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Le premier forum investir au Congo a abouti à la conclusion de plusieurs contrats à caractère
économique, à travers lesquels des investisseurs vont accompagner le développement du
Congo, en vue de son émergence à l’horizon 2015. Véritable « foire des opportunités »,
ce forum a comblé les attentes des organisateurs, des investisseurs et des bailleurs de
fonds.
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Le dialogue politique du 20 novembre dernier, entre le Congo
et l’Union européenne au titre
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Afrique-Caraïbes-PacifiqueUnion européenne (Acp-Ue),
a porté sur le dialogue pouvoiropposition, la gouvernance
électorale, les droits de l’homme, les migrations et la montée
de la xénophobie en Europe.
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qu’elle coordonne au Congo,
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QUE PEUT-ON ATTENDRE D’UN EXÉCUTIF BICÉPHALE ?
Le 6 novembre 2015, jour de promulgation de la
Constitution éponyme, le Congo est entré dans une
nouvelle République. A pas feutrés puisque «les institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002
fonctionnent jusqu’à la mise en place de nouvelles
institutions» sans toutefois aller au-delà de la date
d’expiration de leur mandat. Dans ces conditions,
la nomination d’un premier ministre et surtout son
corollaire, la mise en place d’un Exécutif bicéphale
au sommet de l’Etat se révèle le marqueur essentiel
de la période qui s’ouvre. Cependant, une question
revient sur toutes les lèvres : comment déjà imaginer, tout au moins dans les grandes lignes, le mode
d’emploi qui devra guider le fonctionnement du couple
exécutif ?

L

a réponse à cette
importante interrogation est à rechercher
dans des dispositions que le
constituant a prévu à cet effet dans le texte fondamental
mais aussi dans la pratique
du pouvoir sous les régimes
précédents et dans les pays
étrangers ayant le même
genre de constitution. C’est
pourquoi nous commencerons par une question essentielle pour l’intelligence de
notre prose, à savoir : Quelle
est la nature du régime en
se référant aux catégories
traditionnelles?
Lorsqu’on analyse la matrice constitutionnelle du
nouveau régime congolais,
celui-ci présente d’importantes similitudes avec le texte
instituant la Vème République
en France, les seules différences entre les deux lois
fondamentales s’accentuant
surtout par la présence dans
le texte congolais de nouvelles institutions rassemblées
sous le terme générique de
« Conseils consultatifs natio-

naux ». Or même après plus
d’un demi-siècle d’existence,
le régime politique de la Vème
République en France continue de soulever la question
de sa qualification. A l’évidence, le régime politique
avec un président élu depuis
1962 au suffrage universel
direct, le régime français,
conservant par ailleurs des
rapports entre gouvernement et Parlement de type
parlementaire, ne peut plus
être classé dans les catégories classiques. Ce pourrait
être le cas de la nouvelle
République congolaise.
La prééminence
du Président de
la République

Les régimes pluralistes se
distinguent généralement en
régimes d’assemblée, parlementaires ou présidentiels.
De toute évidence et donc
sans qu’il soit nécessaire
d’argumenter, le nouveau
régime congolais ne saurait
être un régime marqué par

spéciales,
s

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive (Kinshasa)
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la toute puissance du parlement. Mais il ne peut pas
non plus être rangé parmi
les régimes parlementaires
ou présidentiels. Du régime
parlementaire la nouvelle
République possède les rapports entre gouvernement et
parlement. Mais l’existence
d’un président pourvu par
son élection de l’autorité
et jouant en fait le rôle de
chef du gouvernement fait
sortir du schéma parlementaire où tout procède des
élections législatives et se
joue entre gouvernement et
Parlement.
Cette autorité du président
qu’il tire de son élection par
le peuple et qui lui confère
une large autonomie fait penser au régime présidentiel.
Mais la séparation très rigide
des pouvoirs qui caractérise ce régime ne peut être
assurée ici: la collaboration
des pouvoirs se perpétue
en application du schéma
parlementaire tant au plan
de l’exercice de la fonction
législative que celui des rapports entre gouvernement et
parlement. De tels régimes
que l’on retrouve un peu
partout (France, Autriche,
Irlande, Finlande, Portugal,
Pologne, Bulgarie, Sénégal,
Côte-d’Ivoire, Bénin…) sont
qualifiés indifféremment de
semi-présidentiels ou semiparlementaires.
Au delà des divergences de
formulation et des possibles
opportunités politiques, il se
détache nettement de cet
agencement institutionnel la
prééminence du Président
de la République. Celui-ci
restera à n’en point douter
le vrai chef du gouvernement
du Congo. De toute façon la
Constitution n’attribue nulle
part au premier ministre la
conduite du gouvernement.
Par contre il est spécifié
que le premier ministre, «
en concertation avec le président de la République,
détermine la politique économique et sociale de la
Nation » après qu’il ait été
affirmé par ailleurs que « le
président de la République
détermine la politique étrangère et de défense de la
Nation ». Ainsi sans cesser
d’avoir un rôle déterminant
dans la conception et la mise
en œuvre de la politique économique et sociale, le Chef
de l’Etat dispose en plus de
deux domaines réservés:
les affaires étrangères et la
défense.
Etant donné que le président
de la République est en plus
« garant du fonctionnement
régulier des pouvoirs publics
et de la continuité de l’Etat »
et qu’il est le chef suprême
des forces armées et qu’il

préside le Conseil Supérieur
de la Magistrature, étant
donné que c’est encore lui
qui préside les conseils de
ministres, signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres,
nomme aux hauts emplois
civils et militaires et prend
les mesures qui s’imposent
lorsque les institutions de la
République, l’indépendance
de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution
des engagements internationaux sont menacées, le rôle
que devra jouer le premier
ministre paraît réduit à la
portion congrue.
L’apport non négligeable du premier ministre
Ce caractère étroit du rôle
du premier ministre n’est
toutefois qu’apparent car ce
dernier dispose au titre de
la Constitution, de suffisamment de grain à moudre.
Ainsi est-il précisé qu’il «
assure l’exécution des lois
et exerce le pouvoir réglementaire dans les matières
autres que celles relevant
des décrets pris en Conseil
des ministres ; il nomme aux
emplois civils et militaires
autres que ceux pourvus en
Conseil des ministres ou par
décret simple du président
de la République ; il supplée
le président de la République dans la présidence des
conseils de défense ainsi
que des organes supérieurs
d’orientation, de suivi et
de décision stratégique en
matière de défense et de
sécurité ».
Ainsi, même s’il n’est pas
véritablement le « chef du
gouvernement », le premier
ministre reste une autorité essentielle dans l’Etat.
Il sera celui sans lequel les
décisions ne peuvent être
élaborées ni appliquées.
C’est en conséquence un
rouage indispensable de la
machine gouvernementale.
Dans le domaine politique,
il est titulaire d’attributions

diverses. Il peut être amené
à suppléer le président de
la République, de même à
lui donner un avis avant dissolution ou application des
pouvoirs de crise. En plus
il préside les comités interministériels.
Une indispensable
synergie
Il n’y a pas de doute, aux
termes de la Constitution
du 6 novembre 2015, l’autorité indivisible de l’Etat est
confiée au président de la
République qui de par son
mode d’élection (au scrutin
universel direct sur toute
l’étendue du territoire) dispose naturellement de la légitimité la plus forte. Dans ces
conditions on peut affirmer
qu’aucune dyarchie n’existe
avec le premier ministre.
Cependant, le président de
la République aura des raisons de capitaliser l’énergie
venant de la primature pour
mieux faire mouvoir la machine gouvernementale. En
effet, celui-ci pour être efficace devra, tant les rivalités
entre administrations sont
fortes et leurs approches
des problèmes distinctes,
faire l’objet d’une coordination énergique qui ne pourra
résulter que de l’intervention
du premier ministre.
Dans ces moments cruciaux
pour l’avenir du pays, on
attend du président de la
République qui tient la barre
du gouvernail qu’il écoute
davantage les autres matelots tout en scrutant avec
plus de finesse l’horizon afin
de passer au travers des
écueils qui jonchent la voie.
L’arrivée de ce second est
la bienvenue car ne dit-on
pas que l’exercice « solitaire
» du pouvoir entraîne une
difficulté notable à valoriser
les moments forts et que
l’absence d’arbitrages forts
peut semer la confusion sur
le partage des rôles institutionnels ?
Aimé Raymond Nzango
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L’UNION EUROPÉENNE
AUX CÔTÉS DU CONGO
Le dialogue politique du 20 novembre dernier, entre le Congo et l’Union
européenne au titre de l’article 8 de l’accord de Cotonou qui scelle les
relations Afrique-Caraïbes-Pacifique-Union européenne (Acp-Ue), a porté
sur le dialogue pouvoir-opposition, la gouvernance électorale, les droits de
l’homme, les migrations et la montée de la xénophobie en Europe. Au nom
de la communauté qu’elle coordonne au Congo, Siskia de Lang a déclaré
que l’UE est sur tout l’avenir politique du Congo

HUGUES NGOUÉLONDÉLÉ
ET DES « COMBATTANTS »
SIGNENT LA PAIX
Des jeunes congolais résidant en France, regroupés au sein d’une « Amicale les indignés de 242
», qualifiés de « Combattants », réputés très violents envers des officiels et autres compatriotes
en séjour en France ont renoncé au recours à la
violence. Approchés par le maire de Brazzaville
à Paris, ils ont signé le protocole proposé par
Hugues Ngouélondélé.

F

L

es relations entre
le Congo et l’Union
européenne sont bonnes. Mais les deux partenaires s’engagent à les renforcer et à les diversifier sans
cesse. Le dialogue politique
organisé le 20 novembre au
ministère des affaires étrangères qui a été conjointement dirigé par Jean Claude
Gakosso et Siskia de Lang,
respectivement ministre des
affaires étrangères du Congo
et chef de mission de la délégation de l’Ue au Congo, a
été mis à profit par ces deux
parties pour exprimer « leur
satisfaction sur la qualité de
cette coopération et la nécessité de se concentrer sur
l’avenir en tirant les leçons
du passé».Jean Claude
Gakosso et Siskia de Lang
ont aussi reconnu la nécessité de restaurer la confiance
entre les acteurs politiques
congolais dans les perspectives de l’amélioration de la
gouvernance électorale.
C’est dans cette optique que
la représentante de l’Union
européenne au Congo réitère l’engagement des deux
parties à la renforcer. «Le
Congo et l’Union européenne, ont décidé de se concentrer sur l’avenir du dialogue

politique entre le Congo et
l’Union européenne. Nous
sommes engagés sur tout
l’avenir politique du Congo.
Nous sommes à ses côtés et
espérons que le processus
électoral à venir se déroulera
selon les normes définies
dans la législation au niveau
international », affirme Siskia
de Lang.
Le dialogue a été une occasion pendant laquelle des
membres du gouvernement
et la représentation de de
l’Union européenne ont eu
« un échange approfondi
sur l’évolution du processus
démocratique au Congo,
notamment les aspects liés
au dialogue entre acteurs
politiques nationaux, à la
gouvernance électorale et
aux droits de l’homme ».
De son côté, Jean Claude
Gakosso a rassuré la délégation et, partant, rappelé à l’ensemble de la communauté internationale le
processus démocratique
dans lequel s’est engagé le
Congo. Un processus qui a
commencé par l’adoption de
la nouvelle constitution et
qui se suivra avec l’élection
présidentielle de 2016. «J’ai
donné l’assurance qu’en
2016 nous allons organiser

une élection présidentielle au
plus tard au mois de juillet »,
a-t-il précisé.
Henriet Mouandinga

ace à leur interlocuteur, Armand Ibara,
alias Aporo, Prince
Rama-Moukh, Samy DingaOba, Michel Ange Bounkazi
et leur suite ont décidé de
prôner désormais les vertus de la paix de poser des
problèmes concrets et de
tourner la page du recours
systématique à la violence,
afin de redonner au citoyen
congolais la considération et
le respect à lui reconnus en
terre étrangère. L’initiative
de Hugues Ngouélondélé a
été appréciée par ces jeunes
de la place de Paris. Ils ont
ainsi décidé de bannir tout
le discrédit jeté sur eux, les
assimilant à une bande de
délinquants.
L’accord en 5 points porte ente autres sur « l’arrêt
de toute forme de violence
contre les responsables
congolais sur la place de
Paris, la prise en compte des
doléances exprimées par les
indignés de 242 avec l’assurance de les transmettre
à qui de droit, la garantie de
la circulation entre la France
et le Congo ». L’accord pré-

voit que toute personne qui
se rendra coupable d’une
agression contre une autorité
congolaise en France en
portera l’entière responsabilité. De même, il est établi
que tout différend devrait se
régler par le dialogue, donc
à l’amiable.
Pour avoir pris l’audace de
rencontrer l’un des groupes
de la diaspora ayant l’habitude d’enfariner, d’agresser
des commis de l’Etat en
mission en France ou de
commettre des actes de vandalisme à l’ambassade du
Congo en France, Hugues
Ngouélondélé mérite d’être
encouragé d’autant plus
qu’il a mis en confiance ces
jeunes oisifs pour la plupart,
à œuvrer dans le sens de
l’honneur et de la dignité du
Congo l’extérieur. D’autres
cadres devront se joindre à
lui pour que tous les groupes des jeunes congolais
en France organisés pour
agresser d’autres compatriotes comprennent et renoncent au vandalisme.
H.M.

La parabole de l’éléphant

L

LE SOMMEIL DE L’ÉLÉPHANT

’éléphant. Il parait qu’il ne dort jamais. A
mon avis, une telle affirmation n’est valable que pour Dieu qui, dit-on, ne ferme
jamais ses yeux, parce qu’il doit veiller sans cesse
sur ses créatures et ses nombreuses œuvres qu’il
entend parfaire. Dire qu’un animal, soit-il le plus
gros de la terre, jouisse des mêmes prérogatives
que notre Dieu, cela me parait trop gros.
J’ai dû porter cette énigme à l’attention de mon
grand-père. Son récit était plus détaillé que les vagues affirmations du narrateur du village. Pour ce
vieux pisteur, le temps de sommeil d’un éléphant
n’est que de quelques heures. Pour cela, il ne se
couche pas comme les autres animaux. Debout,
les yeux mi- fermés, la trompe baissée au niveau
le plus bas, la queue immobile, les pavillons pivotants comme des antennes paraboliques, telles
sont les principales caractéristiques de ce ce qu’il
est convenu d’appeler commeil chez cet animal.
La science parlerait du sommeil paradoxal.
Pour mon grand-père, ce n’est qu’une apparence.
Pour lui, même dans cette position, l’éléphant est
sensible à tous les moindres bruits émis dans le
sous-bois. C’est à cet instant que ses organes
ont plus de contacts avec l’écorce terrestre qui
leurs transmet les infrasons, inaudible par l’oreille
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humaine. Ainsi, il parle plutôt d’une halte, que
du sommeil. Dans un discours fait de mysticisme, il a fait le témoignage d’ancien pisteur :
cet instant, l’éléphant cesse d’être lui-même ; il
est aussi guetteur. Si les pachydermes sont en
troupeau, ils voudraient savoir s’ils sont suivis
par des prédateurs et ne dorment tous en même
temps. Ainsi, au lieu de se faire surprendre, c’est
plutôt à eux de surprendre celui qui s’aventurerait à marcher sur leurs pas. Car, selon lui, à
ce moment le cerveau de l’animal est tout aussi
actif qu’au moment où il était en pleine marche.
Dans cette posture stratégique, l’éléphant semble recevoir le rapport de chaque espèce : la
gazelle qui court à grandes enjambée signale
la présence des prédateurs. Les fourmis légionnaires qui s’accrochent à ses pieds signifient
que les lieux sont infréquentables. L’herbe qui
bouge sans vent est un signal qui le laisse en
éveil. C’est le seul moment où la mouche peut
arriver plus proche de lui pour lui parler à l’oreille.
Et puis, et puis…
Et mon grand-père de conclure par cette ironie
: «qui veut surprendre l’éléphant dans son sommeil devrait d’abord lui trouver un oreiller ».
Jules Débel
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DE QUELLE LIBERTÉ DE PRESSE L’HUMANITÉ PARLE AVEC ÉMOTION ?
Tous les pays du monde entier en parlent depuis 2500 ans, sans aboutir à une forme définitive de la
liberté de presse. Ce qui donne à penser que chaque intellectuel, politicien, personnalité publique
ou de la société civile a son opinion sur cette notion. Elle soulève tellement de controverses au
point d’affirmer que la liberté de presse est loin de faire l’unanimité. Cela se justifie par ce questionnement qui revient souvent dans les débats sur la question. Faut-il tout dire, tout montrer, un
peu ou pas du tout ? Faut-il exiger haut et fort une liberté de presse totale, au mépris de toutes les
censures et de tous les tabous ? En tout cas, ce concept parait de plus en plus comme un mirage
au regard de son caractère polysémique.

C

ette démarche qui
peut paraitre insolite
devant une certaine
opinion, tient tout simplement au fait que la liberté de
presse occupe toujours une
place importante dans la vie
d’une République. Le problème qu’elle pose aujourd’hui
est celle de l’authenticité
ou de la vérité de ce qui est
dit, montré ou publié dans
la presse écrite et audiovisuelle. Qu’il s’agisse des
pays de vieille démocratie
ou des pays où elle commence à prendre corps, la
liberté de presse est sujette à
caution. Elle est bien appréciée quand elle arrange les
intérêts d’une partie donnée
de la société et qualifiée de
campagne sans fondement
ou d’incitation à la haine lorsque les médias dénoncent
des pratiques douteuses
d’une personnalité politique
ou diplomatique. Une illustration parfaite de l’ambigüité
de la liberté de presse a été
donnée au Congo pendant
ou après les événements du
20 octobre 2015.
Au nom de la liberté de
presse, Radio France Internationale (RFI) s’est permise
de publier sur son site des
images de la révolution Burkinabè en les faisant passer
pour celles du Congo. Com-

me si cela ne suffisait pas,
cette radio internationale a
également relayé sans sourciller et au grand dam du
B.A.B.A du journalisme, les
appels à l’insurrection lancés par l’opposition radicale.
Cette attitude prônée par RFI
avait été déjà qualifiée à
l’époque d’Albert Camus de
« libéral-libertaire ».
Un fait curieux, aucun
ambassadeur n’avait osé
remonter officiellement les
bretelles aux responsables
de RFI. Par contre, lorsque
le Conseil Supérieur de la
liberté de communication
(CSLC), avait suspendu
Radio Forum pour activités
anti-professionnelles avé-

rées, malgré les rappels à
l’ordre de cette institution
de régulation des médias,
l’ambassadeur des USA au
Congo, bravant vertement
les règles élémentaires de la
diplomatie, avait énergiquement protesté par l’entremise
du ministère des affaires
étrangères et de la coopération. Elle avait sommé le
CSLC de rétablir cette radio
dans ses droits, en dépit des
messages portant atteinte
à la cohésion nationale, à
la sûreté de l’Etat, qu’elle
diffusait allègrement sur ses
antennes.
Dans l’opinion nationale
cette injonction est interprétée comme l’expression

achevée du complexe de
supériorité. Sinon, au nom
de quel pouvoir, l’ambassadeur a fait des remontrances
au CSLC. Pourtant Radio
Forum incitait les populations à la violence. Dans le
même temps, le responsable
de cette radio, Massengo
Tiassé rassurait l’opinion
qu’il sera présent à toutes les
manifestations destinées à
faire partir Sassou N’Guesso
du pouvoir. Ces propos qui
ne sont pas de la vocation
d’une radio bien que privée
vont à contre-courant de
l’imagerie du journalisme
moderne. L’ambassadeur
des USA au Congo a pensé
certainement que l’acte du

CSLC est une atteinte à la
liberté de presse.
Aussi paradoxal que cela
puisse paraitre, l’ambassadeur des USA au Congo
n’a pas inscrit dans cette
même logique, les articles
parus dans l’hebdomadaire
Le Patriote faisant état de
son activisme aux côtés de
l’opposition radicale. Pour
manifester son mécontentement, l’ambassadeur s’est
plaint auprès du Conseil
Supérieur de la Liberté de
Communication. Pourtant le
journaliste n’a fait que son
boulot sans fioriture. Dans
les deux articles du 2 novembre et du 12 octobre 2015,
il ne transparait nulle part,
une quelconque menace
qu’aurait proféré ce journal
contre cette auguste personnalité. L’hebdomadaire le
Patriote n’a fait valoir que sa
liberté de dire et de penser.
Il y a donc autant d’éléments
qui caractérisent l’ambiguïté
de cette notion de liberté de
presse. Cette ambigüité se
renforce chaque jour qui passe par des faits nouveaux.
En effet, on réalise de plus
en plus que cette notion de
liberté de presse n’est pas
comprise de la même manière par tous. Mais ce qu’il
faille retenir, c’est que tout
excès nuit y compris même
la vertu. La liberté de presse n’en fait pas exception.
Comme qui dirait, en toute
chose, il faut la mesure et
la pondération.
Alexandre Mwandza

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

PREMIER MINISTRE

V

oilà un terme qui défraie longuement la chronique, s’invite
volontiers dans les salles de
rédaction des principaux médias, agite
le microcosme politique national et tient
en haleine une opinion publique de
plus en plus intéressée, singulièrement
depuis le 6 novembre 2015, date à laquelle le président de la République a
promulgué la nouvelle Constitution.
Il est vrai que l’un des principaux attraits du nouveau texte fondamental
est sans aucun doute la présence d’un
premier ministre, poste qui revient sur
les devants de la scène après près
de deux décennies d’éclipse. Il s’agit
d’un poste important et pas seulement
dans notre pays. C’est en effet, le titre
porté par le chef du gouvernement
en Grande Bretagne, titre qui a été
adopté en France par la Constitution
du 4 octobre 1958. Il faut préciser que
dans ce pays, avant 1958, le chef du
gouvernement s’appelait le président

du Conseil, titre qui d’ailleurs jusqu’à ce
jour sert à désigner le chef du gouvernement italien. En Allemagne, le chef
du gouvernement c’est le chancelier qui
est issu de la majorité que détient au
Bundestag (Parlement) l’un des grands
partis qui composent le paysage politique allemand.
Revenons un peu sur le cas de la France
au risque de créer une inutile confusion
dans les esprits. Car la fonction de premier ministre dans ce pays est tout de
même très ancienne puisque Richelieu
en fut un illustre représentant. Cependant sa reconnaissance comme chef
d’un ensemble collégial et solidaire de
ministres responsables devant le Parlement est un trait caractéristique du
régime politique dans ce pays.
Au Congo la 1ère République fut régie à
travers trois constitutions dont la première celle du 28 novembre 1958 (qui n’est
toutefois pas retenue par les puristes du
constitutionnalisme comme « un référant
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du constitutionnalisme congolais) ne
connait pas la présence à sa tête d’un
président de la République. Le pays est
dirigé par un premier ministre, l’Abbé
Fulbert Youlou, qui le restera jusqu’à
l’accession du pays à l’indépendance.
Et depuis cette date jusqu’à l’entrée en
vigueur de la Constitution du 20 janvier
2002, qui institue un régime présidentiel
(donc dépourvu de premier ministre),
tous les gouvernements qui se sont
succédé au Congo ont été dirigés par un
premier ministre, chef du gouvernement
ou non. Ni les actes fondamentaux qui
ont émaillé l’histoire constitutionnelle du
Congo, ni la transition post-conférence
nationale qui institua une sorte de cohabitation entre Denis Sassou N’Guesso et
André Milongo ne purent venir à bout de
cette tradition politique.
Après donc la longue parenthèse du
régime présidentiel le poste de premier
ministre renait, redonnant vie à la dualité
de l’Exécutif. C’est le choix de la nouvelle
République, qui s’appuie sur la Constitution du 6 novembre 2015 qui stipule que
« le gouvernement comprend le Premier
Ministre, chef du gouvernement et les

ministres ». Même s’il n’est plus précisé que « le premier ministre détermine
et conduit l’action du gouvernement »,
il est à noter tout même qu’aux termes
de ses articles 99 et 100, la nouvelle
Constitution reconnait au premier
ministre le pouvoir de déterminer la
politique économique et sociale de la
Nation, en concertation toutefois avec
le président de la République. Il est par
ailleurs «responsable de la conduite
de la politique économique et sociale
de la Nation devant l’Assemblée Nationale».
Il faut également savoir que le président de la République doit consulter
le premier ministre avant toute prise
de grave décision. Cependant son
rôle ne saurait être surestimé. Car
c’est le président de la République qui
le nomme et qui peut le révoquer. Il
n’est donc que le second du Chef de
l’Etat, subordination que l’instauration
du quinquennat devrait logiquement
accentuer.
Germain Molingo
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Après le vote et la promulgation de
la nouvelle Constitution…

Mylène Gloria Gassongo

« LA NOUVELLE CONSTITUTION EST
UNE OPPORTUNITÉ HISTORIQUE ARMAND GUY RICHARD
NDINGA OKASSA
POUR LA FEMME CONGOLAISE »
PLAIDE EN FAVEUR
DES HANDICAPÉS

La Constitution de la sixième République, promulguée le 6 novembre dernier par
le président Denis Sassou N’Guesso, marque un tournant dans la prise en compte
du genre au Congo. De la naissance de la République, le 28 novembre 1958 à nos
jours, jamais la femme congolaise n’a été un enjeu républicain de taille, tel que
cela est le cas dans la nouvelle loi fondamentale. La secrétaire au genre et à
la parité du Club 2002-Pur salue ce qu’elle considère comme un exploit. Mylène
Gloria Gassongo estime que l’avènement de la nouvelle République est une opportunité pour la femme de prendre un nouveau souffle pour qu’elle ne joue plus
seulement les seconds rôles.
Le Patriote : Qu’est ce qui
bloquait la situation de la
femme congolaise avant la
nouvelle constitution ?
Mylène Gloria Gassongo:
Les us et coutumes pèsent
de façon oppressante sur la
femme depuis l’indépendance.
Les termes qui régissent aussi
bien le mariage que le veuvage,
et même le droit à la propriété
n’ont jusque-là servi qu’à exalter l’esprit de la soumission de
la femme. Ainsi, la femme se
trouve ad vitam aeternam maintenue sous tutelle d’un mari, si
ce n’est de son père. Jusqu’à
présent, l’impact de la coutume
sur le devenir de la femme n’a
été que de lui rappeler son
infériorité absolue par rapport
à l’homme.
L. P : Qu’en est-il de l’éducation ?
M. G. G : Le très faible niveau
d’engagement investi dans
l’éducation de la femme congolaise peut aisément être évalué
en notant l’infime pourcentage
de femmes qui accomplissent
des études supérieures.
Cette réalité est criarde
lorsqu’une investigation est
menée en zone rurale.
En effet, on remarque qu’à
l’intérieur du pays il existe
deux catégories de femmes,
des semi-analphabètes sorties
du système éducatif au niveau
de la fin du cycle primaire, des
illettrées totales.
L.P : Cela a-t-il une répercussion économique ?
M. G. G : Pendant que le mépris de l’éducation de la femme
aide à lui empêcher d’occuper
des postes de responsabilité au sein des entreprises, le
poids de la coutume la confine
à des activités commerciales
très peu ambitieuses. Ainsi le
pouvoir économique échappe
complètement au contrôle de la
femme congolaise alors qu’elle
représente plus de la moitié de
la population. En outre, à niveau
d’éducation égal, la femme a
toujours un salaire plus faible
que l’homme, représentant ainsi
une main-d’œuvre à bas coût.
La société s’est jusque-là organisée de façon à considérer la
femme congolaise comme une
citoyenne de seconde zone.
L. P : Ces griefs disparaissent-ils dans la nouvelle loi

qu’ayant un plus
grand pourcentage de femmes
intellectuelles, la
sensibilisation sur
la santé féminine
et infantile se trouvera beaucoup
plus efficace.
Le nombre de
femmes disposées à poursuivre
de longues études
s’élargissant de
fait, la probabilité
de voir émerger
une réelle classe
de femmes entrepreneuses sera
énorme. L’émergence d’un pouvoir économique
effectif de la femMylène Gloria Gassongo
me tout en procurant
fondamentale ?
une indépendance
au
niveau
du portefeuille, lui
M. G. G : La constitution du
permettra
aussi
de se libérer
6 novembre 2015 a inscrit la
du
joug
de
l’homme.
La bourse
femme au cœur de ses préoccréant
l’envie
de
participer
à la
cupations majeures.
gestion
de
la
cité,
les
femmes
Les concepteurs de la nouvelle
loi fondamentale se sont inspi- jouissant d’un minimum éconorés du principe selon lequel il mique aspireront au leadership
n’y a pas de développement certes économique dans un
harmonieux d’une société sans premier temps et politique
ensuite.
revalorisation de la femme.
Aussi, ont-ils reconnu que
son épanouissement politico
socio-économique constitue
la pierre angulaire de l’émergence d’une société juste et
ambitieuse. Nombreuses sont
les dispositions qui garantissent
à la femme les mêmes droits
que l’homme pour une république plus juste. À cet effet,
nous citons le fait que la Parité
homme-femme est désormais
clairement affirmée Art.17 et la
création du Conseil Consultatif
des Femmes.
L.P : Tout est-il acquis d’office ?
M. G. G : Nul n’est dupe et l’on
sait parfaitement bien que ce
n’est pas du jour au lendemain
que la femme congolaise sera
considérée comme l’égale de
l’homme, mais l’application de la
nouvelle constitution permettra
l’avènement d’un cadre légal et
d’un nouveau souffle qui tireront
forcément la société vers une
évolution effective des mœurs.
Ainsi, plusieurs effets bénéfiques pour la société congolaise
seront obligatoirement constatés. L’un des premiers est le fait

L. P : Que doit-on faire sur le
long terme ?
M. G. G : A moyen terme, la
nouvelle constitution devrait
amener la nomination d’un
plus grand nombre de femmes
aux postes de ministres dans
les gouvernements congolais
puisque la Parité tant au niveau
électif que nominatif y est clairement prônée.
L. P : Des souhaits à ce
stade ?
M. G. G : Nous souhaitons
vivement que l’avènement de
la nouvelle constitution soit une
opportunité pour la femme de
prendre un nouveau souffle.
Pour cela, il lui faudra s’approprier toutes les nombreuses dispositions favorables à sa cause.
Reste que les structures juridiques, politiques et économiques se mettent en place pour
qu’enfin la femme congolaise
puisse donner toute la mesure
de ses capacités pour un Congo
meilleur et prospère.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga
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Représentant des aveugles au Comité national de
coordination, de suivi et d’évaluation du Plan national
des personnes handicapées, Armand Guy Richard
Ndinga Okassa évoque les grandes préoccupations
de l’heure des personnes vivant avec handicap. Cet
ingénieur formé en ex URSS devenu aveugle à l’âge
adulte, membre de l’ONG « Viens et vois » souhaite
notamment que le gouvernement fasse bénéficier à
cette catégorie de personnes, les droits prévus par
la Constitution du 6 novembre 2015.

L

’article 234 de la loi fondamentale de la République stipule : « Il est
institué un Conseil consultatif
des personnes vivant avec handicap chargé d’émettre des avis
sur la condition de la personne
vivant avec handicap et faire au
gouvernement des suggestions
visant une meilleure prise en
charge de la personne vivant
avec handicap ». L’article 235
précise : « Une loi organique
détermine l’organisation, la
composition et le fonctionnement du Conseil consultatif
des personnes vivant avec
handicap ».
Pour que cette institution comble effectivement les attentes
des personnes vivant avec
handicap, Armand Guy Richard
Ndinga Okossa propose que
son fonctionnement soit uniquement assuré par ceux ci. Selon
ce dernier qui compte parmi les
membres du Comité national de
coordination, de suivi et d’évaluation du Plan d’action national
des personnes handicapés,
une structure dont le directeur
général des Affaires sociales
occupe le poste de secrétaire
permanent, « ce Comité n’a jamais pu décoller depuis sa mise
en place le 26 janvier 2012, du
fait du cumul des fonctions par
les dirigeants ». Il insiste sur
l’existence parmi les personnes vivant avec handicap, des
intelligences capables de faire
fonctionner leur Conseil en instance de création.
Avec l’avènement de la Nouvelle République, le même orateur envisage l’existence d’un
département ministériel dirigé
par un handicapé, uniquement
consacré aux problèmes des
personnes vivant avec handicap, qui veillera strictement à
la mise en œuvre des dispositions du texte fondamental,
des lois votées et conventions
internationales ratifiées par le
Parlement, au profit de cette
couche sociale.
Dans la Nouvelle République
qui vient de naitre, les acteurs à la tête des institutions
consacrées aux personnes
vivant avec handicap devraient
orienter leurs efforts vers le
rétablissement de la dignité de
cette couche sociale. Veiller à
la stigmatisation dont elle fait
l’objet ; faire de sorte que ses
composants cessent d’être
des parias de la société, des

êtres ne vivant que d’aumône
ou de la main tendue envers
les personnes valides. «Il est
question de tout faire pour que
la personne dite invalide se
prenne en charge et se rende
utile dans la société, dans sa famille biologique, dans le milieu
professionnel et contribue au
développement de sa patrie»,
a-t-il indiqué.
Il a par ailleurs relevé que les
ressources humaines qui sont
une richesse primordiale pour
une nation, se composent aussi
bien des personnes valides que
de celles vivant avec handicap.
Le cas du ministre des finances
de l’Allemagne qui est un handicapé physique. Armand Guy
Richard Ndinga Okossa reconnait les efforts fournis par le
gouvernement de la République
du Congo en faveur de cette
catégorie humaine. Elle bénéficie en effet d’un quota pour le
recrutement à la fonction publique, depuis 2008. Son vœu est
de voir cette mesure s’étendre
au secteur paraétatique.
Ce dernier plaide également
pour la formation des enseignants spécialisés, aux fins
d’assurer l’encadrement des
enfants vivant avec handicap
fréquentant les établissements
spécialisés. L’ingénieur Armand
Richard Ndinga Okassa pense
que l’amélioration des conditions d’accueil et d’études dans
les établissements spécialisés,
participe à l’épanouissement
de la personne vivant avec
handicap qui est vulnérable.
«Beaucoup reste à faire, tel
le transport des élèves et étudiants faisant partie de cette
couche. Il revient au gouvernement de prendre à bras le
corps ces préoccupations»,
a-t-il interpelé.
Dominique Maléla
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Poussée de fièvre à l’opposition

LA SUSPICION ET LA MÉFIANCE RONGENT LE FRUIT
Il y’a quelques jours, dans un intervalle de 24 heures, deux communiqués du FROCAD et de l’IDC, se contredisaient sur la conduite à tenir par les deux plates-formes de l’opposition après le OUI au référendum constitutionnel du 25 octobre 2015. Diffusé sur les antennes de la radiodiffusion et télévision nationale, le premier
communiqué, consécutif à une conférence de presse des leaders de l’opposition, ressemblait en fait à une
capitulation. L’opposition radicale déclarait abandonner l’infructueuse option de désobéissance civile pour
s’arrimer à la reconstruction nationale en cours. Contre toute attente, d’autres acteurs de même obédience
politique, contredisaient le lendemain, sur RFI, cette déclaration en annonçant la poursuite de la désobéissance
civile sous des diverses formes. Aujourd’hui, avec la démission de la coordination de Paul Marie Mpouélé, le
malaise qui secoue le FROCAD et l’IDC ne fait plus l’objet d’un doute.

A

l’opposition, les acteurs
ne parlent plus le même
langage. Mieux, des
dissensions sur la stratégie
d’ensemble sont perceptibles.
Si l’union fait la force, que ferait
alors la désunion si ce n’est
la faiblesse ? En lisant entre
les lignes l’interview de Paul
Marie Mpouélé, coordinateur
démissionnaire du FROCAD,
l’on s’aperçoit que l’insurrection populaire présentée par
les uns, n’était la voie royale
devant conduire au palais présidentiel. On n’attrape pas un
poisson à la nage dit un adage.
Les vagues et autres clapotis
à grande échelle le feront fuir
vers les eaux profondes où il
sera très difficile de le capturer.
Les dissensions nées de l’évaluation de cette opération ratée
du 20 octobre 2015 ont certainement exposé l’amateurisme
politique des tenants de cette
ligne insurrectionnelle qui n’ont
pas eu l’humilité d’assumer
leurs erreurs. En revanche, la
suspicion a pris le dessus sur
le jugement critique, avec pour
conséquence notoire, la fissuration de la plate forme qui tangue
aujourd’hui entre apaisement et
radicalisme.
Ce comportement ambivalent
traduit le malaise qui ronge
l’opposition congolaise. Il apparaît au grand jour que dans
ce marigot politique, chacun

agit selon son tempérament.
L’absence d’un chef d’orchestre
susceptible de favoriser l’expression de partitions harmonieuses favorise la cacophonie
actuelle. Il est impossible de
vouloir à la fois d’une chose et
de son contraire. Renoncer à
la désobéissance civile après
le scrutin référendaire du 25
octobre 2015, c’est reconnaître
le verdict des urnes. C’est afficher un fairplay exemplaire qui
démontre la grandeur d’esprit

de tout démocrate dont l’éthique
morale s’articule autour de la
volonté du plus grand nombre.
C’est sans doute le sentiment
qui a animé les auteurs du
communiqué qui ramenait les
acteurs du FROCAD et de l’IDC
sur les rails du bon sens.
Malheureusement, il se trouve à
l’opposé de cette action de débrayage pour prioriser le Congo,
des forces jusqu’auboutistes qui
s’arc-boutent sur les actes de
violence pour parvenir à leurs

fins, quel qu’en soit le prix. Elles
croient en l’ingérence de la communauté internationale dans les
affaires intérieures congolaises
pour leur octroyer la légalité
qu’elles n’ont pu obtenir dans
les urnes. En cela, la déclaration
du professeur de droit public
Girardon est révélatrice de bon
sens. Le maire de Mont Saint
Vincent a récemment déclaré
que « l’occident aurait peut être
beaucoup à apprendre en matière de démocratie moderne où

le référendum reste l’outil par
excellence.
Les clins d’œil répétés à l’égard
de l’Occident, démontrent à
suffisance la volonté de l’opposition radicale à méconnaitre
la place du souverain primaire
dans la résolution des problèmes qui concernent sa gouvernance. Si les uns se sont rendus à l’évidence de la décision
populaire qui ne doit faire l’objet
d’un quelconque marchandage, les autres s’appuient sur
un jusqu’auboutisme viscéral à
connotation suicidaire.
La désobéissance civile telle
qu’expérimentée le 20 octobre
dernier, repose sur la destruction des biens publics privés.
Or, il n’est pas souhaitable
d’enjamber des gravats et certainement aussi des corps sans
vie pour conquérir le pouvoir.
C’est le peuple qui l’octroie par
le truchement des urnes. C’est
en cela que les auteurs de la
déclaration prônant l’adhésion
de l’opposition aux efforts de
reconstruction nationale, apparaissent comme des démocrates imbus d’une sagesse politique et d’une vision politique
prospective remarquables.
Débrayer et accélérer à la fois,
est un challenge des pilotes
de la formule 1. Elle permet,
sur des pistes conçues à cet
effet, de négocier des virages
périlleux et d’opérer des dépassements spectaculaires pour
surclasser les concurrents au
titre. Tenter ce genre d’exercices dans le trafic routier urbain
occasionnerait des carambolages certains. En politique,
la résolution des questions
sociétales majeures exige la lucidité dans les actes et surtout
la constance dans le langage
pour éviter des quiproquos
regrettables.
Isaac Longo

Front Républicain pour le Respect
De l’Ordre Constitutionnel et
L’Alternance Démocratique
FROCAD

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La conférence des présidents du FROCAD s’est réunie ce jeudi 19 novembre
2015 au siège de l’UPADS sous la direction de Monsieur Jean Appolinaire
TSIBA, membre de la Coordination assurant l’intérim du Coordonnateur
démissionnaire. L’ordre du jour a porté sur deux points, à savoir : l’adoption
du nouvel organigramme et la mise en place d’un nouveau directoire du
FROCAD.
Après l’adoption du nouvel organigramme qui indique que désormais la
Coordination du FROCAD est dirigée par un président et six responsables
des départements spécifiques, les participants à la réunion ont désigné
par consensus le directoire de cette plate-forme politique de l’opposition
composé ainsi qui suit :
1. Président de la Coordination :
Pascal Tsaty-Mabiala ;
2. Responsable chargé de la Gouvernance électorale:
Clément Miérassa
3. Responsable chargé des Relations extérieures :
Claudine Munari ;
4. Responsable chargé de la Communication, porte-parole :
Guy-Romain Kinfoussia ;
5. Responsable chargé des organes décentralisés et de la mobilisation :
Paul Ndouna
6. Responsable chargé de l’Adlministration et des finances :
Omer Défoundoux ;
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7. Responsable chargé de la Gestion des risques :
Patrice Laganny.
Au terme de sa désignation à la présidence de la Coordination du FROCAD,
Monsieur Pascal Tsaty-Mabiala a demandé à ses pairs ce qui suit : « Il nous
faut une organisation efficace, efficiente et équilibrée, animée par des hommes et des femmes dopés par une tension morale qu’éclaire un discours
patriotique, lisible et audible, parfaitement adaptée à l’évolution actuelle de
la lutte pour la démocratie, l’alternance politique et la liberté ».
Il a en outre souligné que « maintenant nous passons du combat du Non
au changement de la Constitution de 2002 et, consécutivement au référendum qui en découlait à celui du rejet du référendum et de la Constitution
du 6 novembre 2015, sans écarter l’offre de dialogue sur la gouvernance
électorale à condition qu’il ait lieu sous l’égide de la Communauté Internationale ».
Fait à Brazzaville, le 19 novembre 2015
Le Responsable de la Communication,
Porte-parole du FROCAD

Guy-Romain Kinfoussia
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L’INSURRECTION MANQUÉE DU 20 OCTOBRE 2015
EST-ELLE PASSÉE PAR PERTES ET PROFITS
Il y a tout juste un mois, soit le 20 Octobre 2015, le
Congo passait d’un cheveu à côté d’un basculement
dans un désastre incroyable. Des leaders de l’opposition radicale, tenant leur menace à exécution, ont
mis dans la rue leurs militants dans le sombre dessein
de renverser le pouvoir. L’entreprise s’est achevée par
un échec mais avec un bilan faisant état des victimes
et des dégâts matériels importants. Cependant à la
fin de ces moments d’effroi vécus par les Congolais
en général et les Brazzavillois en particulier, l’opinion
s’attendait à autre chose qu’à cette espèce de ‘’circuler, il n y ‘a rien à voir ‘’. En effet, depuis l’insurrection
ratée, la page semble avoir été rapidement tournée.

P

our mieux saisir les attentes des populations,
il faut comprendre que
les événements du 20 octobre
dernier ont exhumé en elles les
souvenirs douloureux des moments de braise traversés par le
pays. Pendant ces moments-là,
elles sont contraintes de fuir,
baluchon sur la tête sans savoir
le plus souvent où aller. Avec
quelquefois un bébé à califourchon et un deuxième enfant
que l’on tient par la main. Cette
fuite s’effectue sous le feu des
balles. Dieu merci si on arrive
à sortir de la zone dangereuse
indemne. Malheureusement
tous n’ont pas cette chance.
Mais plus grave est le stress qui
résulte de l’incertitude de l’ins-

tant dans la mesure où on craint
d’être fauché à tout moment
par des éclats d’obus ou d’une
balle perdue. Les détonations
des armes lourdes ajoutent
à ce stress. Lorsqu’on a vécu
ses expériences, on y est souvent marqué même après des
décennies. Aussi n’est-il pas
impossible de voir des personnes qui sursautent de manière
particulière en entendant un
bruit qui évoque une détonation.
Des personnes au cœur fragile
qui revivent ces moments sont
souvent au bord de la rupture.
Pas seulement de ce fait. Les
femmes qui sont souvent dans
l’informel, y compris les hommes, soit 65% des congolais,
voient leurs affaires voler en

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan du Nord est
presente 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.

éclats ou encore stopper. La
reprise avec le retour de la paix
n’est pas toujours évidente.
Pour toutes ces raisons, aucun
congolais lucide ayant vécu les
expériences guerrières de ces
dernières années ne peut souhaiter en revivre de nouvelles.
Ils ont été des centaines de
milliers, ces congolais qui ont
été de nouveau sur le point,
à leur corps défendant, de les
revivre à la suite de l’appel à l’insurrection lancé par l’opposition
radicale. Le climat de ce 20 octobre-là rappelait étrangement
celui qui annonce la tempête.
Ceux qui ont réussi s’extirper
des quartiers embrasés ont pas
manqué d’exprimer leur ras-le
bol. Ils estiment être devenus
des otages d’une classe politique qui pour un oui ou pour un
non, peut mettre la vie d’autrui
en danger. Dans ce sens, ils
avaient perçu dans les propos
du procureur de la République
l’ amorce d’une approche susceptible de faire un exemple.
Ce dernier avait menacé de
poursuites judiciaires les leaders politiques qui sèmeront les
troubles dans le pays. Pourtant,
on dépit du coup de sémonce
du magistart, les leaders de

l’opposition sont passés outre.
Pour ces populations, la justice
ne devrait pas avoir un bras de
fer uniquement à l’endroit des
‘’Koulouna ‘’. Elle devrait l’être
autant à l’égard de tous ceux,
‘’petits’’ ou ‘’grands’’ qui provoqueraient des troubles à l’ordre
public, entrainant des pertes en
vies humaines et des dégâts
matériels importants. Tous, tant
qu’ils sont, se retrouvent dans
la même condition dès lors que
par leurs agissements, ils sont à
l’origine de la mort des citoyens
qui ne demandaient qu’à jouir
simplement de la vie. Ces
populations sont convaincues
que l’approche du procureur
de la République conduirait
les hommes publics à plus de
respect de la vie humaine et
des biens d’autrui. Ils s’abstiendraient à la suite des sanctions
de prendre des initiatives visant
à mettre la vie d’autrui en danger. Seulement, la condition
est que le Procureur général
de la République aille au bout
de ses idées. Car, pendant les
troubles, ce sont les populations
qui en pâtissent. Les leaders
politiques trouvent toujours les
moyens de s’éclipser lorsque le
danger s’annonce.

A preuve, ce qui s’est passé le
20 octobre 2015, il n’y a que les
populations qui ont trinqué.On
peut conclure que les responsables de l’opposition radicale
ont mis en danger inutilement la
vie de pauvres gens en même
temps qu’ils ont créé des conditions du pillage de certaines
boutiques. Des pratiques de
ce genre dont est devenu coutumier notre pays ne pourront
s’arrêter que si le laxisme à
l’égard de leurs auteurs cesse.
Il contribue à inciter les récidivistes à persévérer dans des atteintes à l’ordre du public. L’impression est que ces leaders
d’aujourd’hui ne s’épanouissent
le mieux que dans la violence.
Au pouvoir, ils provoquent la
guerre civile, à l’opposition ils
font pareil. La paix et l’unité
nationale, ils n’en ont que cure.
Aussi l’Etat doit faire jouer les
mécanismes qui sont de son
ressort pour éviter que le pays
soit de temps à autre ébranlé
par ce genre de secousses. Le
dessein de certains hommes
politiques semble d’amener le
Congo vers l’anarchie.
Laurent Lepossi

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
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Forum investir au Congo

UNE FOIRE DES OPPORTUNITÉS AU BILAN ÉLOGIEUX
Le premier forum investir au Congo a abouti à la conclusion de plusieurs contrats
à caractère économique, à travers lesquels des investisseurs vont accompagner
le développement du Congo, en vue de son émergence à l’horizon 2015. Véritable
« foire des opportunités », ce forum a comblé les attentes des organisateurs, des
investisseurs et des bailleurs de fonds.

O

Signature d’un contrat à la fin du forum

n peut avancer sans être
contredit qu’une partie
de l’avenir économique
et social du Congo s’est jouée
du 19 au 21 novembre 2015,
à la faveur du premier forum
Investir au Congo Brazzaville
(Icb). Présenté comme une
nouvelle étape de la stratégie
de développement du Congo, il
a atteint l’essentiel de ses objectifs. Ainsi, ce forum a permis aux
investisseurs et aux bailleurs de
nouer de nouveaux contacts,
de renforcer les anciens et d’en
conclure d’autres. Après avoir
eu une connaissance approfondie des atouts économiques
du Congo, les plus prompts ont
saisi les opportunités d’investissements. Certains ont juste

identifié les partenaires et se disent prêts à œuvrer pour le développement et à l’émergence
du Congo, dans un partenariat
gagnant-gagnant, sus-sud,
multilatéral ou bilatéral.
Maroc export se taille la
part du lion
De nombreux partenariats ont
vu le jour. Avec une délégation
de 150 investisseurs, le centre
de promotion des produits marocains, Maroc export, conduite
par la directrice générale, Zahra
Maafiri, a battu le record des
partenariats. Hormis l’accord
liant la chambre de commerce
de Brazzaville à l’association
des investisseurs turcs conclu
en plein forum, le Maroc en a

tiré le maximum de profit.
Avec Congo capital, la fédération marocaine d’électricité a
conclu un contrat de promotion
d’un programme d’échange et
de coopération économique.
Un autre accord a été paraphé
avec la confédération générale
des entreprises du Maroc. A
ceux-là s’ajoute celui signé par
Congo capital et l’association
marocaine des entreprises exportatrices. Grâce à « Actions
lumières », une campagne de
promotion des produits « made
in Morocco » avait été organisée
en septembre dernier en direction de plusieurs pays africains
dont le Congo par l’entremise
de Maroc export, le pays de
« Sa majesté le Roi Mohamed
VI, Que Dieu l’Assiste ». Cette
campagne a conduit à l’établissement des partenariats dans
le cadre du « be to be », dont
une bonne partie a été concrétisée pendant le forum. Ceci,
à la grande satisfaction de la
directrice générale de Maroc
export pour qui, le forum a été
un grand succès.
Le forum a tenu toutes
ses promesses
Au nom du président de la
République, le ministre d’Etat
Isidore Mvouba qui a dirigé la
clôture des travaux s’est réjoui
des résultats obtenus. « Une
centaine de stands ont été
vendus au cours de cet événement qui a conforté l’image de

Deux partenaires après la signature d’un contrat
marque du Congo. C’était un
grand moment, car Icb a prouvé
qu’il fait bon vivre à Brazzaville
et on peut y faire de très bonnes
affaires…Les investisseurs et
les bailleurs de fonds ont vécu
la réalité du Congo. Et le forum
a tenu toutes ses promesses.
Le gouvernement assurera le
service après-vente, en mettant
en place des mécanismes de
suivi, de soutien et d’accompagnement des différents accords
signés avec des partenaires
dignes de confiance et d’intérêt ».
Il ne pouvait en être autrement
dès lors que les conférences de
haut niveaux, des ateliers, des
plénières et autres « worshops »
ont permis aux 63 intervenants
de démontrer que le Congo
gagne la bataille des infrastructures de base, que le gouvernement poursuit le chemin vers la
croissance et vers l’émergence,
que le cadre législatif et le climat
des affaires sont propices aux
grands investissements. Les

conditions de diversification de
l’économie sont aussi réunies et
le processus d’industrialisation
s’accélère à travers la promotion du secteur privé.
Des plénières ont porté sur le
Congo porte d’entrée sur l’Afrique centrale, l’innovation, les
technologies de l’information
et de la communication, les
mines et les hydrocarbures,
le financement des projets
ont été d’un grand apport. Il
a été démontré que le Congo
développe ses infrastructures
de transport pour consolider
sa position géostratégique en
Afrique centrale. L’urbanisation
et la croissance de la population
ont été présentées comme des
enjeux importants et des opportunités des industries et des
services. Par ailleurs, le Congo
a exposé aux investisseurs,
son programme de « faire des
villes des pôles de croissance
et d’emploi ».
H.M.

Zahra Maafiri

«NOUS AVONS CONSTATÉ QUE LE CONGO BRAZZAVILLE PROGRESSE»
En marge du forum investir au Congo, la directrice générale du centre de promotion des produits made in Morocco, Maroc export s’est entretenu avec le directeur général du centre congolais du commerce extérieur. Zahra Maafiri et Basile
Obongui ont fait le point de l’excellente coopération entre ces structures, à l’heure
où des agents du Ccce vont bientôt bénéficier d’une formation au Maroc. Zahra
Maafiri, repart au Maroc avec une fierté renforcée, suite aux contrats arrachés
par sa délégation au forum.
Le Patriote : Comment avezvous vécu le forum investir au
Congo ?
Zahra Maafira : C’est avec
un sentiment de fierté que la
délégation marocaine a participé
à ce forum à la faveur duquel
le Congo a lancé de façon
solennelle et avec beaucoup
de détermination son plan de
la marche vers l’émergence à
l’horizon 2025.
L. P : Que lisez-vous dans ce
forum ?
Z. M : Une volonté de développement. D’aller de l’avant et
d’exploiter les richesses nationales pour un essor économique
intégral au profit des citoyens,
de la sous-région, du continent
et de l’humanité. Nous avons
constaté que le Congo Brazzaville progresse. Il veut devenir un
hub de la région. Le Maroc est
fier de participer à une telle au

lancement d’une grande ambition économique.
L. P : Croyez-vous au partenariat sud-sud ?
Z. M : Bien sûr. Sa majesté
le Roi Mohamed XI, Que Dieu
l’Assiste a dit, dans son discours
au sommet Inde Afrique que le
partenariat sud-sud n’est pas un
simple slogan, mais une nécessité, pour relever les défis auxquels nous faisons tous face.
C’est une lourde responsabilité
sur nos épaules pour le développement du Congo, du Maroc et
l’émergence du continent sur la
scène internationale.
L. P : Qu’est-ce qui justifie cette séance de travail entre Maroc export le Centre congolais
du commerce extérieur ?
Z. M : Nous avons une étroite
collaboration portée par un accord bilatéral qui est doté d’un
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plan d’action. Il s’exécute. Maroc
export et le Centre congolais du
commerce extérieur partagent
une responsabilité commune
du fait qu’ils sont membres fondateurs du réseau africains des
organismes des promotions du
commerce. Nous avons tenus
trois réunions. Nous avons
débattu plusieurs sujets liés au
commerce intra-africain et des
produits fabriqués en Afrique.
Nous avons un plan d’actions
avec des recommandations
fortes, pour qu’il y ait une filière
de complémentarité, afin de
développer d’autres options
communes des produits africains dans le monde. Maroc
export est fier, content et satisfait de sa collaboration avec le
centre congolais du commerce
extérieur.
L. P : Que reste-t-il « d’actions lumières » 2014 organisées par Maroc export ?

Les directeursgénéraux Basile Obongui et Zahra Maafiri
Z. M : Actions lumières au
Congo Brazzaville a été un
succès. Pour preuve, il y a
aujourd’hui une trentaine de
société spécialisée dans l’électricité qui étaient membres d’actions lumières qui sont venues
au forum investir au Congo et
noué des contrats. Elles ont
saisi les opportunités proposées
par le Congo pour s’installer et
participer au développement de
ce secteur.
L. P : Dans quel esprit quittez-vous le Congo à la fin du

forum ?
Z. M : Maroc export quitte le
Congo avec une fierté renforcée. J’ai vu le niveau d’organisation. L’implication personnelle
du président de la République
justifie les bons résultats. Cela
veut dire que tous les Congolais
sont engagés pour le développement de leur pays. C’est une
étape supplémentaire du développement du made in Africa qui
est franchie.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Lutte contre le diabète

LE GOUVERNEMENT LANCE LA CAMPAGNE DE LUTTE
CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Face aux menaces sanitaires croissantes posées par le fléau de santé publique qu’est le diabète, la Fédération internationale du diabète (FID) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont institué en 1991, la
journée mondiale contre le diabète. Célébrée le 14 novembre de chaque année dans le but de promouvoir
et soutenir l’adoption de mesures efficaces de surveillance, de prévention et de lutte contre cette maladie,
ladite journée a été célébrée l’année en cours, sous le thème « Alimentation saine, vie saine ». Cette célébration a été couplée au lancement de la campagne de lutte contre les maladies non transmissibles au
Congo, dont le diabète.

L

a cérémonie y relative a
eu lieu le 14 novembre
2015, dans l’enceinte du
Centre hospitalier de Talangaï
à Brazzaville, sous l’égide du
ministre de la santé et de la
population François Ibovi. On
a noté la présence de madame
la conseillère du Chef de l’Etat
en charge des problèmes de
santé Marie Franck Purhuence
; ainsi que celle du représentant
de madame la représentante
de l’OMS au Congo, M. Ray
Mankélé.
Outre le dépistage du diabète
opéré sur un échantillon de
volontaires, l’ordre du jour de
cette 24ème journée a été caractérisé par le message du
gouvernement lu par le ministre
de la santé et de la population François Ibovi ; celui de
l’OMS, par le représentant de
la représentante de l’OMS dans
notre pays, M. Ray Mankélé ; la
conférence-débat sur le diabète
animée par le chef de service
des maladies métaboliques au
CHU de Brazzaville, le Pr Henri
Germain Monabéka.
Ces différentes personnalités
ont édifié le public, chiffres à
l’appui, sur cette autre urgence
de santé publique qu’est le
diabète. Ils l’ont également sensibilisé sur un certain nombre
de précautions à prendre, pour
limiter les risques de développement de la maladie. Comme
l’a relevé le ministre François
Ibovi, l’importance du thème
choisi pour cette célébration est
qu’il sensibilise sur les moyens
destinés à comprendre et à
contrôler le diabète.
Cette maladie se caractérise

par un défaut dans l’utilisation
et la régulation de l’énergie du
corps (le glucose). Elle est due
à une déficience ou à une résistance à l’insuline, une élévation
du taux de sucre dans le sang
(hyperglycémie). Lors de l’apparition du diabète, l’organisme
devient incapable d’utiliser ou
de stocker comme il se doit sa
quantité de glucose. C’est un
problème de santé publique,
dans la mesure où on compte
actuellement 370 millions de
diabétiques dans le monde. Ce
chiffre atteindra 552 millions en
2030.
Selon les enquêtes hospitalières réalisées en République du

Congo en 2014, la prévalence
du diabète chez les sujets âgés
de plus de 18 ans est estimée
à 9% .Le ministre de la santé et
de la population a présenté ces
chiffres en même temps que le
nombre de décès occasionnés
dans le monde en 2012 : plus
d’un million dont 80% dans les
pays en développement. Les
statistiques de l’OMS estiment
à 90% le nombre de personnes
vivant avec le diabète de type
2 dans le monde. La région
africaine compte environ 80%
de personnes âgées de 25 ans
diabétiques. Ce taux continue
à s’accroitre.
En rapport avec le thème de

cette célébration, le ministre
de la santé a fait savoir que la
consommation d’une alimentation saine, contribue à soutenir
les mesures thérapeutiques
chez le patient diabétique sous
traitement et réduit l’accélération vers les complications
cardio-vasculaires. « Une alimentation riche en graisses
et en glucides accompagnée
d’une surcharge pondérale
avérée sont autant de facteurs
qui exposent le sujet au risque
du diabète en général et particulièrement du diabète de type
2 », a- t-il indiqué.
Ce dernier a insisté sur l’adoption d’un certain nombre de

uDélestages abusifs à
Massengo/Soprogi
Cela se passe de commentaires à Massengo/Soprogi pour
les clients de la SNE. Malgré
le paiement des factures, les
délestages sont fréquents, au
point où de nombreux abonnés se demandent s’il faut
continuer à les payer pour
dormir dans l’obscurité. Les
appareils électroménagers
rarement utilisés sont devenus
le repaire de cafards et souris.
Interrogés devant cette situation déplorable qui contraint les
femmes à faire le marché tous
les jours, alors que les congélateurs sont devenues des
pièces décoratives, plusieurs
abonnés envisagent de quitter
le quartier pour d’autres zones
moins délestables.

uLa France, Les USA et
les Nations Unies sollicités par l’opposition
Après la promulgation de la
Constitution du 06 novembre
2015, certains leaders du FROCAD et de l’IDC ont écrit des lettres de protestation à François
Hollande, Barack Obama et Ban
Ki Moon. Sans vergogne, André
Okombi Salissa et Guy Brice
Parfait Kolélas ont demandé à
ces trois personnalités d’user
de leur envergure pour demander au président Denis Sassou
N’Guesso de retirer la nouvelle
loi fondamentale. Comme si le
Congo était une province de la
France ou des Etats-Unis. On
aura toutefois constaté que jamais, les présidents français et
américains n’ont demandé l’avis
des dirigeants africains pour ré-

gler les problèmes qui sévissent
dans leurs pays respectifs.

dans les administrations sont
constatés. Pourquoi ne pas ravitailler les stations la nuit pour
les rendre opérationnelles toute
la journée ?

uRavitaillement des stations d’essence
Le ravitaillement des stations
d’essence la journée en produits
pétroliers par des camions citernes pose problème. D’abord, il
faut reconnaître que la surface
de ces stations est très réduite.
Quand un camion citerne s’y
installe, les autres véhicules
n’ont plus où se placer. Ensuite,
le temps fou pris pour remplir
les cuves endort certains automobilistes au volant de leurs
mécaniques. Il occasionne
même un manque à gagner
pour les taximen et les chauffeurs de bus. Quant aux voitures
personnelles conduites par
des fonctionnaires, les retards
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uTaxis 100/100 surchargés et tolérés
On peut se demander à juste
titre si les agents de la police
routière sont devenus aveugles
pour ne plus voir ce que le commun des mortels voit. Des taxis
100/100 sont surchargés quotidiennement. Leurs conducteurs
ne sont nullement inquiétés. Il
arrive qu’en plus du chauffeur,
une dizaine de passagers se
retrouvent à se serrer « les
fesses » et à croiser les genoux
dans un taxi qui roule à tombeau
ouvert vers on ne sait quelle
destination.

comportements sains recommandés par l’OMS, pour limiter les risques du diabète. Il
s’agit notamment de réduire
la consommation du sel, des
graisses, des boissons gazeuses sucrées ou soda et des
aliments surgelés ; encourager
les enfants à consommer des
fruits naturels ; pratiquer régulièrement l’exercice physique ;
consommer les viandes et les
poissons moins gras ; éviter de
grignoter entre les repas et tenir
sa ligne.
La même occasion a permis
au ministre François Ibovi,
de lancer à compter de cette
année 2015, la campagne de
lutte contre les maladies non
transmissibles au Congo, au
nombre desquelles figure en
bonne place le diabète, conformément aux recommandations
internationales. Cette campagne de sensibilisation sera menée à travers l’organisation des
ateliers de formation, la pratique
des activités sportives régulières, les réunions d’information,
des campagnes de dépistage
gratuit du diabète et de bien
d’autres facteurs de risque sur
toute l’étendue du territoire national, avec l’appui des autorités
locales, les écoles, les entreprises et les marchés.
Reconnaissant les efforts
consentis au niveau national,
dans le cadre de la lutte contre
le diabète au Congo, la représentante de l’OMS au Congo
a dans son message félicité
le gouvernement à cet effet. «
Ces efforts nous en sommes
sûr, aboutiront à l’affectation
de ressources suffisantes pour
l’acquisition des médicaments
essentiels et des technologies,
afin d’assurer l’accès de tous
à la détection précoce, au traitement et au suivi régulier du
diabète », a-t-elle souhaité.
Dominique Maléla

uBelle saison des mangues
C’est la saison des mangues.
On en vend un peu partout dans
les marchés et le long des rues
et avenues. Seulement voilà
! Dans les rues, les enfants
qui les mangent sont suivis
par une nuée de mouches qui
accaparent à la fois le fruit, la
bouche, les mains dégoulinant
de jus et même mes narines si
elles laissent couler un peu de
morve. Les parents devraient
s’en préoccuper pour éviter des
problèmes gastriques à leurs
pupilles. Pour leur part, certains taximen ne s’en privent
pas. C’est d’ailleurs avec des
doigts trempés du jus de ces
délicieux fruits, qu’ils souillent
l’argent utilisé dans les transactions avec les passagers.r
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Administrations douanières des pays de l’Afrique Centrale

LE RENFORCEMENT DE LA VISION
RÉGIONALE DES REFORMES AU CENTRE
D’UNE FORMATION
Une quarantaine de douaniers en provenance des six pays de la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), auxquels se sont joints
ceux venus de la République Démocratique du Congo (RDC) et du Burundi, ont
participé au séminaire sur le renforcement de la vision régionale des réformes
douanières, organisé du 17 au 20 novembre 2015 à Brazzaville. Les travaux ont
abouti à une série de recommandations, qui s’articulent autour du renforcement
de la procédure de recouvrement, le contrôle après dédouanement et le renforcement de la coopération douanière pour lutter contre la fraude internationale.
Les débats de la réunion de Brazzaville se sont en effet focalisés sur ces trois
thématiques.

C

ette réunion fait partie
d’un programme triennal
d’assistance technique
financé par le gouvernement japonais, par l’intermédiaire d’un
compte dénommé «JSA» créé
pour soutenir l’assistance technique du FMI. Elle a conjointement été organisée par le
FMI à travers une structure
sous tutelle, le Centre régional
d’assistance technique pour
l’Afrique centrale AFRITAC en
sigle, dont le siège se situe à
Libreville au Gabon.
Le ministre d’Etat en charge
des finances a été représenté
à l’ouverture des travaux par
son conseiller à l’économie et
aux statistiques Atta Mwandza
M’Akangaléma. Autour de lui,
on a noté la présence du directeur général des douanes
et des contributions directs
Jean Alfred Onanga et celle
de deux experts du FMI, Gilles
Parent et Olivier Benon. Cette
réunion a également connu la
participation des représentants
de la CEEAC (Communauté
économique et monétaire des
Etats de l’Afrique centrale).
Clôturée en lieu et place du
ministre d’Etat en charge des
finances, par sa conseillère aux
relations financières internationales Félicité Omporo Enouany,
cette réunion visait par ailleurs
l’appui à l’harmonisation des
pratiques, la coopération des
administrations douanières,
la promotion des normes, la
facilitation du commerce et le
renforcement de l’efficacité des
douanes dans la collecte des
droits et taxes.
La vision régionale des réformes douanières a auparavant
été abordée au cours d’un atelier des experts des douanes
régionales, tenue à Libreville au

Le présidium à l’ouverture des travaux
Gabon du 18 au 21 novembre l’exerce pas ; d’engager une
2014. Celle-ci avait amorcé les étude en vue de mettre en
thématiques relatives à l’har- place dans les meilleurs délais,
monisation de la catégorie des un dispositif d’assistance interexonérations douanières ; l’éla- nationale des droits et taxes
boration et harmonisation des communautaires dans un precritères pour approuver les opé- mier temps, élargi au-delà de
rateurs économiques agréés ; la CEMAC par la suite.
la mise en place des dispositifs Au nombre des recommandade droits de recours conforme tions formulées dans la thémaaux normes douanières inter- tique « contrôle après dédouanationales et le système intégré nement », il est question de
de gestion de risque, y compris prévoir avant la fin du mois de
l’automatisation du contentieux mars 2016 en tenant compte
de l’année budgétaire du FMI,
douanier.
En dépit des résultats mitigés une rencontre de tous les pays
de la réunion de Libreville com- (directeurs généraux et experts)
me l’a reconnu la conseillère destinée à adopter le projet de
Félicité Omporo Enouany, celle texte qui a été distribué aux
de Brazzaville a abordé d’autres Etats et qu’il ne restera plus
thématiques dont les débats ont qu’à présenter à la CEMAC ; de
été ponctués de recommanda- désigner le pays qui transmettra
tions. Il s’agit notamment en ledit projet et le faire adopter par
ce qui concerne la thématique chaque pays.
«renforcement de la procédure Dans le cadre de la thématique
de recouvrement», de solliciter « renforcement de la coopérade l’autorité compétente le tion douanière », les participants
transfert de la fonction « recou- recommandent à chaque pays
vrement » à l’administration de ratifier les conventions interdouanière lorsque celle-ci ne nationales relatives à la coopération et à l’assistance mutuelle
administrative ; de finaliser le
projet de code de la CEEAC ;
d’actualiser et amender l’acte
du 22 décembre 1994 approuvant le protocole d’assistance
mutuelle et administrative, en
vue de prévenir, rechercher et
réprimer les infractions douanières entre les Etats membres
de l’UDEAC.
Clôturant les travaux de la
réunion de Brazzaville, la représentante du ministre d’Etat en
charge des finances a exhorté
chaque administration, à s’investir courageusement afin que
les efforts du Fonds Monétaire
International soient visibles sur
le terrain.

Photo de famille après l’ouverture
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LIBRES PROPOS

L’ARROSEUR ARROSÉ

D

ans un pays à forte tradition rurale comme le nôtre, où
même la configuration des villes n’échappe aux si utiles
« ceintures maraichères, tout le monde connait l’arrosoir,
ce récipient muni d’une anse et d’un long col (ou queue) terminé
par une plaque percée de petits trous et qui sert à arroser les
jardins de légumes. Cet ustensile peut servir aussi à arroser
ses semblables et ce sont les cerveaux lumineux des ténors de
l’opposition radicale qui ont trouvé la prodigieuse combinaison
permettant cette étonnante transposition en politique.
L’idée germa un jour de la nécessité d’arroser copieusement la
Constitution du 20 janvier 2002. Toutes les formules chimiques
furent utilisées pour « dénaturer » une Constitution taillée sur mesures pour le président Denis Sassou N’Guesso et garantissant
une dérive monarchique certaine. Cette qualification monarchique prend argument sur la constatation de l’autorité prééminente
du chef de l’Etat qui serait « seul à détenir l’autorité de l’Etat ».
On arrosa donc abondamment ce texte constitutionnel de toutes
sortes d’eaux, plus acides les unes que les autres, on accabla
« son auteur », c’est-à-dire celui à qui profitait ce texte qui lui
allait comme un gant, d’un nombre incalculable d’injures, on tira
« dans le tas » du pouvoir en place à la mitrailleuse lourde. On
bombarda méthodiquement en arrosant abondamment le terrain.
Rien ne fut laissé au hasard : on ratissa soigneusement pour
vider les dernières poches de résistance.
Hélas, patatras ! Au moment où nos braves guerriers voulaient
observer un repos bien mérité et le mettre à profit pour arroser ce
qu’ils croyaient être un succès, la donne changea brutalement.
En effet, tenant compte des arguments délivrés par les uns et
les autres, y compris par nos champions de l’extrémisme en
politique, convaincus également de la nécessité de donner un
coup de pouce à l’évolution institutionnelle que tout le monde
souhaitait, le pouvoir en place entreprit de changer de Constitution. Dès lors, les ténors de l’opposition radicale n’eurent pas
besoin d’une boule de cristal, d’un marc de café ou de toute
autre pratique de divination pour se rendre compte que leurs
chances d’accéder au pouvoir ne tenait plus qu’à un fil, rendu
encore pour ténu par les fréquents arrosages dont ils ont été
eux-mêmes les auteurs.
Changement de stratégie et pour ces arrivistes, tous les moyens
sont bons. On reprend donc les mêmes armes mais contre une
cible invisible, supposée être l’anthitèse de la Constitution du
20 janvier 2002 qui devient l’objet d’un véritable culte. En même
temps qu’on vante les mérites et les vertus démocratiques du
texte fondamental précédent, on arrose généreusement le
terrain, on tire sur tout ce qui bouge. Qu’importe si l’opération
tourne au massacre ou si les choses s’apparentent au terrorisme : cherchons d’abord à prendre le pouvoir, on expliquera
le moment venu.
Ce « plus tard » n’est pas arrivé, enfin pas comme on l’avait
souhaité. Et c’est là tout le cocasse de la situation. Il a suffi du
vent du référendum au cours duquel de nombreux compatriotes
ont voté « oui » pour que l’arrosage à rebours fasse se craqueler
les murs et les fondations de l’IDC et du FROCAD, pour que
Tsaty Mabiala et ses amis se retrouvent babas en découvrant
ce piège dont ils sont les auteurs et dans lequel ils se prennent
aujourd’hui les pieds.
Tous ne se sont pas englués, heureusement. Et l’on peut se
réjouir d’avoir lu dans ces colonnes des propos courageux de
Paul Marie Mpouélé. D’autres ne manqueront pas de suivre,
à l’exemple d’Okombi Salissa et Guy Parfait Kolélas qui enfin
se disent favorables au dialogue, même si usant des formules
alambiquées dont ils ont seul le secret, ils essaient de nuancer
en affirmant qu’ils veulent « négocier avec les responsables de
l’ancienne République, celle de 2002 ». Si l’on considère que
hier ils fermaient la porte à toute négociation avec les mêmes
représentants de l’ancienne République, il est indéniable qu’il
s’agit d’une avancée considérable sur la voie d’un indispensable ressaisissement. Ceux qui malgré tout persistent dans le
radicalisme doivent savoir que leur stratégie, même d’un strict
point de vue du calcul politique, est suicidaire, désastreuse. La
digue qu’ils avaient édifiée contre l’évolution des institutions est
devenue un gué. En voulant cantonner leurs électeurs dans une
sorte de prison, ceux-ci ont choisi le bel air du large et ont goûté
sans aucune retenue aux délices du référendum.
En optant pour le maintien de leurs militants dans l’obscurantisme
en les arrosant d’idées politiquement simplistes et d’arguties
puisant leurs racines dans des considérations ethnicistes, l’opposition radicale leur aura ainsi donné la liberté de découvrir l’autre
rive. Et a crée l’occasion absurdement idéale de se voir renvoyer
le contenu de l’arrosoir, au rythme du débit du fleuve, à la vitesse
d’un tsunami. Une situation digne de l’arroseur arrosé.
Aimé Raymond Nzango

Dominique Maléla
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S
Djiri

Humeur

«LA POPULATION EST TRAUMATISÉE
ET NE SAIT D’OÙ VIENDRA
LE DANGER »
L’angoisse devient quotidienne à Djiri en cette période pluvieuse. La peur de
voir le dernier né des arrondissements de Brazzaville coupé du reste de la ville
à cause des érosions se mêle avec l’inquiétude que nourrit chaque citoyen de
voir sa maison ou sa baraque emportée par les eaux pluviales. L’avènement de
la nouvelle République augure une nouvelle ère pour ses habitants qui, à l’instar
du conseiller Yvon Adelard Bonda espère qu’elle apportera assez de nouveautés
et de solutions à leur peine restée presque intactes depuis des années.
Le Patriote : Qu’attendezvous de la nouvelle République ?

quartiers sont fortement
peuplés. J’interpelle tous
les autres élus de Djiri,
en particulier les deux
députés de Djiri. Nous
souhaitons qu’on nous
arrange quelques voies
d’accès. Nous pensons
que les autorités concernées vont suivre le cri de
cœur que nous réitérons
en vue d’apporter des
solutions dans des délais raisonnables.

Yvon Adelard Bonda : Le
succès du référendum nous
satisfait. Nous l’appelions de
tous nos vœux, pour que la
constitution du 20 janvier 2002,
qui posait déjà problème, soit
changée. Je regrette les actes
de violence des 20 et 21 octobre dernier à Brazzaville et à
Pointe-Noire. Que cela ne se
reproduise plus. En démocratie, nul n’a le droit d’empêcher
l’autre d’exercer son droit de
vote. Le Congo a échappé à
la catastrophe, mais le chef de
l’Etat saura comment anticiper
de tels comportements. La violence contre la violence ne règle
rien. L’apaisement vaut mieux
que tout le reste.
L. P : Comment interprétezvous l’exceptionnelle mobilisation de Djiri au vote ?
Y. A. B : Djiri a massivement
voté pour le oui, en dépassant
les 90%. Sans triomphalisme,
les résultats du référendum, en
disent long. Djiri a écouté notre
appel. Malgré ce qui s’est passé
au sud de Brazzaville, Djiri a
gardé son calme. Il a reçu des
déplacés. Notre appel au calme
a donc été entendu..
L. P : Que dites-vous à vos
mandants après la promulgation de la nouvelle Constitition ?
Y. A. B : Respecter la nouvelle loi fondamentale. Mettons
le cap sur la constitution de
2015. Cela fera que le Congo
connaisse encore davantage
d’avancées. Dans ce nouveau
texte toutes les couches sociales sont prises en compte. Mais,
dans le respect de la loi.
L. P : Attendez-vous impatiemment la nomination
du premier ministre comme
certains ?
Y. A. B : Il faut être patient,
laisser le temps au président
de réfléchir et consulter sereinement, pour le choix d’un
premier ministre, ce temps lui
permet de passer en revue
toute la situation politique du
pays, d’apaiser les esprits, pour
ne pas qu’on retombe dans les
travers du passé. La précipitation n’arrange rien. Le bon
choix attendu, générera des
merveilles pour le Congo qui
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L.P : Que prévoit votre
agenda ?
Y. A. B : Deux nouvelles descentes sont
programmées : à Casis
et au quartier Domaine
présidentiel. Nous voulons palper du doigt le
calvaire des habitants
de ces quartiers.
aspire à l’émergence.
L. P : Qu’en est-il des érosions à Djiri avec la saison
des pluies en cours ?
Y. A. B : Mon message, c’est
celui de demander aux autorités congolaises, à différents
niveaux, d’avoir un regard particulier sur Djiri. Pendant cette période pluvieuse, les populations
de Djiri connaissent un calvaire.
Il suffit que les pouvoirs publics
descendent sur le terrain pour
vivre l’ampleur du drame. Pas
de voies d’accès pour se rendre
au nouveau lycée construit au
quartier domaine et à la station terrienne de Massengo,
sur l’avenue menant vers le
village Ibalico Marcel. Tout est
concentré sur la voie principale.
Les pluies de ces derniers jours
sont alarmantes. Chaque fois,
les habitants nous interpellent
à ce sujet. Souvent, nous sommes nous-mêmes victimes des
érosions. Récemment, je suis
resté bloqué de 19 heures à
23 heures dans la boue. C’est
grâce au concours des jeunes
du quartier que j’ai été sauvé
avec ma voiture. Si rien n’est
fait, cet investissement gouvernemental sera englouti, tout
comme les maisons des populations environnantes. On ne
peut pas construire de tels édifices publics et oublier d’ériger
des voies d’accès. Sur ces deux
axes, les gens sont contraints
de marcher. Pourtant, ces deux

L. P : Quel est votre
mot de fin ?
Y. A. B : Que les voiries urbaines
de la Djiri et la lutte contre les
érosions intègrent les priorités
du gouvernement au début
de cette nouvelle République
pour laquelle Djiri s’est investi.
Quand il pleut, c’est difficile de
circuler. Toute la population est
traumatisée et ne sait pas d’où
viendra le danger. C’est pourquoi, la population de Djiri se
considère quelquefois comme
abandonnée. Le paradoxe est
que bon nombre d’autorités
gouvernementales y vivent. Les
pouvoirs publics sont là pour
nous aider. Le cimetière public
de Brazzaville qui fait défaut,
nous préoccupe aussi. La situation a certes été examinée
au conseil départemental et
municipal, mais il se pose en
termes de voies d’accès. On
espère qu’avec l’adoption du
budget de l’Etat exercice 2016,
si des lignes sont obtenues, les
grands travaux lanceront des
appels d’offres pour que les
travaux du cimetière public de
Matari soient enfin lancés. Tout
le monde n’a pas les moyens
requis pour inhumer les siens
dans un cimetière privé. En
même temps je demande à
mes mandants d’attendre calmement le message de vœux
du chef de l’Etat.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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LES « MOZIKI » À L’INDEX

Q

uelle femme au Congo, surtout en ville, n’appartient pas
à une mutuelle communément appelée « moziki » ? Elles
se comptent du bout des doigts, celles qui vaquent à
leurs occupations ménagères ou professionnelles sans aucune
attache avec une mutuelle de solidarité pour ceci ou pour cela.
Les appellations varient selon les âges et les catégories socioprofessionnelles : Femmes mûres, femmes battantes, femmes
éclairées, femmes d’allure, femmes d’aujourd’hui, femmes sans
peur…
D’ailleurs, être membre d’une seule mutuelle ne suffit pas. Il faut
appartenir à plusieurs pour s’affirmer comme une femme moderne, c’est-à-dire, celle qui refuse la dépendance de l’époux. Si
on reproche à certains hommes d’être naturellement misogynes,
la tendance est pourtant générale de voir les femmes revendiquer
la parité dans une sorte d’insoumission au foyer pour rendre la
monnaie aux hommes considérés comme des bourreaux. Dans
la gent féminine, on entend souvent des propos contre les hommes qui désarment. Des propos du genre à encourager la triple
ou quadruple appartenance à des « mozikis » pour s’extirper
de l’étau des maris considérés à tort ou à raison comme des
avares congénitaux.
Et pourtant, adhérer et appartenir à une mutuelle, n’est pas
condamnable. L’adhésion tire sa substance de la solidarité qui
s’exprime dans la joie et le malheur. Les mariages, les cérémonies de baptême et d’anniversaire sont célébrées avec faste. Les
cas de maladie et les décès exigent une assistance financière
pour l’achat des médicaments et des frais liés aux obsèques.
Appartenir à un « moziki » suppose l’inévitable corvée des cotisations statutaires. Cependant, plus que dans les partis politiques,
les mutuelles féminines ne souffrent d’aucun dysfonctionnement
en matière de contributions financières, même si certaines femmes qui les animent n’exercent que dans le secteur informel.
Malgré les gains quotidiens souvent hasardeux, chaque membre
cotise. Bien évidement, les plus grands pourvoyeurs de fonds
qui permettent à ces amazones d’honorer régulièrement leurs
engagements financiers, restent les époux et les amants qu’elles
délestent sans pitié de leurs avoirs. Bon nombre d’entre elles
lorgnent souvent du côté de la popote pour être à jour dans le
paiement des cotisations statutaires.
Dans la plupart des mutuelles, ces cotisations obéissent à l’organisation d’une certaine ristourne regroupant tous les membres.
Mais, pour certaines femmes, le jour du paiement du pactole,
la ristourne n’est plus d’actualité au foyer. Conscient de l’émiettement du budget familial, l’époux qui croit que sa dulcinée se
permettra une certaine largesse pour pallier l’achat d’un sac de
riz ou de foufou pour toute la famille. Erreur ! Il continuera à
jouer seul le rôle de nourricier légué par Adam et repris dans
les versets bibliques. De cette manne financière, il n’en saura
jamais le montant, sinon qu’il apprendra qu’elle a servi à l’achat
par sa détentrice d’une parcelle de terrain. Un citoyen habitant
un quartier de Brazzaville a vécu les faits. A son insu, son épouse
avait acheté un terrain qu’elle a mis en valeur, arguant qu’elle
craignait de se retrouver sans toit, après la mort de son mari.
Ce dernier est le géniteur d’une dizaine d’enfants dont presque
chacun a sa mère.
Les points de désaccord entre les conjoints concernent également des aspects relatifs à l’intimité conjugale. Lorsqu’un décès
frappe la mutuelle, les cotisations des membres sont exigées.
Mais, au-delà des contributions financières, les membres doivent
participer aux veillées funèbres. A cet effet, chaque membre détient une sorte de matelas pliable ou gonflable, un petit coussin,
des draps et une moustiquaire. Certaines mutuelles exigent une
présence sans faille de la première nuit au jour des obsèques.
D’autres, plus tolérantes, insistent sur la présence physique à
la dernière veillée quelque soit le statut social de l’adhérente.
Dans les foyers, des hommes mariés se retrouvent souvent
célibataires occasionnels pendant ces périodes. Les femmes
usent de tous les arguments possibles et même du chantage
pour ne pas manquer à ces retrouvailles ou souvent la bière
coule à flots dans les bistrots environnants. Le jour des obsèques, elles doivent porter une tenue spéciale pour se distinguer
d’autres «mozikis ».
C’est également à l’occasion de ces veillées mortuaires que des
cas d’infidélité se produisent. Après les obsèques, de joyeuses
libations sont programmées avec point de chute dans une boite
de nuit. Les époux jouent les éternelles sentinelles au foyer. Souvent, des querelles et des bagarres s’en suivent. Il est arrivé que
le divorce sanctionne l’addiction des irréductibles qui préfèrent les
matelas douillets des chambres d’hôtel aux nattes étalées pêlemêle sur le lieu de la veillée. Inversement, des femmes mues par
leur sixième sens reviennent nuitamment à leur domicile pour
surprendre leur époux avec une étrangère dans le lit conjugal.
Pour les hommes qui pensent que la femme a toujours tort, la
mutuelle est à l’origine de cette infidélité. L’argument brandi
est l’ennui face à la solitude, puisque chaque soir, l’épouse est
sollicitée par une veillée mortuaire.
Au bout du compte, on se demande à qui profitent ces « mozikis ». Aux femmes qui les animent ou aux hommes dont elles
délestent le portefeuille ?
Mwana Mboyo
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NNONCES

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
---------MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DELEGATION
GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
---------CABINET
---------CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
---------AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 564/ PR/MATDGGT/ CAB/CGMP/2015

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 596/ PR/MATDGGT/ CAB/CGMP/2015

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement exercice 2015, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux
Grands Travaux entend réaliser les travaux de « Construction et équipement
d’un bâtiment R+1 de six (6) salles de classe, avec bloc administratif, d’un
logement administratif, d’un bloc de latrines à quatre (4) postes et d’un
mur de clôture au lycée technique de Madingou, dans le département de
la Bouenza».

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement exercice 2015, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux
Grands Travaux entend réaliser les travaux de « Construction et équipement d’un
bâtiment R+1 de trois (3) salles de classe, d’un bloc administratif, d’un
logement administratif, d’un bloc de latrines à quatre (4) postes et d’un
mur de clôture au collège d’enseignement général de LOUDIMA, dans le
département de la Bouenza».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale
aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale
aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

- travaux préliminaires ;
- terrassement ;
- gros oeuvres ;
- charpente et couverture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;
- ferronnerie ;

- travaux préliminaires ;
- terrassement ;
- gros oeuvres ;
- charpente et couverture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;
- ferronnerie ;

- plafonnage ;
- électricité ;
- revêtement sol et murs ;
- peinture ;
- équipement.

- plafonnage ;
- électricité ;
- revêtement sol et murs ;
- peinture ;
- équipement.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de
Gestion des marchés publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée, du lundi au vendredi de
09 heures à 14 heures 30 minutes:

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de
Gestion des marchés publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée, du lundi au vendredi de
09 heures à 14 heures 30 minutes:

5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel d’offres
et concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.

5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel d’offres
et concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet à l’adresse
ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces non remboursable de cent cinquante
mille (150.000) francs CFA.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet à l’adresse
ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces non remboursable de cent cinquante
mille (150.000) francs CFA.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous indiquée au plus tard le 22 décembre 2015 à 13 heures 00, heure locale.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous indiquée au plus tard le 23 décembre 2015 à 13 heures 00, heure locale.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 23 décembre 2015 à 14 heures
30 minutes, heure locale, dans la Salle d’ouverture des offres du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands
Travaux, Immeuble du Plan, Place de la République - Rond-point ex CCF.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 23 décembre 2015 à 14 heures
30 minutes, heure locale, dans la Salle d’ouverture des offres du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands
Travaux, Immeuble du Plan, Place de la République - Rond-point ex CCF.

8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant équivalent de cinq
millions (5.000.000) francs CFA sous forme de caution bancaire ou de
chèque certifié.

8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant équivalent de cinq millions (5.000.000) francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque
certifié.

Les offres devront demeurer valudes pendant une durée de 120 jours à compter de la date
limite de soumission.

Les offres devront demeurer valudes pendant une durée de 120 jours à compter de la date
limite de soumission.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des Marchés
Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation
Générale aux Grands Travaux, Place de la République, Immeuble du Plan,
7e étage, Porte n° 710 et 714 - Tél : 06 958 85 10 / 06 978 40 54 / 05 538 76
10, du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes:

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des Marchés
Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation
Générale aux Grands Travaux, Place de la République, Immeuble du Plan,
7e étage, Porte n° 710 et 714 - Tél : 06 958 85 10 / 06 978 40 54 / 05 538 76
10, du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes:
Fait à Brazzaville, le

Fait à Brazzaville, le

P.O. Le Directeur de Cabinet

P.O. Le Directeur de Cabinet
Dieudonné BANTSIMBA

Dieudonné BANTSIMBA

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 599/ PR/MATDGGT/ CAB/CGMP/2015
1. Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement exercice 2015, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux
Grands Travaux entend réaliser les travaux de « Construction et équipement d’un
bâtiment de quatre (4) bloc administratif, d’un logement administratif, d’un
bloc de latrines à quatre (4) postes et d’un mur de clôture au collège d’enseignement général de KAYES, dans le département de la Bouenza».
2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale
aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- travaux préliminaires ;
- terrassement ;
- gros oeuvres ;
- charpente et couverture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;
- ferronnerie ;

- plafonnage ;
- électricité ;
- revêtement sol et murs ;
- peinture ;
- équipement.

ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces non remboursable de cent cinquante
mille (150.000) francs CFA.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous indiquée au plus tard le 23 décembre 2015 à 13 heures 00, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 23 décembre 2015 à 14 heures
30 minutes, heure locale, dans la Salle d’ouverture des offres du ministère
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands
travaux, place de la République - Rond-point ex CCF.
8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant équivalent de cinq millions (5.000.000) francs CFA sous forme de caution bancaire ou de chèque
certifié.
Les offres devront demeurer valudes pendant une durée de 120 jours à compter de la date
limite de soumission.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de
Gestion des marchés publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée, du lundi au vendredi de
09 heures à 14 heures 30 minutes:
5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel d’offres
et concernent, entre autres, la régularité de la situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Cellule de Gestion des Marchés
Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation
Générale aux Grands Travaux, Place de la République, Immeuble du Plan,
7e étage, Porte n° 710 et 714 - Tél : 06 958 85 10 / 06 978 40 54 / 05 538 76
10, du lundi au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes:
Fait à Brazzaville, le
P.O. Le Directeur de Cabinet
Dieudonné BANTSIMBA

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet à l’adresse
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NNONCES

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
---------MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DELEGATION
GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX
---------CABINET
---------CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
----------

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 615/ PR/MATDGGT/ CAB/CGMP/2015

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 703 / PR/MATDGGT/ CAB/CGMP/2015

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement
exercice 2015, le Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux entend
réaliser les travaux de « Construction et équipement d’un
centre de santé intégré avec logement du chef de centre
à KINGOUE, dans le département de la Bouenza».

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement
exercice 2015, le Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de la Délégation Générale aux Grands Travaux entend
réaliser les travaux de « Construction et équipement d’un
bâtiment de quatre (4) salles de classe, d’un bloc administratif, d’un logement administratif, d’un bloc de latrines à quatre (4) postes et d’un mur de clôture au collège
d’enseignement général de NKAYI, dans le département
de la Bouenza».

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la
Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- travaux préliminaires ;
- terrassement ;
- gros oeuvres ;
- charpente et couverture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;
- ferronnerie ;

- plafonnage ;
- électricité ;
- revêtement sol et murs ;
- peinture ;
- équipement.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Cellule de Gestion des marchés publics du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée, du lundi
au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes:
5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le
dossier d’appel d’offres et concernent, entre autres, la régularité de
la situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en
espèces non remboursable de cent cinquante mille (150.000)
francs CFA.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous indiquée
au plus tard le 23 décembre 2015 à 13 heures 00, heure
locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 23 décembre 2015 à 14 heures 30 minutes, heure
locale, dans la Salle d’ouverture des offres du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, Immeuble du Plan, Place de
la République - Rond-point ex CCF.
8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant
équivalent de cinq millions (5.000.000) francs CFA sous
forme de caution bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valudes pendant une durée de 120 jours
à compter de la date limite de soumission.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Cellule de
Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux
Grands Travaux, Place de la République, Immeuble du
Plan, 7e étage, Porte n° 710 et 714 - Tél : 06 958 85 10 /
06 978 40 54 / 05 538 76 10, du lundi au vendredi de 09
heures à 14 heures 30 minutes:

2. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la
Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- travaux préliminaires ;
- terrassement ;
- gros oeuvres ;
- charpente et couverture ;
- menuiserie bois et vitrerie ;
- ferronnerie ;

- plafonnage ;
- électricité ;
- revêtement sol et murs ;
- peinture ;
- équipement.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Cellule de Gestion des marchés publics du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée, du lundi
au vendredi de 09 heures à 14 heures 30 minutes:
5. Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le
dossier d’appel d’offres et concernent, entre autres, la régularité de
la situation du candidat par rapport à l’administration fiscale.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en
espèces non remboursable de cent cinquante mille (150.000)
francs CFA.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous indiquée
au plus tard le 23 décembre 2015 à 13 heures 00, heure
locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 23 décembre 2015 à 14 heures 30 minutes, heure
locale, dans la Salle d’ouverture des offres du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, Immeuble du Plan, Place de
la République - Rond-point ex CCF.
8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant
équivalent de cinq millions (5.000.000) francs CFA sous
forme de caution bancaire ou de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valudes pendant une durée de 120 jours
à compter de la date limite de soumission.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Cellule de
Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux
Grands Travaux, Place de la République, Immeuble du
Plan, 7e étage, Porte n° 710 et 714 - Tél : 06 958 85 10 /
06 978 40 54 / 05 538 76 10, du lundi au vendredi de 09
heures à 14 heures 30 minutes:

Fait à Brazzaville, le
P.O. Le Directeur de Cabinet
Dieudonné BANTSIMBA
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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N°357 du 23 novembre 2015 - Le Patriote

C ULTURE

14
Lycée scientifique de Massengo

UN VÉRITABLE LABORATOIRE POUR FORMER
L’EXPERTISE DE DEMAIN
Dans son projet de société « Le chemin d’avenir », le
Président de la République, Denis Sassou-Nguesso
avait pris l’engagement d’arrimer le Congo à la modernité, et de faire de la formation et de l’éducation
de la jeunesse, son cheval de bataille. Chaque jour
qui passe, il ne fait qu’honorer ses engagements pris
devant son peuple, et l’exemple le plus récent est la
construction de l’ultra-moderne Lycée Scientifique de
Massengo, que l’épouse du chef de l’Etat, Antoinette
Sassou-Nguesso a inauguré le 17 novembre, en présence des membres du gouvernement, des responsables de l’éducation nationale, des apprenants et des
populations de Djiri, 9è arrondissement de Brazzaville
qui abrite ce joyau.

I

l s’agit d’un véritable laboratoire de formation de futurs chercheurs, médecins,
scientifiques, géologues, ingénieurs, génies en informatique
et d’autres dont le pays aura besoin pour son développement.
Ce qui a amené ces apprenants
à douter de ce qu’il s’agit d’un
lycée, au point de l’appeler
plutôt « petite université de
Massengo » par analogie à la
future université de Kintélé, qui
attend d’accueillir les premiers
bacheliers de cet établissement
en 2018.
Fruit de la coopération avec le
gouvernement chinois, ce bijou
de type R+2 qui n’admet que
les enfants de la série C, a trois
paliers identiques qui comptent
chacun douze salles de classe,
accueillant chacune 40 élèves.
Quel ratio ! soit 1.440 élèves
pour tout l’établissement en
vague unique ou 2.880 élèves
en deux vagues. Les 36 salles
de classes sont électrifiées
et équipées en tables avec
pupitres et chaises contenant
un système d’aération. Pour
éviter l’éloignement de l’élève
des cours, chaque palier a un
bloc sanitaire construit selon
le genre avec salle d’eau de
propreté.
Tout l’établissement compte
11 blocs toilettes modernes et
urinoirs. Outre les salles de
classe, chaque palier a deux
salles de laboratoires pouvant
accueillir 40 élèves. Au total,
l’établissement dispose de deux
laboratoires de biologie, cinq
de chimie et cinq de physique.
Ces douze laboratoires ont
chacun 40 postes de travail, 40
robinets, 40 tabourets, une salle
de préparation, des systèmes
d’aération.
Au premier et deuxième niveau
sont érigées au centre deux
grandes bibliothèques d’une
capacité de 20.000 livres avec
système informatique. Comme
si tout cela ne suffisait pas, il y a
également deux salles multimédias équipées chacune de 41
cabines, 41 ordinateurs qui servent de salle de TIC, ainsi que
quatre logements administratifs
modernes. Que de bonnes
conditions d’apprentissage !
Pour des conférences animées
aussi bien par les apprenants
que les enseignants, un amphithéâtre au rez-de-chaussée
équipé d’un micro projecteur
accueille 165 élèves.

Selon les responsables du lycéee, cet établissement n’a pas
été construit sous le slogan «
une école, un toit », mais «une
école, un équipement». Car,
outre les bâtiments, on y trouve
des ordinateurs, des copieurs,
des bureaux, armoires, des lutrins, deux locaux de réseaux téléphoniques, un château d’eau,
34 climatiseurs, trois micro
projecteurs, 144 ventilateurs,
deux groupes électrogènes de
450 kW et 250 KW permettant
d’alimenter tout le lycée, tant le
courant de la SNE est faible et
instable. Il est même question
d’installer un transformateur
spécial « lycée Massengo »,
car la mise en service de tout
le dispositif de l’école causerait
du tort aux autres clients de la
SNE dans le quartier.
Tout ceci permettra à coup sûr
à l’apprenant d’étudier et à l’enseignant de travailler, de sorte
qu’on atteigne les objectifs de
100% de taux de réussite en
fin d’année scolaire. Cepen-

Le somptueux lycée sur les hauteurs de Massengo
dant, l’alimentation des grou- Surtout que la première dame à la vigilance car, l’exigence
pes électrogènes, les réactifs du pays, Mme Antoinette Sas- de bons résultats scolaires ne
et matériels de laboratoires sou-N’Guesso a pris l’engage- repose pas uniquement sur
(microscopes, béchers, lames, ment de doter l’établissement la responsabilité des élèves,
lamelles, pipettes…), les four- de deux bus pour faciliter le mais aussi sur l’engagement
nitures scolaires, les difficultés transport des enfants. En ce des parents. « Au delà de la
d’accès à l’établissement ainsi qui concerne l’internat réclamé responsabilité de l’Etat et du
que le manque d’internat, ont par les uns et les autres, des corps enseignant, les moteurs
été au nombre des problèmes sources officielles ont annoncé de la réussite de nos enfants
soulevés au cours de cette que le ministère des finances sont avant tout et en priorité
cérémonie d’inauguration. A ce est à pied d’œuvre pour la bud- la chaleur et la richesse de la
sujet, on nous a assuré que le gétisation de la construction de cellule familiale », a reprécisé le
ministre en charge des grands cette structure destinée à ces membre du gouvernement.
travaux est venu prendre part, élèves qui partent de tous les
en personne, à la cérémonie arrondissements de Brazzaville
La reconnaissance de la
pour constater l’état de la route et de tous les départements du
jeunesse à la première
qui mène vers ce lycée, afin Congo.
dame
d’envisager l’aménagement des
voies d’accès dont les travaux
A l’endroit de la première dame
Autant de conditions
ont effectivement démarré, a-tdu Congo, marraine et mécène
réunies pour éloigner
on constaté sur place.
de tous les temps et de tous les
le spectre de l’échec
grands ouvrages, M. Anatole
Dans son allocution à cette Collinet Makosso lui a exprimé
cérémonie, le ministre de l’en- toute la reconnaissance de
seignement primaire et secon- la jeunesse congolaise, pour
daire, de l’alphabétisation, de son implication personnelle et
la jeunesse et de l’éducation permanente dans l’éducation
civique, M. Anatole Collinet et la formation de cette couche
Makosso, s’est réjoui de ce considérée comme l’espoir du
qu’un tel lycée, avec toutes ces Congo de demain. « Il n’aurait
conditions matérielles idoines pas été juste de laisser ces enpour des apprentissages théo- fants venir ici au lycée à pieds.
riques et pratiques, permettra Il était donc temps de doter
au pays de combler le déficit l’établissement de navettes
en personnel enseignant de pour épargner aux enfants un
sciences dans les lycées, et de chemin de la croix, et grâce
pourvoir en cadres compétents à vous, ce sera chose faite »,
et experts, tous les secteurs de a ajouté le ministre, avant de
supplier la marraine de pourl’économie nationale.
« A travers ce bel ouvrage, nous suivre le plaidoyer jusqu’à la
sommes fiers de montrer à no- construction de l’internat, socle
tre jeunesse, l’importance que du vivre ensemble et du succès
l’Etat accorde à son avenir, à sa scolaire garanti.
formation », a déclaré M. Ana- Avant de couper le ruban symtole Collinet Makosso, qui s’est bolique marquant ainsi le dédit convaincu que ces condi- marrage officiel des cours au
tions de travail et ces espaces sein de ce lycée, au titre de
modernes que ce lycée offre à l’année 2015-2016, l’épouse
ces élèves doivent les inciter à du Chef de l’Etat a remis au
être performants. « Le travail, ministre de tutelle, des cartons
l’effort, le dépassement de soi, de livres comme don pour augla discipline et le civisme doi- menter la capacité des bibliovent être votre crédo car, nous thèques de l’établissement.
aurons un regard très sévère et Rappelons que la première
exigeant sur votre rendement pierre pour la construction de
scolaire que nous souhaitons ce lycée scientifique avait été
voir au sommet de la pyramide posée le 30 avril 2013 par Mme
Antoinette Sassou-N’Guesso.
nationale », a-t-il relevé.
Le ministre a profité de cette ocL’épouse du Chef de l’Etat coupant le ruban symbolique
Gulit Ngou
casion pour appeler les parents
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Tirage au sort de la quatrième édition du CHAN

LE PRÉSIDENT PAUL KAGAMÉ A
PATRONNÉ LE TIRAGE AU SORT
À KIGALI
La confédération africaine de football a procédé le dimanche 15 novembre 2015
à Kigali (Rwanda) au tirage au sort de la phase finale du championnat d’Afrique
des nations prévue en janvier prochain au Rwanda.

Championnat d’Europe des nations
de football 2016

LE COMPTE EST
DÉSORMAIS BON
Paris brûle en ce moment. Mais les organisateurs
de l’Euro 2016 de football en France tiennent bon.
La compétition aura bel et bien lieu l’été prochain
en France. Les quatre derniers qualifiés ont été
connus tout dernièrement au terme de barrages
épiques.

L

Le Président Paul Kagamé (au centre) lors du tirage au sort
a cérémonie a été placée de tirer l’adversaire de son pays en 2012, n’était vraiment pas
sous le haut patronage pour le match d’ouverture. A ce attendue. Il en est de même
du président Paul Ka- jour, on ne sait pas s’il va porter pour la Libye qui l’a emporté en
gamé du Rwanda. A l’occasion, chance à son pays mais la Côte 2014 en Afrique du sud. Mais,
le chef de l’Etat rwandais a eu d’Ivoire, qui a été tirée, est ap- dans tous les cas, les équipes
qui ont le plus de chance de
à remercier les dirigeants de paremment un solide client.
la confédération africaine de Il reste que les équipes ont été l’emporter sont celles dont le
football pour avoir donné à son réparties en quatre chapeaux championnat local est fort et
pays l’opportunité d’accorder de quatre. Les têtes de série bien organisé. Bon nombre de
son hospitalité à la jeunesse étant la République démocrati- pays sont affaiblis par l’appât
africaine, pratiquante de foot- que du Congo, championne en d’argent précisément par les
ball. Il les a assurés de son 2010, la Tunisie championne départs en Europe pour le proimplication personnelle pour la en 2012, le Zimbabwe et, bien fessionnalisme.
réussite totale de la fête de jan- sûr, le Rwanda. La lettre A a La République Démocratique
vier prochain. Le président du été affectée au pays organisa- du Congo, en raison de la riRwanda a même eu le privilège teur, le Rwanda, la lettre B à la chesse de son potentiel, devrait
R.D.C, la C à la Tunisie et la D normalement figurer parmi les
au Zimbabwe. La main inno- équipes les mieux placées.
cente a finalement accouché Ce n’est pas tant à cause du
de la composition suivante par Tout Puissant Mazembé certes
Siège: 106 bis,
groupe. Groupe A : Rwanda, tout frais champion d’Afrique
Rue Ewo - Ouenzé
Gabon, Maroc et Côte d’Ivoire, mais truffé de joueurs étranN° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
groupe B : R.D.C, Angola, gers. Mais les V. club, DCMP,
DU 25 MARS 2010
Cameroun et Ethiopie, Groupe Lupopo, Lubumbashi sports,
C : Tunisie, Nigéria, Niger et Sanga-Balendé et bien d’autres
Directeur Général
Guinée Groupe D : Zimbabwe, équipes produisent des joueurs
de qualité. A côté de la RDC,
Patrick YANDZA
Mali, Ouganda et Zambie.
D’emblée on peut constater les on peut également citer le pays
Directeur de la Publication
absences à ce rendez-vous de organisateur, le Rwanda, qui
Guy MOUKOZA
la Libye, tenante du titre, de s’est concentré suffisamment
Secrétaire Général
l’Egypte, du Ghana, de l’Algé- sur cet événement. A domicile,
de Rédaction
rie, du Sénégal, du Soudan, du le Rwanda peut réussir quelque
Bertin EKANI
Burkina Faso reconnus comme chose. On peut aussi penser
Rewriter
grands pays de football. Le à d’autres équipes de la zone
Aimé Raymond NZANGO
Congo, pour sa part, continue comme l’Ouganda ou la ZamEquipe rédactionnelle
de se mordre les doigts après bie. Mais une surprise n’est pas
Laurent LEPOSSI,
avoir laissé filer la qualification à exclure car des pays comme
l’Ethiopie, le Niger et la Guinée
Dieudonné BEKAS,
at home face au Cameroun.
Georges ENGOUMA,
ne sont sûrement pas là par
Jules Débel,
hasard. Enfin, il y a les pays dits
Qui pour succéder
Gulit NGOU,
de football comme la Tunisie,
à la Libye ?
Roger PAO,
le Nigeria, le Maroc, la Côte
Dominique MALELA,
Il est toujours difficile de dési- d’Ivoire et le Cameroun.
Ernest OTSOUANGA
gner d’avance le vainqueur de Quant au Zimbabwe, à l’Angola
Relationniste
cette compétition réservée aux et au Gabon, ils ne peuvent être
Anderson de MBALOÉ,
joueurs locaux. Les Léopards considérés que comme outsiMise en pages
de la R.D.C, vainqueurs lors ders de luxe. Voilà qui semble
de la première édition en Côte dire que tout le monde a ses
YENGO MALANDA
d’ivoire, n’étaient à l’époque chances dans ce rendez-vous
Impression
que des outsiders de luxe sur rwandais.
Les Dépêches de Brazzaville
le papier. La Tunisie, victorieuse
Georges Engouma
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e premier barragiste à
valider son ticket pour
France 2016, c’est la
Hongrie. Déjà Vainqueur à
l’aller (1-0) la Hongrie a récidivé le samedi 14 novembre
dernier à Budapest. La Hongrie l’a emporté de nouveau
par 2 buts à 1, se qualifiant
ainsi pour la phase finale.
Cette qualification annonce,
peut-être, le retour des Magyars. Car dans les années
50 ils constituèrent l’équipe
certainement la plus belle
au monde. N’empêche ils
perdirent inexplicablement
la finale de la coupe du
monde 1954 en Suisse. Ils
furent battus par l’Allemagne
(2-3) après avoir mené à la
marque par 2-0. La Hongrie
a longtemps couru derrière
son glorieux passé avant de
sombrer dans l’anonymat.
Les Magyars, condamnés
cette fois aux barrages, viennent de tirer leur épingle
du jeu. Mais qu’en sera-t-il
en France ? La résurrection est, peut-être, en vue.
Dimanche 15 novembre
2015, c’est l’autre Irlande en
l’occurrence l’Eire qui, après
avoir réussi le match-nul en
Bosnie Herzegovine (1-1), l’a
emporté at home par 2 à 0.
L’Eire a donc obtenu son visa
pour la grande fête de l’été
prochain en France.
Zlatan Ibrahimovic à
hauteur des attentes
Il restait les deux dernières
rencontres prévues le mardi
17 novembre 2015. La Slovénie avait, pour sa part, un
sacré pari à savoir remonter
les deux buts concédés en
Ukraine avant de tenter de
se qualifier. Certes, elle a
marqué assez tôt mais les
joueurs ukrainiens, déjà éliminés à quatre reprises aux
barrages, ont réussi à se
faire violence. Ils ont donc
vivement réagi au point de
se retrouver à trois joueurs
contre le seul gardien adverse pour le but égalisateur.
Slovénie et Ukraine ont finalement partagé sur le score
d’un but partout. Ce qui permet à l’Ukraine, vainqueur à
l’aller par 2 à 0, de se qualifier
pour la phase finale. Merci à
Zlatan Ibrahimovic pourrait
dire la Suède qui, lors de
la manche-aller, ne l’avait

emporté que par deux buts
à un. Un but à brosse, c’était
suffisant pour que le Danemark, champion d’Europe en
1992, soit de la grande fête
française. Malheureusement
pour les vikings danois il y a
eu le colosse, avant centre
du Paris Saint Germain, que
l’on disait pourtant en perte
de vitesse. Il paraît qu’il avait
tellement vieilli au point de
perdre tous ses reflexes de
« tueur ».
En 2013, il avait déjà perdu
son duel avec le portugais
Cristiano Ronaldo qui allait
d’ailleurs devenir ballon d’or
pour la troisième fois. Mais
cette fois, quelque temps
auparavant, Zlatan Ibrahimovic avait prévenu comme
quoi il y laisserait des traces qui resteront à jamais
impérissables. Promesse
tenue à Copenhague car
l’impressionnant avant-centre suédois a marqué sur
frappe dans la surface et sur
coup-franc les deux buts qui
ont permis à la Suède de
mener à la marque par 2 à
0. Certes, les Vikings sont
parvenus à égaliser mais ils
n’ont pas réussi à marquer
les deux autres buts qui
les auraient propulsés en
France. Zlatan Ibrahimovic a
donc prouvé qu’il est encore
et bien là et que l’âge n’a pas
forcément d’emprise sur lui.
Il a pesé sur la défense danoise et c’est seulement sur
un exploit du gardien viking
qu’Ibra n’a pas fait le triplé.
En définitive, on connait
désormais les vingt quatre
pays qui prendront part au
prochain championnat d’Europe des nations en France.
Les équipes seront reparties
en quatre groupes de six et
quatre chapeaux ont même
déjà été constitués. Il y a
donc six têtes de série qui
forment le chapeau I composé de l’Espagne, de l’Allemagne, de l’Angleterre, du
Portugal, de la Belgique et,
naturellement, de la France.
L’Italie, finaliste de la dernière édition, ne figure que
dans le deuxième chapeau.
Mais tous les contours de
ce tirage au sort ne seront
connus que le 12 décembre
2015 au palais des congrès
à Paris.
Nathan Tsongou

N°357 du 23 novembre 2015 - Le Patriote

S

16

PORTS

Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football

UNE QUALIFICATION EN GUISE
D’ADIEU À CLAUDE LEROY

Inutile d’insister sur les péripéties de Congo-Ethiopie
de ce mardi 17 novembre 2015 au stade Alphonse
Massamba Débat. Tout le monde ou presque en sait
quelque chose à travers les médias chauds. Le Congo
s’est qualifié pour le troisième et dernier tour des
éliminatoires de la coupe du monde 2018 en battant
l’Ethiopie à l’aller (4-3) comme au retour (2-1).

A

u terme de la rencontre de mardi dernier à
Brazzaville, l’entraîneur
Claude Leroy a annoncé qu’il
quittait le Congo pour une nouvelle destination qui reste à déterminer. Nos confrères parlent
déjà d’un retour au Cameroun
qui s’est déjà séparé de son entraîneur allemand Finkel. Mais,
pour remercier Claude Leroy,
les Diables-Rouges n’ont pas
manqué de lui offrir une belle
victoire (2-1) dont les buts portent la griffe de Francis Nganga,
que le technicien français ne
portait vraiment pas dans son
cœur, et Tchievy Bifouma, son
« chouchou ». Tout un symbole. Car finalement c’est tout
le Congo qui lui dit : merci et
ça suffit ». On aura, dans un
proche avenir, à revenir sur son
bilan congolais.
Mais son remplaçant devra
être connu le plus rapidement

possible du moment où d’incontournables échéances internationales pointent à l’horizon.
On pense ainsi au prochain
déplacement en Zambie dans
le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations. A
présent, on ne peut pas penser
aux éliminatoires de la coupe du
monde 98 quand le Congo avait
réussi son meilleur parcours.
En effet, après avoir écarté
la Côte d’Ivoire (2-0 et 1-1) le
Congo avait été logé dans un
même groupe avec l’Afrique
du sud, la Zambie, et l’actuelle
République Démocratique du
Congo (ex-Zaïre). Les DiablesRouges avaient entamé le
championnat par une victoire
(1-0) sur la Zambie à PointeNoire. But de Maurice Ntounou
avant d’obtenir un point à Kinshasa (1-1) sur un but de Nieré
Olivier et d’assommer les Bafa-

na Bafana (2-0) à Pointe-Noire
grâce à un festival de Younga
Machambi. S’en suivra une colossale catastrophe en Zambie
(0-3). Au moment d’affronter
la RDC, lors de l’avant dernier
match, le Congo était déjà dans
«sa guerre». Néanmoins, les
joueurs trouvent des ressources
pour battre les Léopards à Pointe-Noire par 1 à 0. Avant d’aller
disputer ce qui apparaissait
comme une finale en Afrique
du sud, le Congo comptait dix
points contre huit (8) à l’Afrique
du sud. Mais dans un contexte
de guerre civile, la tâche était
rendue difficile. Néanmoins,
après avoir dominé outrageusement son adversaire et raté
un nombre incalculable d’occasions, le Congo sera battu par
1 à 0 et empêché d’effectuer le
voyage de France.
Il se dit qu’il n’y a jamais
deux sans trois
La deuxième tentative remonte
à 2013 quand le Congo s’est
trouvé dans un même groupe
que le Niger, le Gabon et le
Burkina Faso. Une défaite,
une seule contre le Burkina

Claude Leroy
Faso et de surcroit à domicile
précisément à Pointe-Noire,
a suffi pour priver le Congo
d’accession à la dernière étape
des éliminatoires de la coupe
du monde 2014. Maintenant,
on attend le tirage au sort qui
devrait avoir lieu d’ici fin décembre 2015. Il reste que tous
les adversaires du Congo en
1997 et deux des trois de 2013
sont encore là. Evidemment,

la fédération internationale de
football association (Fifa) va
sûrement procéder à la mise
en place de cinq chapeaux de
quatre. Les critères porteront
très probablement sur les performances. Mais lesquelles ?
Si l’on retient le classement
Fifa, le Congo devrait figurer
dans le deuxième ou troisième
chapeau. Mais, dans tous les
cas, il ne sera jamais tête de
série. Même si l’on ne connait
pas encore ses adversaires, il
y a au moins une certitude. Le
Congo est plus fort à l’extérieur
qu’à la maison.
Sa dernière défaite à l’extérieur
remonte il y a deux ans, à Kigali au Rwanda (0-2). Depuis,
plus rien malgré des voyages
périlleux dans de grands pays
comme le Nigéria, l’Afrique du
sud, le Soudan,…etc. alors, il
ne reste plus qu’une chose à
savoir rendre le sol congolais
un enfer pour les visiteurs. Tout
dépendra de l’entraîneur qui
va succéder à Claude Leroy et
aux joueurs qui seront retenus.
L’ennui, c’est que les joueurs
locaux passent le plus clair
du temps dans l’inactivité. Le
championnat national n’arrive
que rarement à son terme. Ce
qui condamne le sélectionneur à s’appuyer surtout sur
la diaspora. Voilà qui n’est pas
sans compliquer les choses
et amoindrir les chances du
Congo.
Georges Engouma

Cinquième journée de la ligue des champions

D’AUTRES QUALIFIÉS EN VUE ?
Il n’ya pas de doute possible. Après les qualifications du Réal Madrid (Groupe A),
de Manchester city (Groupe D) et de Zénith Saint Peters bourg (Groupe H), on
devrait s’attendre à enregistrer d’autres au terme de la cinquième journée prévue
les 24 et 25 novembre 2015.

D

ans un communiqué
rendu public au début
de la semaine dernière,
l’union européenne de football
association ‘UEFA) a annoncé
que les rencontres de la 5ème
journée de la ligue des champions auront bel et bien les 24
et 25 novembre prochains. Car
l’UEFA dispose de règles très
strictes en ce qui concerne la
sûreté et la sécurité pendant les
matches, et travaille étroitement
avec les clubs receveurs et les
autorités locales pour être sûre
que toutes les mesures seront
mises en œuvre pour que cette
sécurité soit assurée. L’UEFA
n’a pas non plus délivré de
consignes aux supporters qui
se déplacent. C’est l’affaire
des autorités compétentes en
la matière. Aussi dès demain
mardi 24 novembre 2015 seront
disputées huit rencontres des
groupes E, F, G et H. Il y aura
deux rencontres avancées qui
auront lieu à 18 heures, heure
de Brazzaville, à savoir Bate
Borisov – Bayer Leverkusen
dans le groupe E et Zénith
Saint Petersburg - Fc Valence

dans le groupe H. Les six
autres, en l’occurrence Lyon
– La Gantoise (Groupe G), Fc
Barcelone – As Rome (Groupe
E), Arsenal – Dynamo Zagreb
(Groupe F), Bayern de Munich
– Olympiakos le Pirée (Groupe
F), Fc porto – Dynamo Kiev
(Groupe G) et Maccabi Tel Aviv
– Chelsea (Groupe G) auront
lieu à partir de 20h45. Dès
demain, le Fc Barcelone et le
Fc Porto, leaders des groupes
E et G avec dix points chacun,
peuvent bien se mettre à l’abri
et rejoindre le Real Madrid,
le Zenith Saint Petersburg et
Manchester city en huitièmes
de finale. Le Bayern de Munich
pourrait bien en faire autant si
jamais il venait à l’emporter devant Olympiakos le Pirée.
Zlatan Ibrahimovic’
attendu pour qualifier
le Paris saint Germain
en Suède
Huit autres rencontres des
groupes A, B, C et D vont se dérouler le mercredi 25 novembre
2015. Là aussi, il y aura deux
rencontres avancées à savoir

N°357 du 23 novembre 2015 - Le Patriote

Astana – Benfica à 16 heures
et CSKA Moscou – Wolfsburg
à 18 heures. A partir de 20h45
se joueront les rencontres
Atletico Madrid – Galatasaray,
Malmö – Paris Saint Germain,
Shakthar Donetsk – Real Madrid, Juventus de Turin - Manchester city Manchester United
– PSV Eindhoven et Borussia
Mönchengladbach – Fc Séville.
Dans le groupe A, le Real Madrid s’est déjà mis à l’abri à la
faveur de sa victoire sur le Paris
saint Germain lors de la quatrième journée. Le PSG peut
en faire autant à condition de
battre Malmois , le club formateur de Zlatan Ibrahimovic. Les
espoirs du champion de France
reposent sur l’argentin Angel Di
Maria qui vient de gagner en
Colombie (1-0) avec son équipe
nationale, l’Argentine. Mais les
regards mercredi prochain,
seront surtout portés sur Zlatan
Ibrahimovic’. Le suédois vient
de s’illustrer au Danemark en
qualifiant son équipe nationale
pour la phase finale du championnat d’Europe des nations
prévu pour l’été prochain en

France. Zlatan Ibrahimovic a,
en effet, marqué les deux buts
qui ont permis à la Suède de
mener à la marque par 2 à
0. Resté longtemps muet en
championnat de France avec
le Paris Saint germain, Zlatan a,
depuis, débloqué son compteur.
Il pourrait donc bien punir son
club formateur mercredi prochain. Autre rencontre à suivre
de façon particulière, celle qui
dans le groupe D opposera la
Juventus de Turin à Manchester city. L’équipe anglaise, qui

devance la « vieille dame »
italienne juste d’un point est
déjà qualifiée. La Juve, elle,
peut l’être à condition de battre
son adversaire du jour. La malheureuse finaliste de l’épreuve
la saison dernière est, en ce
moment, en regain de forme
et peut bien réussir quelque
chose mercredi prochain. Mais
l’adversaire est loin d’être un
simple faire-valoir. De belles
étincelles en perspective.
G.E.

En rappel, le programme des rencontre de la 5ème journée
Mardi 24 novembre 2015
16hoo : Bate Borisov – Bayern Leverkusen
18h00 : Zenith saint Petersburg – Fc Valence
20h45 : Olympique Lyonais – La Gantoise
20h45 : Fc Barcelone – As Rome
20h45 : Arsenal – Dynamo Zagreb
20h45 : Bayern de Munich – Olympiakos le Pirée
20h45 : Fc Porto – Dynamo Kiev
20h45 : Maccabi Tel Aviv – Chelsea Fc
Mercerdi 25 novembre 2015
16hoo : Astana - Benfica
18h00 : CSKA Moscou - Wolfsburg
20h45 : Manchester United – PSV Eindhoven
20h45 : Atletico Madrid - Galatasaray
20h45 : Malmö - PSG
20h45 : Shakhtar Donetsk – Real Madrid
20h45 : Juventus Turin – Manchester city
20h45 : Borussia Monchengladbach – Fc Séville
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