. Mais le secrétaire 
général a un point de vue qui 
n’est certainement pas celui 
du parti. 

L. P : Quel rôle entend Jouer 
le Cnr qui a participé au dialo-
gue et dont le fondateur, Fré-
déric Bintsamou s’est opposé 
jusqu’au bout à la naissance 
de la nouvelle République?

C. A. W : La vocation d’un parti 
est d’accéder au pouvoir. On 
ne peut ramener la vie du Cnr 
à la question constitutionnelle. 
Il continuera à jouer son rôle 
d’animateur de la démocratie, 
de contre-pouvoir et de force 
de propositions.  

L. P : Pourquoi le Cnr et est 
sorti de la Convention des 
partis républicains ?

C. A. W : Pour des questions 
de visibilité. Il ne voulait plus fai-
re partie d’une plateforme avec 
des partenaires qui n’avaient 
plus la même approche. Au sein 
de la convention, il y a des partis 
qui ont dit oui au référendum.

L.P : Appartient-il désormais 
à l‘opposition radicale ?

C. A. W : Je ne suis pas au 
courant de l’arrimage du Cnr 
à une plateforme. Il prend des 
positions qui rejoignent celles 
de certaines plateformes, mais 
n’a pas formalisé une alliance 
avec elle.  

L.P : Pourquoi votre asso-
ciation est-elle affiliée à la 
Convention des Partis Répu-
blicains (CPR) alors que le 
Cnr l’a quitté ?

C. A. W : J’ai créé l’Association 
pour le progrès de l’unité(Apu). 
Les personnalités qui ont fait 
la grandeur et le mérite de 
la convention se devaient de 
continuer de prendre part à 
ses activités, combien même 
la formation à laquelle ils ap-
partiennent a suspendu sa 
participation. C’est pourquoi, 
beaucoup de personnalités du 
Cnr qui croient aux idéaux de la 
convention s’expriment entant 
qu’association ou individualité. 
Encore que les statuts du Cnr 
ne font pas sortir une incom-
patibilité qui serait dirimante 
ou dérogatoire.  La charte 
de la convention permet aux 
personnalités des partis non 
membres à s’exprimer entant 
qu’individualité au sein de la 
convention. 

L.P : Faut-il y voir la brouille 
entre le secrétaire général et 
le président du Cnr ?

C. A. W : Il n’y aucune incom-
patibilité. Ces personnalités 
sont présidents d’associations. 
Le Cnr a même une plateforme 

dénommée Caprd. 

L. P : Que répondez-vous à 
l’opposition radicale pour qui  
la convention est suppo de la 
majorité ?

C. A. W : La démocratie de-
vrait s’accommoder de la liberté 
des uns et des autres d’agir 
dans la République en fonction 
de leurs intérêts. Je refuse de 
me déterminer par rapport à 
d’autres compatriotes qui ont 
leurs idées sur la marche du 
pays. Je leur concède ce droit 
mais je pose un préalable. 
Qu’eux aussi reconnaissent 
à la convention le droit de 
se déterminer en fonction de 
ses intérêts. Cependant, la 
convention peut aussi qualifier 
l’opposition radicale de suppo 
d’une communauté internatio-
nale qui veut déstabiliser notre 
pays. Nous ne le disons pas, 
parce que nous estimons que 
les compatriotes ont le droit 
de penser et d’agir comme ils 
l’entendent. Nous sommes sur-
pris que ces frères s’arrogent 
un pouvoir d’inventaire sur ce 
que les acteurs et les anima-
teurs de la convention et ils se 
disent démocrates. Ce qui nous 
différencie d’eux c’est la mé-
thode. Nous avons les mêmes 
aspirations quand on les entend 
parler. Nous voulons l’installer 
par la négociation, le dialogue 
et l’acceptation de la différence. 
Mon Dieu, les membres de la 
majorité ne sont-ils pas des 
Congolais. Demandez-leur 
si on cesse d’être Congolais 
et on n’a plus rien à dire dès 
qu’on est membre du Pct. Va-
t-on construire la démocratie 
par l’exclusion. Je suis désolé. 
L’opposition radicale n’a pas 
le droit d’inventaire sur ce que 
nous faisons. 

L. P : Que ferez-vous dans 
votre association que vous 
n’avez pas pu faire au sein 
du Cnr ?

C. A. W : C’est moi qui engage 
démocratiquement l’association 
avec ses membres. Au Cnr je 
suis responsable de l’exécution 
et l’orientation est du ressort 
de son président, le pasteur 
Ntoumi. 

L.P : Et si le Cnr vous retirait 
sa confiance de commis-
saire?

C. A. W : Ce n’est pas le Cnr 
qui m’a proposé comme com-
missaire. C’est toute l’opposi-
tion républicaine qui a entériné 
ma nomination. Si ces partis 
réunis au sein de la convention 
de manière unanime décident 
de mon retrait, je partirai.  

L. P : Est-ce que vous serez 
compris par le pasteur Ntou-
mi, président du Cnr ?

C. A. W : Le Patriote était 
présent à Mayama le 9 octobre, 
quand le  pasteur Ntoumi a dit 
qu’il était heureux de me voir à 
la commission, et que j’y reste-
rai tant que vivra la République. 
En quoi cela est-il antinomique? 
Ou vous pensez à sa place ou 
vous appropriez des idées qu’il 
n’a pas évoquées pour les lui 
attribuer. 
Au Cnr il y a la démocratie. 
Les militants peuvent avoir 
des opinions différentes de 
celle de telle ou telle autorité. 
Le pasteur Ntoumi lui-même 
encourage cette diversité.  Il n’y 
a pas de crise au Cnr. Il connait 
mon approche sur la question 
constitutionnelle et sait qu’elle 
est différente de la sienne. 

L.P : Quelles leçons tirez-
vous de l’insurrection du 20 
octobre dernier ?

C. A. W : Une grande décep-
tion. Des regrets. Le peuple 
congolais et les acteurs poli-
tiques gagneraient à être moins 
amnésiques. On ne refait pas 
l’histoire. Cette histoire récente 
devrait être prise en compte 
dans nos comportements poli-
tiques. Je le déplore. La Répu-
blique du Congo n’est pas  la 
propriété privée de la classe 
politique. Aucun acteur politique 
ne peut présenter un titre foncier 
du Congo dans lequel il est 
inscrit qu’il est le propriétaire. 
Lorsque nous agissons en 
politique, nous devons d’abord 
préserver l’unité et la paix. Les 
ambitions politiques ne doivent 
pas aboutir à ce, à quoi nous 
avons assisté. Ceux qui ont 
suscité cela doivent en tirer 
les leçons. Sans un rapport 
d’enquête, je ne peux situer les 
responsabilités. Je croyais que 
le Congo avait tourné la page 
de violence, mais l’histoire a de 
nouveau bégayé.   
 

L. P : Ce bégaiement de l’his-
toire ne vous fait pas craindre 
le pire en 2016 ?

C.A.W : J’ai toujours le cou-
rage d’assumer mes opinions. 
Moi, j’ai confiance au président 
de la République. Je pense qu’il 
a les capacités pour apaiser, 
d’insuffler un dialogue construc-
teur avec tous les filles et fils du 
Congo. Ce n’est pas la première 
fois que le président Denis 
Sassou N’Guesso fait preuve 
de dépassement et d’humilité. Il 
a la capacité de rassembler ce 
qui est éparse. Chacun peut dire 
ce qu’il veut sur ce personnage. 
Mais il faut que les autres en 
face nous reconnaissent aussi 
le droit de nous prononcer sur 
ce que le président est capable 
ou non. La convention va  aider 
le président à mettre en œuvre 
la paix.

L. P : En conclusion ?

C. A. W : «Le Patriote» devrait 
inscrire en lettre d’or que Christ 
Antoine Walembeaud est tou-
jours secrétaire général du 
Cnr. Il ne m’a pas été notifié un 
débarquement du fait des idées 
que je défends dans un parti 
qui se veut démocratique. Je 
tiens à m’exprimer sans gêner 
le président du Cnr, seul habilité 
à engager le parti. Je suis cadre 
congolais, doué et capable de 
faire des analyses dans une en-
tité sans que cela ne m’enlève 
la qualité du membre du Cnr. 
Toutes les autres spéculations 
ne sont que des rumeurs. Le 
Cnr est un parti démocratique 
où la diversité des opinions est 
respectée par le président.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga 

Christ Antoine Walembeaud

« CE N’EST PAS LE CNR QUI M’A PROPOSÉ 
COMME COMMISSAIRE »

Frédéric Bitsamou, alias pasteur Ntoumi, vient de 
démettre son directeur de cabinet Christ Antoine Wa-
lembaud. Dans l’opinion, ce limogeage est interprété 
comme la conséquence d’inimitiés profonde ayant 
caractérisé les relations entre les deux hommes poli-
tiques. Christ Antoine Walembaud qui prône le respect 
de la différence en démocratie a créé l’Association  
pour le Progrès de l’Unité (APU) qu’il préside cumu-
lativement avec ses fonctions de Secrétaire général 
du CNR. Dans cette interview qu’il a bien voulue nous 
accorder, il met en exergue les vertus du Président de 
la République dans la conduite des affaires de l’Etat 
et la gestion des hommes.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 029-2015/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

« TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DES VOIRIES 
URBAINES DE GAMBOMA, DANS LE DÉPARTEMENT

DES PLATEAUX »

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2015, volet municipalisation accélérée 
des Plateaux, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les «travaux d’aména-
gement et de bitumage des voiries urbaines de GAMBOMA dans 
le département des Plateaux »

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

a) Avenue BITSENE..................... 1415 ml ;
b) Avenue DIAWARA ................... 1104 ml ;
c) Avenue E.N.S.O.A. .................. 1060 ml ;
d) Avenue ETABA ......................... 1462 ml ;
e) Avenue Fraternité ..................... 1768 ml ;
f) Avenue du Lycée .......................   580 ml;
g) Avenue de la République ......... 1930 ml
h) Traversée de Gamboma ........... 3126 ml ;
i) Avenue OBARA .......................... 2653 ml.

Soit un linéaire total de : 15098 mêtres linéaires (ml).

Les travaux consistent essentiellement à mettre en oeuvre un système d’assai-
nissement adéquat par la construction d’ouvrage appropriés ainsi que le renfor-
cement de certains ouvrages existants d’une aprt et de la construction du corps 
de la chussée et le revêtement d’autre part.

Le présent marché est à lot unique

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, 
sis Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre culturel Fran-
çais), 5e étage, portes 505 et 506, Tél. (+242) 22 281 47 13 ; BP 1127 ; Fax : (242) 
22 281 40 21) ; E-mail contact@grandstravaux.org et prendre connaissance du 
dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de 
lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11h00 ou sur les sites 
: www.grandstravaux.org et www.armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a- une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet : 
b- la liste du matériel à affecter du projet ;
c- les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés pendant 

les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices. Chaque at-
testation précisera notamment la nature des prestations, le montant, les délais 
et les dates de réalisation  des travaux, l’appréciation, le nom et la qualité du 
signataire ;

d- la capacité d’accès aux crédits ;

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appels complet à l’adresse 
ci-après : 

ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point du CFF 
(Centre culturel Français), 5e étage, portes 505 et 506, Tél. (+242) 22 281 47 
13 ; BP 1127 ; Fax : (242) 22 281 40 21) ; E-mail contact@grandstravaux.
org contre un paiement non remboursable d’un million cinq cent mille 
(1.500.000) francs Cfa.

Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 
06 novembre 2015 à 13heures 30 minutes. Les offres remises en retard 
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en présence 
des représentants des candidats présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 
14heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre 
d’un montant de Cinquante millions (50.000.000) Francs Cfa.

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

Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2015

La Coordonnatrice de marchés
Publics et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX

-----------
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX

-----------
COORDINATION DES MARCHÉS ET DE LA RÉGLÉMENTATION

-----------
DÉPARTEMENT DE LA CELLULE DE GESTION DES MARCHGÉS

--------

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 028-2015/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

« TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DES VOIRIES 
URBAINES DE NKAYI, DANS LE DÉPARTEMENT

DE LA BOUENZA »

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la Bouenza, 
l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands Tra-
vaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les «travaux d’aménagement et 
de bitumage des voiries urbaines de Nkayi»

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

a) Avenue de la Bouenza : 2005.89 ml x 9.00 m ;
b) Avenue des 3 Martyrs : 1423.00ml x 9.00 m ;
c) Avenue Cités Unies : 1325.00 ml x 9.00 m ;
d) Avenue Mayika : 1339.63 ml x 9.00 m ;
e) Avenue de la Corniche : 1922.36 ml x 9.00 m ;
f) Avenue du Lycée : 686.89 ml x 7.00 m ;
g) Avenue du 31 juillet : 858;63 ml x 7.00 m
h) Avenue des Ecoles : 811.41 ml 7.00 m ;
i) Avenue Lumumba : 1669.59 ml x 7.00 m,
k) Avenue Nkaya Nkaya : 147.73 ml x 1.00 m ;
l) Avenue du Camp : 1625.16 ml x 7.00 m ;
m) Bretelle Lumumba : 332.59 ml x 7.00 m.

Soit un linéaire total de : 16730.53 ml.

Les travaux consistent essentiellement à mettre en oeuvre un système d’assai-
nissement adéquat par la construction d’ouvrage appropriés ainsi que le renfor-
cement de certains ouvrages existants d’une aprt et de la construction du corps 
de la chussée et le revêtement d’autre part.

Le présent marché est à lot unique
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au ministère de 

l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux 
grands travaux, sis Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point 
du CFF (Centre culturel Français), 5e étage, portes 505 et 506, Tél. (+242) 22 281 
47 13 ; BP 1127 ; Fax : (242) 22 281 40 21) ; E-mail contact@grandstravaux.org 
et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 
9h00 à 11h00 ou sur les sites : www.grandstravaux.org et www.armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a- une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet : 
b- la liste du matériel à affecter du projet ;
c- les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés pendant 

les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices. 
d-chaque attestation précisera notamment la nature des prestations, le montant, 

les délais et les dates de réalisation  des travaux, l’appréciation, le nom et la 
qualité du signataire ;

e- la capacité d’accès aux crédits ;

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appels complet à l’adresse 
ci-après : ministère de l’aménagement du territoire et de la délé-
gation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis Sassou 
N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre culturel Français), 5e étage, portes 505 
et 506 , E-mail contact@grandstravaux.org contre un paiement non remboursable 
d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs Cfa.

Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 03 
décembre 2015 à 13heures 30 minutes. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en présence des 
représentants des candidats présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 14heures 
30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de 
Cinquante millions (50.000.000) Francs Cfa.

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

Fait à Brazzaville, le 28 octobre 2015

La Coordonnatrice de marchés
Publics et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 031-2015/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

« TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DES ROUTES 
INONI - MBÉ - NGABÉ, DANS LE DÉPARTEMENT DU POOL »

1. Dans le cadre de l’exécution des budgets, exercices 2015 et 2016, volet inves-
tissement, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux 
Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux d’aména-
gement et de bitumage de la route «Inoni - Mbé - Ngabé »,  dans 
le département du Pool.

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

• l’installation de chantier ;
• les travaux préparatoires ;
• les terrassements généraux ;
• l’assinissement ;
• la chaussée et le revêtement ;
• drainage et protections;
• sécurité et signalisation ;
• mesure environnementales et sociales.

Le présent marché est à lot unique

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, 
sis Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre culturel Fran-
çais), 5e étage, portes 505 et 506, Tél. (+242) 22 281 47 13 ; BP 1127 ; Fax : (242) 
22 281 40 21) ; E-mail contact@grandstravaux.org et prendre connaissance du 
dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de 
lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11h00 ou sur les sites 
: www.grandstravaux.org et www.armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a- une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet : 
b- la liste du matériel à affecter du projet ;
c- les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés pendant 

les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices. Chaque at-
testation précisera notamment la nature des prestations, le montant, les délais 
et les dates de réalisation  des travaux, l’appréciation, le nom et la qualité du 
signataire ;

d- la capacité d’accès aux crédits ;

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appels complet à l’adresse 
ci-après : ministère de l’aménagement du territoire et de la délé-
gation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis Sassou 
N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre culturel Français), 5e étage, portes 
505 et 506 , E-mail contact@grandstravaux.org contre un paiement non rem-
boursable d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs Cfa.

Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces.

6. Une visite groupée du site aura lieu dans la période du 17 au 22 novembre 
2015.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard 
le 09 décembre 2015 à 13heures 30 minutes. Les offres remises en retard 
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en présence 
des représentants des candidats présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 
14heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre 
d’un montant de Cinquante millions (50.000.000) Francs Cfa.

8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quarnte-vingt-dix 
jours;  à compter de la date limite de soumission.

8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quarnte-vingt-dix 
jours; à compter de la date limite de soumission.

Fait à Brazzaville, le 22 octobre 2015

La Coordonnatrice de marchés
Publics et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX

-----------
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX

-----------
COORDINATION DES MARCHÉS ET DE LA RÉGLÉMENTATION

-----------
DÉPARTEMENT DE LA CELLULE DE GESTION DES MARCHGÉS

--------

A  NNONCES

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 030-2015/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

« TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DES ROUTES 
OLLOMBO - ABALA ET NGO - MPOUYA,

DANS LE DÉPARTEMENT DES PLATEAUX »

1. Dans le cadre de l’exécution des budgets, exercices 2015 et 2016, volet investis-
sement, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands 
Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les «travaux d’aménagement 
et de bitumage des routes «Ollombo - Abala» et «Ngo - Mpouya»,  
dans le département des Plateaux »

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

  Lot n°1  : route Ollombo - Abala, longue de 52 km :
  Lot n° 2 : route Ngo - Mpouya, longue de 58 km.

 Il s’agit pour chaque lot de : 

• l’installation de chantier ;
• les travaux préparatoires ;
• les terrassements généraux ;
• la chaussée et le revêtement ;
• drainage et protections;
• sécurisation et signalisation ;
• ouvrage d’art ;
• mesure environnementales et sociales.

Le présent marché est à lot unique

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du ministère 
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, 
sis Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre culturel Fran-
çais), 5e étage, portes 505 et 506, Tél. (+242) 22 281 47 13 ; BP 1127 ; Fax : (242) 
22 281 40 21) ; E-mail contact@grandstravaux.org et prendre connaissance du 
dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de 
lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11h00 ou sur les sites: 
www.grandstravaux.org et www.armpcongo.org.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

a- une note détaillée indiquant le personnel qualifié à affecter au projet : 
b- la liste du matériel à affecter du projet ;
c- les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés pendant 

les cinq dernières années, délivrées par les entités adjudicatrices. Chaque at-
testation précisera notamment la nature des prestations, le montant, les délais 
et les dates de réalisation  des travaux, l’appréciation, le nom et la qualité du 
signataire ;

d- la capacité d’accès aux crédits ;

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appels complet à l’adresse 
ci-après : ministère de l’aménagement du territoire et de la délé-
gation générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis Sassou 
N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre culturel Français), 5e étage, portes 
505 et 506,  E-mail contact@grandstravaux.org contre un paiement non 
remboursable.

  • Lot n°1 : 1.500.000 francs CFA ;
  • Lot n° 2 : 1.500.000 francs CFA.

Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces.

6. Une visite groupée du site aura lieu dans la période du 17 au 22 novembre 
2015.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard 
le 09 décembre 2015 à 13heures 30 minutes. Les offres remises en retard 
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en présence 
des représentants des candidats présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 
14heures 30 minutes. Les offres devront comprendre une garantie d’offre 
d’un montant de Cinquante millions (50.000.000) Francs Cfa.

8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quarnte-vingt-dix 
jours;  à compter de la date limite de soumission.

Fait à Brazzaville, le 22 octobre 2015

La Coordonnatrice de marchés
Publics et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO
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E  CONOMIE

Déjà actifs dans les prin-
cipaux domaines éco-
nomiques congolais, les 

investisseurs indiens renforcent 
continuellement leur présence 
au Congo. Un activisme éco-
nomique qui épouse la di-
versification des partenaires 
économiques mise en œuvre 
par le gouvernement congo-
lais. Il vient d’enregistrer une 
avancée grâce à l’exposé du 
ministre d’Etat, ministre du dé-
veloppement industriel et de la 
promotion du secteur privé, de-
vant les investisseurs et le gou-
vernement indiens. L’opérateur 
de renom de l’agroforesterie 
Olam ainsi que d’autres entre-
preneurs se partageront dans 
un proche avenir des domaines 
porteurs dans notre pays.  Ainsi, 
l’Inde implantera un centre de 
semences améliorée, mettra 
sur pied par la société Seftech, 
une cimenterie à Tao-tao, dans 
le département du Niari. La 
production annuelle sera de 
plus de 600 000 tonnes. 
Isidore Mvouba a mis à la dis-
position des potentiels inves-
tisseurs indiens, des éléments 
nécessaires à l’installation des 
opérateurs économiques au 
développement des entreprises 
et à la création des richesses. 
Un cadre légal stimulateur, des 
facilités organiques et le régime 
fiscal et douanier encourageant 
ont séduit les interlocuteurs.  Isi-
dore Mvouba a convaincu l’Inde 
de profiter de l’accessibilité fa-
cile au marché congolais pour 
susciter autant de partenaires 
nécessaires au développement 
dans le cadre d’un partena-
riat gagnant-gagnant. « Un 
partenariat stratégique est en 
passe de se concrétiser tant le 
Congo a besoin de partenaires 
sérieux pour l’accompagner 
dans son ambition d’émergence 
à l’horizon 2015 », reconnait 
le ministre du développement 

industriel. 
Face à un partenaire modèle 
et un des premiers pays émer-
gents qui a élargi son plan de 
préférence commercial dans 
le but d’augmenter les impor-
tations des pays africains, « le 
Congo dispose un partenaire 
sûr et expérimenté. Un modèle 
de développement ».  
L’expérience indienne dans 
les petites, moyennes et micro 
entreprises  dans l’industrialisa-
tion, le Commerce, la création 
d’emplois et l’amélioration des 
capacités locales permettra 
aux Congolais de mieux gé-
rer et organiser des grappes 
industrielles. L’Inde formera 
des ingénieurs, des techni-
ciens, des gestionnaires ainsi 
que bien d’autres experts en 
sécurité et en énergie solaire. 
Elle accordera 50.000 bourses 
aux étudiants africains, dont 
des Congolais. Enfin, au nom 
du président de la République, 
Isidore Mvouba a mis à la 
disposition des personnalités 
indiennes une fiche technique 
du prochain forum « investir au 
Congo ».
Dans l’ensemble, l’Inde s’enga-
ge à accorder aux pays africains 
des crédits concessionnels de 
10 milliards de dollars durant les 
cinq prochaines années, ainsi 
que des dons d’une valeur de 
600 millions de dollars.
Fort d’une mission bien accom-
plie, le représentant du Congo 
au 3ème forum Inde-Afrique sa-
lue « une coopération unique 
en son genre, qui a façonné un 
partenariat de développement 
fondé sur l’égalité, l’amitié, 
l’avantage mutuel et la solida-
rité, représentant la coopéra-
tion sud-sud dans toutes ses 
dimensions ».

Henriet Mouandinga

Coopération

VERS LA NAISSANCE 
D’UN PARTENARIAT 

STRATÉGIQUE ENTRE 
LE CONGO ET L’INDE

Les exposés du ministre d’Etat Isidore Mvouba au 
3ème forum économique Inde-Afrique pourrait déclen-
cher une ruée d’investisseurs indiens au Congo. Dans 
ce sens, des centres de semences améliorées, des 
cimenteries, des petites, moyennes et grandes in-
dustries supplémentaires seront bientôt installés au 
Congo. Des prémices d’un partenariat stratégique en 
perspective. 

Projet de loi de finances 2016

Dans ce projet de loi de 
finances, les ressources 
budgétaires en 2016 

sont composés de recettes des 
impôts et des taxes intérieur 
à hauteur de 800 milliards de 
francs Cfa, les recettes des 
droits et taxes de douanes 200 
milliards ; recettes de services 
et portefeuille 35 milliards ; 
recettes minières 500 millions 
; recettes pétrolières 731 mil-
liards 569 millions ;   dons 161 
milliards 945 millions ; les res-
sources d’emprunt affectées à 
l’investissement public se chif-
frent à 339 milliards 280 millions 
de francs Cfa.
S’agissant des recettes pé-
trolières, les hypothèses de 
base retenues pour leur calcul 
sont les suivantes : production 
nationale en 2016 : 95 millions 
740.000 barils ; prix moyen du 
baril de Brent en 2016 : 45,88 
dollars américains ; prix moyen 
du brut Congo en 2016 : 42,50 
dollars américains  soit une 
décote de 3,38 ; cours du dollar 
: 600 francs Cfa = 1 dollar ; part 
de l’Etat : 28,17% du total de la 
production nationale en 2016.
En ce qui concerne les charges 
budgétaires de 2016, elles se 
présentent par catégorie de 
la manière suivante : charges 
financières de la dette publique 
: 22 milliards 22 millions de 
francs  Cfa contre 15 milliards 
115 millions en 2015 ; dépenses 
de la rémunération des agents 
de l’Etat : 410 milliards 120 
millions de francs Cfa contre 
369 milliards en 2015. Cette 
forte augmentation est due au 
passage de la valeur du point 
d’indice de la rémunération des 
agents de l’Etat de 250 à 275.
Les dépenses pour le fonction-

nement courant de l’Etat : 347 
milliards 71 millions contre 410 
milliards 156 millions en 2015, 
soit une baisse du train de vie 
de l’Etat de 60 milliards  de 
francs Cfa ; dépenses de trans-
fert et d’intervention directe de 
l’Etat : 319 milliards 340 millions 
contre 240 milliards 739 millions 
en 2015. L’organisation de 
l’élection présidentielle et les 
besoins de maintenance des 
infrastructures expliquent cette 
hausse. Dépenses d’investis-
sement : 1.487 milliards 600 
millions contre 1.705 milliards 
146 millions en 2015. La chute 
des recettes pétrolières conduit 
au resserrement du volume des 
investissements publics. 
Les ressources de trésorerie 
à mobiliser en 2016 seront de 
1.436 milliards 756 millions de 
francs Cfa. Elles proviendront 
des emprunts pour 686 mil-
liards. Les charges de trésorerie 
seront de 1.154 milliards de 
francs  et 12 milliards de francs 
Cfa. Les principales d’entre el-
les seront l’achat des actifs pour 
500 milliards, dans le cadre 
du Fonds souverain nation ou 
Fonds d’investissement et de 
remboursement des emprunts 
pour 280 milliards 495 millions. 
Il se dégagera un excédent de 
trésorerie qui sera affecté à 
la couverture du surplus des 
charges budgétaires.
A côté du budget général, le 
gouvernement propose au 
Parlement l’ouverture  de qua-
tre budgets annexes et de huit 
comptes spéciaux du trésor 
pour l’année 2016. Les bud-
gets annexes seraient arrêtés 
à la somme de 3 milliards 345 
millions de francs Cfa et les 

comptes spéciaux du trésor à 
la somme de 10 milliards 937 
millions.
Outre ces aspects liés au bud-
get de l’Etat, le projet de loi de fi-
nances 2016 propose quelques 
modifications des dispositions 
fiscales, moins importantes que 
celles des années antérieures 
qui ont consacré la grande ré-
forme fiscale dans notre pays. 
Les modifications proposées 
portent notamment sur l’impôt 
sur le revenu des personnes 
physiques, IRPP en sigle ; sur 
des obligations relatives aux 
marchés et bons de comman-
des publics et sur la fiscalité 
en rapport avec l’exploitation 
forestière.
L’IRPP, impôt direct s’applique-
rait désormais aux très petites 
et petites entreprises comme 
suit : les très petites et petites 
entreprises qui réalisent  un chif-
fre d’affaires annuel hors taxes 
n’excédant pas 25 millions de 
francs Cfa sont uniquement 
assujetties à la contribution de 
la patente, qui est libératoire de 
l’impôt global forfaitaire. Celles 
qui réalisent un chiffre d’affaires 
annuel hors taxe supérieur à 
25 millions et n’excédant pas 
100 millions sont assujetties à 
la contribution de la patente et 
à l’impôt global forfaitaire. Le 
taux de l’impôt global forfaitaire 
en 2016 passerait de 8% à 7% 
du chiffre d’affaire annuel hors 
taxe.
Par ailleurs, le barème de 
l’IRPP devrait être modifié pour 
baisser la pression fiscale ainsi 
qu’il suit : de 0 à 464.000 francs 
Cfa de revenu net imposable, 
on paierait 1% d’IRPP. De 
464.001 à 1.000.000 de francs 
Cfa,  10% ; de 1.000.000 à 
3.000.000 de francs Cfa, 25% et 
plus de 3.000.000 et plus, 40%. 
Ainsi, l’IRPP serait désormais 
plafonné à 40% plutôt qu’à 45% 
comme c’est le cas à ce jour.
S’agissant des marchés et 
bons de commandes publics, 
ils devraient désormais être 
soumis à tous les impôts, droits 
et taxes prévus par la législa-
tion en vigueur. L’adjudicataire 
serait le redevable légal des 
impôts, droits et taxes dus 
sur les marchés et bons de 
commande passés par l’Etat 
et ses démembrements. Les 
exonérations ne relevant ni du 
code général des impôts, ni 
du code des douanes, ni de la 
charte nationale des investis-
sements ne seraient accordés 
dans le cadre des conventions 
d’établissement. Les impôts, 
taxes et autres droits dus à 
l’Etat mais exonérés, du fait des 
accords signés entre les agents 
économiques et l’Etat congolais 
constituent des dépenses fisca-
les à comptabiliser.
En guise de rappel, le même 
projet de loi de finance 2016 
a été présenté aux sénateurs 
le 12 novembre 2015 par le 
ministre du plan et de l’intégra-
tion, Léon Raphael Mokoko.

Dominique Maléla  

LES PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT  
PRÉSENTÉES AU PARLEMENT

Le budget général de l’Etat exercice 2016 sera équi-
libré en ressources et en charges budgétaires à la 
somme de 3.755 milliards de francs Cfa. Le budget 
général du même exercice sera équilibré à 3.740 
milliards 768 millions de francs Cfa et les charges 
budgétaires évaluées à 2.586 milliards 756 millions 
de francs Cfa. Ces chiffres figurent dans le projet de 
loi de finances 2016, présenté le 11 novembre 2016 
à l’Assemblée Nationale, par le ministre d’Etat en 
charge des finances et du budget, Gilbert Ondongo. 
Nous publions ci-dessous un extrait de sa présenta-
tion, notamment les ressources et les charges bud-
gétaires, ainsi que les dispositions fiscales modifiées 
dans le cadre de ce projet de loi.

Le ministre d’Etat en charge des finances et du budget, 
Gilbert Ondongo. 

Les deux hommes d’Etat Indien et Congolais
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 S  OCIETE

Le constat fait est qu’à 
Brazzaville comme dans 
les autres grandes villes 

du pays, le service de collecte 
des déchets n’a toujours pas été 
efficace et régulier, contraire-
ment aux années post-indépen-
dance, et que le comportement 
de la population ne favorise pas 
non plus les conditions d’hygiè-
ne dans les centres urbains. 
On jette les ordures dans la rue, 
dans les cours d’eau  et dans 
les mares constituées pendant 
les périodes des pluies. L’état 
de la voirie et la présence des 
enclaves non construites dans 
le tissu urbain sont des facteurs 
qui transforment certaines zo-
nes de la ville en véritables 
dépôts d’ordures ménagères. 
Témoins oculaires de ce spec-
tacle désolant, les Brazzavillois 
ne nous contrediront pas sur ce 
fait que leur ville est inondée 
d’ordures, au stade où certains 
accès sont coupés et des espa-
ces vides devenus de véritables 
décharges dans les quartiers 
populaires.
Et personne n’est sans ignorer 
que cette insalubrité à grande 

échelle est le vecteur le plus 
commun et le plus important de 
la transmission des maladies tel-
les que le choléra, le paludisme, 
la bilharziose, la fièvre typhoïde 
et paratyphoïde, la poliomyélite 
et les graves maladies diarrhéi-
ques.  Ces dernières occupent, 
indique-t-on, la 4è et 5è places 
parmi les principales causes de 
la mortalité infantile et juvénile. 
Elles font plus de dégâts chez 
les enfants de moins de cinq 
ans par rapport à l’ensemble de 
la population.
Préoccupées ainsi par cette 
situation qui inquiétait déjà les 
habitants de la ville  capitale, 
les autorités municipales ne 
pouvaient restées insensibles 
à ce problème d’assainissement 
de Brazzaville qui, de nos jours, 
commence bien à retrouver sa 
propreté, sinon son éclat, no-
tamment dans ses plus grandes 
artères, grâce à un contrat de 
ramassage et d’évacuation des 
ordures passé entre la mairie 
de Brazzaville et la société 
libanaise Averda. 
Les prestations de cette entre-
prise dotée d’un équipement 

complet avec plus de 1.500 
agents pour assurer la propreté, 
méritent d’être saluées pour les 
effets positifs sur le terrain, où 
l’on peut même marcher pieds 
nus sans se salir à plusieurs 
endroits où ces agents opèrent 

de jour comme de nuit. Sauf 
qu’il faut rappeler à l’ordre 
certains citoyens comme nos 
frères ressortissants de l’Afrique 
de l’Ouest qui n’ont pas encore 
compris l’utilité de ces bacs 
bleus « Averda », disposés un 

peu partout au centre-ville, au 
Plateau des 15 ans, autour 
du CHU , à Makélékélé, à Ba-
congo, Poto-Poto, Moungali et 
dans d’autres quartiers, non pas 
pour orner la ville, mais pour 
déposer ces ordures nuisibles 
à la santé.  
« Le dépôt de leurs déchets 
dans ces bacs ne leur coûte 
aucun franc. Malheureusement, 
ces inconscients qui nous com-
pliquent la tâche, préfèrent les 
jeter de bonne heure dans les 
caniveaux et dans la rue, alors 
qu’il y a même des véhicules 
appropriés pour les embarquer 
aussi gratuitement », a déploré 
Roger Makoumbou, agent de la 
société Averda.
Ce qu’il faut reconnaitre toute-
fois, est que Averda est encore 
loin de satisfaire les attentes 
de la population des neufs ar-
rondissements de Brazzaville, 
qui a besoin d’être nettoyée 
dans tous ses coins et recoins. 
Certes, la tâche n’est pas aisée, 
mais il suffit que la mairie et 
son partenaire s’y mettent 
sérieusement, en étudiant les 
procédures devant permettre 
de couvrir progressivement tous 
ces quartiers en profondeur. 
C’est le prix à payer car, la santé 
de la population en dépend.
    

Gulit Ngou

LA SOCIÉTÉ AVERDA ASSURE ET RASSURE
La démographie et la montée de l’urbanisation de Braz-
zaville n’a cessé de poser des problèmes au niveau de 
l’organisation et de l’infrastructure d’accueil, au point 
où la ville plongeait depuis des décennies dans état 
de pollution, sans doute, aux conséquences graves 
pour la santé de la population, faute d’une structure 
fiable d’assainissement de cette agglomération.

Le ministre de la santé et 
de la population François 
Ibovi, a officiellement 

lancé ce projet le 11 novembre 
2015 à Brazzaville. Pendant 
une durée de six mois, la for-
mation de 1450 prestataires 
sera assurée par 54 formateurs 
nationaux (17 sages-femmes, 
17 techniciens de laboratoires 
et 20 infirmiers). Celle-ci se 
déroulera sur 14 sites situés 
dans les neuf départements 
du Congo. Elle sera orientée 
vers la qualité des prestations 
en santé. Le but visé est l’amé-
lioration de la qualité de l’offre 
de soins dispensés par les 
personnels paramédicaux et la 
valorisation professionnelle de 
ces prestataires.
Ce projet vise également le 
renforcement des capacités 
des institutions impliquées dans 
la formation continue. Il s’agit 
notamment au ministère de la 
santé et de population, de la 
direction générale de l’admi-
nistration de la règlementation 
et des ressources financières 

à laquelle le ministre de tutelle 
a confié la mise en œuvre du 
projet PARAMED. Les départe-
ments des sciences infirmières 
de la Faculté des sciences de la 
santé et le Laboratoire national 
de santé public sont aussi inté-
ressés par ladite formation.  
Avant d’atteindre l’étape du 
lancement, la mise en œuvre 
de ce projet à ce jour réalisé 
financièrement à 47%, a connu 
une première étape qui se ré-
vèle fructueuse. Elle remonte 
de février à avril 2014 pour la 
phase dite de démarrage et de 
mai à juillet 2014, pour la mise 
en place  des activités prépa-
ratoires.  
La deuxième, celle de l’impli-
cation des partenaires, des ex-
perts techniques internationaux 
et des points focaux nationaux a 
entre autres consisté à l’élabo-
ration et la validation des listes 
des 1450 apprenants ; la sélec-
tion et la validation de la liste 
des 54 formateurs, la sélection 
des prestataires en couvrant 
équitablement l’étendue du ter-

ritoire national ; l’aménagement 
des 14 sites de formation ; le 
renforcement des capacités de 
mise en œuvre des formations 
continues par les compétences 
nationales. 
Au cours de la troisième étape, 
de novembre 2015 à mai 2016, 
il sera question de la program-
mation, de l’exécution des 
formations et de la certification 
des prestataires. A cet effet, il 
est prévu quatre sessions de 
formation pour les sages-fem-
mes, quatre pour les infirmiers 
et six pour les techniciens de 
laboratoire. Comme l’a reconnu 
le ministre de la santé et de la 
population, le lancement du 
second module du projet PARA-
MED marque un tournant déci-
sif dans la formation continue 
des personnels paramédicaux 
en République du Congo.
« Ce projet s’inscrit dans la suite 

logique du Programme national 
de développement sanitaire 
(PNDS) 2007-2011 et du Docu-
ment stratégique de réduction 
de la pauvreté (DRSRP) 2008 
» a rappelé le ministre François 
Ibovi. Il a par ailleurs relevé 
que ce projet qui intègre par-
faitement les préoccupations 
du gouvernement en matière de 

renforcement des capacités des 
personnels de santé en général 
vise entre autres, l’accélération 
des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD), dans 
le volet lié à la santé qui priorise 
les soins de santé primaire. 
Avec la mise en œuvre de ce 
projet, l’épineux problème de 
manque de professionnalisme 
des personnels de santé sor-
ties des écoles paramédicales 
nationales, soulevé par le mi-
nistre François Ibovi au cours 
des séances plénières de l’As-
semblée Nationale et du Sénat 
trouvera un début de solution. 
C’est ainsi qu’il a émis le sou-
hait de voir le projet PARAMED 
atteindre les objectifs fixés dès 
le départ, pour garantir une 
offre de soins et de prestation 
de qualité.

Dominique Maléla    

Formation continue des personnels paramédicaux

1450 PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DÉJÀ À PIED D’ŒUVRE
Du mois de novembre 2015 au mois de mai 2016, 862 
infirmiers, 347 sages-femmes et 241 techniciens de 
laboratoire, en service dans différents établissements 
sanitaires publics seront formés dans le cadre du pro-
jet PARAMED (projet d’appui à la formation continue 
des personnels paramédicaux). C’est un projet que 
la République du Congo met en œuvre, avec l’appui 
technique et financier de l’Union Européenne (UE) et 
de l’Agence française de développement (AFD).

Assainissement de Brazzaville

Un agent en pleine tâche sur l’avenue de la Paix

Le présidium du lancement du second module de formation

Une vue des officiels
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En peignant d’abord le 
tableau des contre-
performances de cette 

télévision  nationale, les uns 
et les autres ont reproché 
entre autres à ce média de 
contenir des émissions ha-
sardeusement présentées, 
avec des animateurs non à la 
hauteur de leur tâche, et des 
journaux télévisés pauvres 
parce qu’il y a un problème 
de culture en amont. « il faut 
passer à quelque chose de 
plus proche des populations 
après les activités présiden-
tielles », ont-ils soutenu, 
avant de désapprouver les 
reportages kilométriques à 
Télé-Congo car, pour les 
participants, « ce n’est pas 
en prononçant des formules 
alambiquées que l’on est un 
bon journaliste ».
« Le journal doit être dyna-
mique. Prenons le temps 
de nous faire d’abord et de 
vendre ensuite l’image de 
la maison. A notre époque, 
l’excellence était motivée par 
une concurrence intellectuel-
le », a témoigné au cours des 
débats, l’une des anciennes 
vedettes du journal de 20h. 
Plaidant pour la rigueur, mais 
aussi pour le parrainage des 
jeunes journalistes, un autre 
expert, enseignant retraité 
de journalisme à l’Université 
Marien Ngouabi, dénonçant 
le laxisme à la chaîne natio-
nale, a souhaité la mise en 
place des normes ou procé-
dures, « afin de savoir qui 
fait quoi ».
Ainsi, pour rehausser le ni-
veau de Télé-Congo de plus 
en plus critiquée par le public, 
les participants ont, à l’issue 
de ce colloque, recommandé 
l’installation d’un conseil des 

programmes et la création 
d’un comité de suivi des pro-
grammes, la diversification 
de la grille des programmes 
en tenant compte de toutes 
les couches sociales, en 
commençant par la création 
des émissions spécifiques 
selon les domaines. Ils ont 
mis l’accent sur la nécessité 
de promouvoir les débats 
contradictoires dans les pro-
grammes de Télé-Congo, et 
de mettre en place une struc-
ture interne de formation et 
d’échanges d’expériences 
pour les réalisateurs. La 
création d’une deuxième 
chaîne de télévision pour 
élaguer les programmes et 
d’un site internet pour créer 
une analogie avec les mé-
dias électroniques ainsi que 
la programmation des pages 
spéciales et des publicités 
figurent aussi parmi les re-
commandations retenues 
par les participants à ce 
colloque.
A l’ouverture des travaux, le 
ministre de la communica-
tion et des médias, chargé 
des relations avec le Parle-
ment, porte-parole du gou-
vernement, M. Thierry Lézin 
Moungalla, a souligné que 
le niveau d’exigence des 
téléspectateurs a augmenté 
au Congo comme ailleurs. 
« La variété des sources, la 
diversité des contenus d’in-
formations grâce à d’autres 
médias électroniques, ont 
mis à mal la télévision tra-
ditionnelle. Car il faut re-
connaître aujourd’hui que 
le paysage audiovisuel est 
en pleine mutation», a indi-
qué M. Moungalla. « Cette 
mutation, si elle n’est pas 
assumée et maîtrisée, risque 

Presse

TÉLÉ-CONGO À LA RECHERCHE 
DE SON CRÉDIT

Des journalistes en fonction, techniciens, réalisateurs, experts, anciens dirigeants 
de Télé-Congo, hommes politiques et associations des consommateurs, se sont 
réunis la semaine dernière à Brazzaville autour d’un colloque destiné à rechercher 
des voies susceptibles de dynamiser les contenus de cette chaîne nationale qui 
n’arrive pas à répondre aux attentes du public.

de marginaliser Télé-Congo, 
notre chaîne nationale, mais 
aussi ses cousines plus  
jeunes, DRTV et autres », 
a dit le ministre de la com-
munication et des médias, 
estimant que ne réussiront 
à survivre que les médias 
des opérateurs qui sauront 
allier des grilles de program-
mes d’attractivité, exigence 
de qualité et de diversité. 
Les grilles de programmes 
inadaptés, voire inexistants 
entraînent la fuite des télés-
pectateurs, a-t-il ajouté.
De son côté, le président 
du Conseil Supérieur de la 
Liberté de Communication 
(CSLC), M. Philippe Mvouo, 
a appelé les professionnels 
de Télé-Congo à jouer le rôle 
de leadership de la presse, 
en assumant la mission sa-
crée d’informer, d’éduquer 
et de distraire, afin de tirer 
le Congo vers le haut. Pour 
le directeur général de la Té-
lévision congolaise, M. Jean 
Obambi, le journaliste de la 
télévision devrait se revêtir 
avant tout de l’excellence, du 
savoir-faire, du génie créatif, 
et aider à l’épanouissement 
des mentalités. L’Etat devrait 
jouer le rôle de véritable ca-
talyseur, a poursuivi M. Jean 
Obambi.
Les débats, au cours de 
ce colloque, ont porté sur 
plusieurs thèmes, à savoir 
«Les cibles d’un program-
me de télévision»; «Quelle 
complexité avec l’image» ; 
« La télévision Numérique 
Terrestre (TNT), la Web TV 
et l’IPTV » ; « Télé-Congo et 
le fonds CIRTF ».

Gulit Ngou

Cet ouvrage, un re-
cueil de poèmes de 
63 pages, est paru 

cette année aux Editions 
Bajag-Meri. Il comporte 42 
poèmes structurés en 4 par-
ties. A travers cette œuvre, 
M. Sogni - Zaou se lance 
dans une quête de l’espoir, 
affirme le modérateur, M. 
Rosin Loemba, un écrivain 
et critique littéraire.
Analysant le livre, M. Ourba-
no Mbou- Makita, professeur 
certifié des lycées et critique 
littéraire, a mis en exergue la 
richesse de l’ouvrage percep-
tible à travers la pluralité des 
thèmes explorés, au nombre 
desquels figurent l’injus-
tice, la prise de conscience, 
l’espoir. Dans la quête de 
la prise de conscience, dit 
M.Mbou- Makita, «  le poète 
nous invite à nous ouvrir à 
nous- mêmes ».
A son tour, Mme Ninelle 
Balenda, enseignante de 
français à l’Ecole Militaire 
Préparatoire Général Le-
clerc, parle dans son analyse 

met en exergue les thémati-
ques de la littérature pana-
fricaine ».
Echangeant avec le public, 
M. Sogni  - Zaou a expliqué 
le sens de l’utilisation du mot  
« Vumuk’ » dans son recueil 
de poèmes. « Le 21 février, 
depuis 2000, est célébrée la 
journée internationale de la 
langue maternelle ou natale. 
Cela est une recommanda-
tion de l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies ».
A ce propos, ce mot du terroir 
est perçu comme l’apport du 
poète à l’œuvre des Nations 
Unies dans la promotion de 
la langue natale.  « Vumuk’ ! 
Ma part de souffle » voudrait 
être ma part de contribution 
à l’effort de l’UNESCO dans 
la promotion des langues 
maternelles, a-t-il déclaré. 
Respire ! Parle ! Dis ta part 
de vérité ! Telles sont les si-
gnifications que Sogni - Zaou 
donne au mot « Vumuk’ ».
Premier recueil de poèmes 
de l’écrivain, « Vumuk’ ! Ma 
part de souffle » a été préfacé 

Littérature

PRESENTATION DU LIVRE 
« VUMUK’ ! MA PART DE 

SOUFFLE »
Le livre intitulé « Vumuk’ ! Ma part souffle » de l’écri-
vain- journaliste congolais, Florent Sogni - Zaou vient 
d’être présenté au public, dans le cadre de l’activité 
culturelle dénommée « Rencontre littéraire » orga-
nisée par l’Institut Français du Congo (IFC), dans sa 
politique de promotion de la littérature d’expression 
française.

de la polyvalence de l’auteur. 
« Florent Sogni - Zaou, à la 
fois dramaturge, romancier, 
nouvelliste et essayiste, est 
aujourd’hui poète », affirme-
t-elle. Elle rappelle l’origine 
du mot « Vumuk’ », le terme 
phare du titre aussi bien du 
livre  que de l’un des 42 poè-
mes. « Vumuk’ est un mot du 
terroir congolais, notamment 
du département du Kouilou, 
qui signifie respire ».Déga-
geant la portée de l’ouvrage 
présenté au public, Mme 
Balenda affirme qu’à travers 
son recueil, « Sogni - Zaou 

par M. Omer Massoumou et 
postfacé par l’artiste - peintre 
Rémy Mongo-Etsion. Auteur 
de plusieurs manuscrits en-
core inédits, M. Sogni - Zaou 
a déjà des publications sur le 
marché congolais du livre, 
notamment « Les goyaves 
amères » (roman), « La 
saison des chenilles » (ro-
man), «L’homme d’affaires» 
(théâtre) et « la Liberté de 
la presse au Congo Brazza-
ville» (essai).

Gulit Ngou                

Le sompteux siège de Télé-Congo
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A ce jour, l’équipe du Tout 
Puissant Mazembé a 
aujourd’hui 76 ans de 

vie. Il reste que depuis sa nais-
sance en 1939 cette équipe a 
changé plusieurs fois de nom. 
A l’origine, ce fut une formation 
réservée à ceux des élèves 
de l’institut Saint Boniface qui 
consacraient le plus clair de leur 
temps de loisirs au scoutisme. 
L’équipe porta le nom de F.C 
Saint Georges qui, très tôt, 
commença à faire concurrence 
à Léopold club et à Prince Char-
les. Mais cinq ans plus-tard 
cette équipe devint Saint Paul 
F.C qui, progressivement se 
mit à incorporer des éléments 
extérieurs à l’institut. Etant 
donné que les prêtres prenaient 
de plus en plus leurs distances 
par rapport au club, un sponsor 
a saisi cette opportunité pour 
faire porter à l’équipe le nom 
d’une marque de pneumatique. 
Il s’agit d’Englebert auquel est 
joint le qualificatif de « Tout 
Puissant ». Sous son nouveau 
nom le Tout Puissant Englebert 
décroche le titre de champion 
du Katanga, celui de champion 
du Congo et remporte la coupe 
du Congo en 1966.
L’année d’après le Tout Puis-
sant Englebert remporte pour 
la coupe d’Afrique des clubs 
champions avant de récidiver 
en 1968. Cependant, en 1970, 
pendant que tout le peuple zaï-
rois attend que le Tout Puissant 
Englebert remporte définitive-
ment le trophée continental, les 
« corbeaux » de Lubumbashi 
butent sur Al Ismaïlya du terrible 
Abugreisha. Alors, la quatrième 
finale, en 1971, sera peut-être 
la bonne puisque les « cor-
beaux » arrachent le match-nul 
(1-1) sur le terrain de l’Ashanti 
Kotoko de Kumasi (Ghana). Au 
retour, le 24 janvier 1971, l’ex 
stade tata Raphaël est plein à 
ras-bord et le président Mobutu 
est accueilli dans un vacarme 
assourdissant. Malheureuse-
ment, sur le terrain, ce sont plu-
tôt les « porc-épics » ghanéens 
qui dictent leur loi (2-1) grâce au 
gardien Robert Mensah et aux 
attaquants-poisons Malick Jabir 
et Ibrahim Sunday.
Ce sera là la fin de la génération 
dorée avec le gardien Kazadi, 
les défenseurs Bwanga, Ka-
tumba, Moukombo et Ngoie, les 
milieux de terrain Saïdi, Kapata 
et Kalonzo et les attaquants 
Pierre Kala « le bombardier » 
et Tshinabu « Brinch ». L’année 
suivante, le TP Englebert refuse 
d’affronter le Hafia Football 
club de Conakry en quart de 

finale de la coupe d’Afrique des 
champions et c’est le déclin. 
Rebaptisé TP Mazembé, l’équi-
pe remporte la coupe d’Afrique 
des clubs vainqueurs de coupe 
en 1980 avant de sombrer à 
nouveau dans l’oubli.

La révolution 
déclenchée par Moïse 

Katumbi Chapwé

Après d’une trentaine d’années 
de traversée du désert, le Tout 
Puissant Mazembé s’est trouvé 
un dirigeant providentiel en la 
personne de Moïse Katumbi 
Chapwé. Le richissime homme 
d’affaires du Katanga s’est mis 
patiemment à rebâtir l’empire en 
y mettant conséquemment des 
moyens tant humains, matériels 
que financiers. Bénéficiant de 
sa position de chairman d’un 
empire financier qui prospère, 
il s’est fixé pour objectif de lais-
ser des traces qui resteront à 
jamais impérissables. Humble, 
intelligent, à l’écoute des autres, 
Moïse Katumbi se forge avec 
opiniâtreté un destin de grand 
meneur d’hommes.
Il s’entoure de collaborateurs de 
qualité, recrute des encadreurs 
techniques capables de répon-
dre à ses aspirations et donne 
à tous des conditions optimales 
de travail. 
On lui reconnait alors les qua-
lités d’homme autoritaire mais 
social. Toutefois, tout ne fut pas 
si facile notamment à l’entame 
du nouveau parcours. Lle T.P 
Mazembé a été confronté à 
des échecs susceptibles de dé-
courager. Mais, à chaque fois, 
Moïse Katumbi a tiré les leçons 
avant de recommencer avec 
courage, combativité et obsti-
nation. Ainsi, le T.P Mazembé 
était à la recherche de ses mar-
ques et de sa gloire passée. En 
2000 et 2001 le TP Mazembé 
s’offre un premier doublé au 
championnat national suivi d’un 
autre en 2006 et 2007. Mais 
ces performances constituent 
visiblement un indice consistant 
pour montrer que le T.P Mazem-
bé est désormais apte à défier 
l’Afrique. Pour preuve, en 2009 
et 2010 le TP Mazembé réussit 
un nouveau doublé mais, cette 
fois, sur l’échiquier africain. Plus 
sublime encore, c’est l’acces-
sion du Tout Puissant Mazembé 
en finale de la coupe du monde 
des clubs. Une première pour 
l’Afrique et Mazembé n’y est 
battu que de deux longueurs 
par le très célèbre Inter de Milan 
de José Mourinho et Samuel 
Etoo Fils. Mais Mazembé est 

forcement entré par la grande 
porte dans la cour des grands 
clubs de ce monde.
Il reste qu’après le beau temps, 
il y a eu la pluie malgré de 
grosses et remarquables indi-
vidualités comme Robert Ki-
diaba, Pamphile Mihayo, Patou 
Kabangu, Mputu Mabi Trésor, 
Kulukuta Papala, Déo Kanda, 
Kasusula,..etc. Mais surtout il y 
a eu l’affaire Besala, nom d’un 
joueur que Mazembé a acquis 
à la régulière et qu’il a aligné en 
phase de poules contre l’Espé-
rance Sportive de Tunis. Sur 
des informations erronées four-
nis par le WAC (Maroc), club 
qui a cedé Besala à Mazembé. 
La CAF a disqualifié à tort les 
« corbeaux » de Lubumbashi. 
Complot ou jalousie ?
Dans tous les cas, un énorme 
préjudice a été causé à Moïse 

Katumbi Chapwé et à son 
équipe. Il a fallu un certain 
temps pour s’en remettre. En-
tre-temps, Moïse Katumbi et 
ses collaborateurs ont précédé 
au renouvellement de l’encadre-
ment technique et des effectifs. 
Le français Carteron a succédé 
au sénégalais Lamine Ndiaye 
comme entraîneur tout comme 
des joueurs de plusieurs natio-
nalités sont venus. Après une 
bonne période d’adaptation, le 
rouleau-compresseur a retrou-
vé ses marques cette année. Il a 
évité tous les pièges et, parfois 
même, l’hostilité des arbitres, 
des joueurs et publics adverses 
pour parvenir en finale contre 
l’USMA (Algérie).
La finale-aller, en terre algé-
rienne, a eu lieu dans des 
conditions plutôt exécrables où 
la fameuse guerre des nerfs a 

pris des proportions inquiétan-
tes. Ce qui, du reste, poussé 
le corbeau Kalaba a affiché 
un comportement incontrôlé 
au point de se voir brandir le 
carton rouge. Reste que Ma-
zembé s’est montré dominateur, 
conquérant et brillant. Il l’a em-
porte par 2 à 1, se permettant 
même de rater un penalty. Le 8 
novembre 2015 au stade Kama-
londo à Lubumbashi, les joueurs 
se montrent plutôt crispés tout 
au long de la première période. 
Mais en seconde période des 
footballeurs lushois marquent 
deux fois et remportent le pres-
tigieux trophée continental pour 
la cinquième fois. Ils attendent 
maintenant la coupe du monde 
des  clubs le mois prochain au 
Maroc.

Georges Engouma

Ligue africaine des champions de football

LE TOUT PUISSANT MAZEMBÉ DE LUBUMBASHI, 
POUR LA CINQUIÈME FOIS SUR LE TOIT DE L’AFRIQUE

Après avoir gagné la finale-aller (2-1) en terre al-
gérienne, le Tout Puissant Mazembé a confirmé le 
dimanche 8 novembre dernier au stade Kamalondo 
à Lubumbashi en terrassant l’USMA par 2 à 0, rem-
portant ainsi pour la cinquième fois le prestigieux 
trophée continental.

Les Diables-Rouges 
du Congo ont entamé 

royalement les éliminatoi-

Eliminatoires. M. 2018 de football

res de la Coupe du monde 
2018 en battant les Warriors 
d’Ethiopie par quatre buts à 

trois samedi dernier à Addis 
Abeba. 
Après avoir été menés à la 
marque par un but à zéro, 
les Diables Rouges ont 
d’abord égalisé par Thievy 
Bifouma avant d’ajouter 
trois autres buts par Fabrice 
Ondama, Delvin Ndinga et 
Hardy Samarange Binguila.
Menant quatre buts à un, 
les Diables-Rouges ont 
vus les Warriors réussir 
coup pour coup en fin de 
match. La manche retour 
est prévue pour le mardi 17 
novembre 2015 au stade 
Alphonse Massamba Débat 
à Brazzaville.r    

VICTOIRE DES DIABLES ROUGES
EN ETHIOPIE

Diables Rouges (Photo d’archives)

Tout Puissant Mazembé
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A NNONCE

MINISTERE DE LA SANTE          REPUBLIQUE DU CONGO
  ET DE LA POPULATION                                 Unité*Travail*Progrès
         -=-=-=-=-=-=-= 
             CABINET
            -=-=-=-=-= 

COMMUNIQUE OFFICIEL
Dans le cadre de la mise en œuvre des accords signés entre le ministère de la santé publique de Cuba 
et le ministère de la santé et de la population, 800 étudiants de nationalité congolaise vont suivre une 
formation en médecine et en électro-médecine à Cuba, au titre de l’année académique 2015-2016.

Les élèves et étudiants âgés de 22 ans au plus lors de l’obtention de l’un des baccalauréats des séries 
C, D, F2, F3, E des années 2014 et 2015, sont priés de bien vouloir déposer leur dossier de candidature 
à l’Hôpital « Mère et enfant », Blanche Gomez du 16 au 21 novembre 2015 à partir de 7 heures.

Le dossier est composé des pièces administratives ci-après : 

- Une fiche de renseignements  et le bulletin des examens médicaux (à retirer l’Hôpital  Blanche 
Gomez) ;

- Une copie du Baccalauréat certifiée conforme par les directions des examens et concours (en-
seignement général et enseignement technique)

- Une photocopie du passeport en cours de validité ;
- Un extrait d’acte de naissance,
- Un casier judiciaire ;
- Un certificat de nationalité ;
- Un certificat médical ;
- Un certificat médical (délivré par la commission santé à l’hôpital Mère et Enfant Blanche Go-

mes) ;
- Dix (10) photos format identité
- Un relevé de notés du Baccalauréat certifié conforme par les directions des examens et concours 

(enseignement général et enseignement technique)

Toutes les pièces du dossier doivent être légalisées au ministère des affaires étrangères et de la coo-
pération, hormis les dix (10) photos format identité et le certificat de nationalité et l’extrait d’acte de 
naissance.

Les examens médicaux, entièrement à la charge du candidat, sont supervisés par une commission 
spéciale. Ils ont lieu dans les Laboratoires d’analyses publics et privés ci-après :
- Laboratoire National de Santé Public ;
- Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville (CHU) ;
- Hôpital de Talangaï ;
- Hôpital de Makélékélé ;
- Hôpital de Mfilou ;
- Centre National de Transfusion Sanguine.

         Fait à Brazzaville, le 13 novembre 2015 

           Le directeur de Cabinet               Le directeur de cabinet
du ministre de la santé et de la population          du ministre de l’enseignement supérieur

    Jean Philippe NGAKOSSO./         Alexandre ALOUMBA


