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Message de vœux du Président de la République à l’occasion du nouvel an

2016, ANNÉE ÉLECTORALE ET
DU RENOUVEAU INSTITUTIONNEL
« Mes premières pensées vont à
toutes celles et à tous ceux parmi
vous qui sont en proie aux rudes
épreuves de la vie, à la détresse et
aux incertitudes du quotidien. Je
partage leurs peines et leurs souffrances. Je les exhorte à puiser
dans la compassion de la nation les
indispensables ressources de l’espoir et du réconfort, afin que l’année 2016 soit légère et supportable.
A chaque Congolaise et à chaque
Congolaise j’offre, du fond de mon
cœur, mes vœux ardents de santé,
de prospérité et de bonheur »
Lire l’intégralité du message du chef de
l’Etat en page 3

Denis Sassou N’Guesso réclamé par le peuple

AURAIT-IL LES MOYENS
DE RÉSISTER À LA
PRESSION POPULAIRE ?
F8

Election présidentielle

LA FUITE EN AVANT DE
L’OPPOSITION RADICALE
F6

LES FONCTIONNAIRES
RENVERRONT-ILS
L’ASCENSEUR A L’ETAT ?
F 16

LES POPULATIONS DE MVOUTI
DEMANDENT A
DENIS SASSOU-N’GUESSO DE
FAIRE ACTE DE CANDIDATURE
F2

LES DÉPUTÉS DÉSERTEURS ET INDÉLICATS IRRECEVABLES DANS
LES ÉQUIPES DE CAMPAGNE
En effet, au sein de la majorité présidentielle, tout scrutin est une
occasion donnée à certains députés et sénateurs de s’engraisser,
notamment en siphonnant les budgets de campagne. La preuve la
plus récente nous a été fournie par la campagne du scrutin référendaire du 25 octobre dernier, où la plupart des élus, surtout ceux
de l’intérieur du pays, ont dilapidé les fonds mis à leur disposition
pour conduire la propagande politique en faveur du « OUI ».
F7

Quarantième session ordinaire du Sénat, et
session budgétaire

RAPPORT SYNTHÈSE DES TRAVAUX
F 12
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Election présidentielle anticipée de 2016

LES POPULATIONS DE MVOUTI DEMANDENT
A SASSOU-N’GUESSO DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE
Les populations du district de M’vouti dans le département du Kouilou ont demandé, le 25 décembre dernier,
à Denis Sassou N’Guesso de faire acte de candidature à l’élection présidentielle anticipée de 2016.
Cette demande de candidature
a été faite lors de la célébration
de la fête de la nativité, au cours
de laquelle la Présidente de la
fondation Congo Assistance,
épouse du Chef de l’Etat, Mme
Antoinette Sassou N’Guesso
a offert des jouets à près de
5OO enfants des 26 villages
du district de M’vouti dont l’âge
varie entre 3 et 13 ans.
A cette occasion, les populations de M’vouti matérialisant
leur exigence ont remis à Denis
Sassou N’Guesso, par le biais
de son épouse, une contribution
financière à la caution exigée
par la loi électorale au dépôt
de toute candidature à la présidence de la République.
A cet effet, M. Mambou Kokolo,
représentant les populations
de ce district a expliqué que
cette contribution financière est
repartie dans cinq enveloppes
de format A4 symbolisant cinq
ans de mandat présidentiel, le
tout contenu dans un panier en
liane, synonyme de pouvoir.
Pour sa part, le sous-préfet
du district de M’vouti, M. Dieudonné Mboumba a, à cette
même occasion, réaffirmé l’en-

gagement des populations à
consolider à jamais leur alliance
avec Denis Sassou N’Guesso,
saluant aussi l’engagement de
la première dame du Congo
pour son implication à la cause
des enfants.
Les enfants de ce district ont
reçu de l’épouse du Chef de
l’Etat, des vélos, des poupées
et plusieurs autres jouets ainsi
qu’un kit alimentaire.
Le district de M’vouti a toujours été le premier district du
Congo à exiger la candidature
de Denis Sassou N’Guesso à
l’élection présidentielle. Ainsi,
comme en 2002, 2009, M’vouti
sera en 2016 le vivier électoral
de Denis Sassou N’Guesso et
son soutien indéfectible à sa
politique.
Cette cérémonie a été rehaussée de la présence des ministres des zones économiques
spéciales, Martin Parfait Aimé
COUSSOUD-MAVOUNGOU
qui s’est impliqué dans la mobilisation des habitants, cadres
et amis, et de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Anatole Collinet
MAKOSSO.

Mme Antoinette Sassou N’Guesso recevant la contribution financière des populations de
Mvouti

Luc Blanes Ngoma

LE CANDIDAT DU PCT À LA PRÉSIDENTIELLE
SERA BIENTÔT INVESTI
Le Parti congolais du travail (Pct) choisira dans quelques jours son candidat
à l’élection présidentielle prévue au premier trimestre 2016. La 5ème session
ordinaire de son comité central qui a comblé les vides occasionnés au bureau
politique après les sanctions, la mort ou la démission de quatre cadres, a instruit
ladite instance de diligenter la procédure.

Les participants à la session ordinaire du PCT
e comité national d’inves- apportés au budget exercice biala, Barthélemy Nzaba Bakala
titure du Parti congolais 2016 pour le rendre compatible et Jeanne Yandza Ngala ont
du travail choisira in- avec les exigences des mis- été promus au bureau politique
cessamment le candidat dudit sions spécifiques à accomplir du Pct.
parti à la présidentielle de mars durant cette période ».
Par ailleurs, il a été rappelé que
prochain. Ce choix sera validé Au cours de la 5ème session or- la décision portant sur l’interpar le comité central du parti, au dinaire, le comité central a aussi diction faite aux membres du
cours d’une session extraordi- procédé au « complètement parti d’animer des associations
naire qui l’a instruit d’accélérer du bureau politique », suite au politiques est toujours valable.
la procédure tant le temps est «décès du camarade Yves Paul Cependant, « les associacourt. C’est ce qui ressort de Loua Mabika, à la démission tions qui viennent en appui au
la 5ème session ordinaire du du camarade Charles Zacharie parti doivent se faire connaitre
comité central issu du 6ème Bowao et aux sanctions discipli- auprès du département chargé
congrès extraordinaire du Pct. naires infligées aux camarades du mouvement associatif et
Plusieurs sujets ont été abordés André Okombi Salissa et Nico- s’interdire toute action pouvant
au cours de cette session dont las Kossaloba ». Ainsi, Anatole affaiblir le parti »i.
«des amendements significatifs Collinet Makosso, Pierre MaE.O.

L
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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.

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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Message de vœux du Président de la République à l’occasion du nouvel an

2016, ANNÉE ÉLECTORALE
ET DU RENOUVEAU INSTITUTIONNEL
Mes Chers Compatriotes,
Au seuil de la nouvelle année, mes premières pensées vont, ce soir, à toutes celles et à tous ceux
parmi vous qui sont en proie aux rudes épreuves
de la vie, à la détresse et aux incertitudes du quotidien. Je partage leurs peines et leurs souffrances.
Je les exhorte à puiser dans la compassion de la
nation les indispensables ressources de l’espoir
et du réconfort, afin que l’année 2016 leur soit
légère et supportable.
Au Congo, à chaque Congolaise et à chaque
Congolais, j’offre, du fond du cœur, mes vœux
ardents de santé, de prospérité et de bonheur.
Mes Chers Compatriotes,
Que d’épreuves ont accablé le monde au cours
de l’année qui s’achève ! Que d’horreurs l’ont
endeuillé !
Le terrorisme aveugle, lâche et barbare a amplifié
son entreprise meurtrière en frappant indistinctement en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie.
Ceci, du premier au dernier mois de l’année, sans
répit, rappelant à la conscience universelle que
les valeurs et les aspirations profondes que tous
les hommes ont en partage : la paix, la sécurité,
la tolérance, le droit à la vie, le caractère sacré de
la personne humaine, sont gravement menacées
par cette nébuleuse obscurantiste.
Le phénomène migratoire a connu en 2015 une
recrudescence prenant la forme de crise mondiale
aux conséquences souvent tragiques.
L’effondrement du cours du pétrole a provoqué
une réduction drastique des recettes de l’ensemble des pays pétroliers, plongeant les économies
de ces derniers dans des tensions inattendues.
Par bonheur, ces écueils et difficultés ne sont pas
insurmontables. Avec la volonté et la détermination
de chacun et de tous, l’Humanité peut se forger
les raisons de l’espoir et de l’optimisme. Nous en
avons la preuve à travers l’heureux aboutissement
de la récente Conférence de Paris sur le Climat.
En 2015, le Congo s’est frayé son chemin, son
propre chemin : celui du dialogue constructif, celui de la réaffirmation de son identité à travers sa
pleine capacité à prendre en main son destin. Les
Congolais ont donné à comprendre à tous que,
comme les autres peuples du monde, ils sont les
seuls juges de leur sort.
C’est le sens du message que nous avons délivré
au monde. En toute humilité, en toute liberté, dans
la pleine dignité, nous avons choisi des institutions
nouvelles, ouvrant ainsi, souverainement, à notre
pays, les portes de la nouvelle République.
En 2015, malgré les contrecoups du marché pétrolier sur notre économie, nous avons poursuivi,
avec plus ou moins de bonheur, l’effort national
de dotation de notre pays en infrastructures indispensables à son développement. Nous avons
consolidé nos acquis sociaux. Nous avons sauvegardé la paix nationale.
En 2015, le mérite et le génie de notre peuple ont
été mis en lumière grâce à l’organisation réussie
des 11èmes Jeux Africains. Une performance
éclatante qui a valu à notre pays la reconnaissance unanime de l’Afrique.

Mes chers Compatriotes,
Que dire de l’année 2016 ?
2016 c’est l’année de la mise en œuvre effective
et progressive des nouvelles institutions de la République. C’est une année électorale. Une année
qui, à ce titre, doit de nouveau consacrer notre
haute maturité et notre sens élevé de la nation.
Cela pour que les échéances politiques à venir,
en commençant par l’élection présidentielle dont
la date vient d’être fixée, ne fassent pas le lit des
diables qui, de temps en temps, quand ils le veulent, nous prennent la tête.
C’est la raison pour laquelle, je demande à chacune des parties prenantes au processus électoral
notamment : les organes en charge de la gouvernance électorale, les partis politiques, les acteurs
de la société civile, les citoyens-électeurs, de mettre tout en œuvre afin que la nouvelle République
soit portée sur les fonts baptismaux dans la paix
et la cohésion nationale.
2016 s’annonce, par ailleurs, comme une année
difficile au plan économique et financier, résultat
inéluctable, ainsi que je l’ai dit tantôt, de la chute
vertigineuse du prix du baril de pétrole. Cette
conjoncture défavorable ne doit pas entamer notre ardeur au travail. Au contraire, elle doit être le
levain de notre capacité à donner à la nation ce
qu’elle est en droit d’attendre de nous.
La dynamique de progrès qui est en marche depuis quelques années ne doit pas s’arrêter. Nous
devons, malgré tout, maintenir le cap de nos
ambitions économiques et sociales en disposant
de nos ressources avec parcimonie. Ainsi, en
accordant la prédilection à l’essentiel, l’Etat sera
en mesure de tenir ses principaux engagements,
surtout ceux à caractère social.

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

Dans cette optique, pour ne citer qu’un exemple,
le Gouvernement poursuivra l’effort de valorisation
progressive du point d’indice des salaires des
agents de l’Etat en le faisant passer de 250 à
275 à compter du premier janvier 2016, conformément aux recommandations du Comité National
du Dialogue Social.
Un autre engagement auquel l’Etat ne doit se dérober en 2016, c’est la municipalisation accélérée
du département de la Bouenza et l’organisation de
la Fête nationale à Madingou. Les populations de
la Bouenza sont en légitime attente de la réalisation de cette promesse. Elle doit être tenue.
Mes Chers Compatriotes,
Voilà donc ce que sera 2016. Année du renouveau institutionnel et politique. Année de l’audace
face aux incertitudes conjoncturelles. Année qui
comme d’autres, n’aura pour défis que des difficultés à vaincre, des désirs à combler, des besoins
à satisfaire. Cela n’est pas nouveau, car c’est le
combat de la vie, le combat de chaque instant, le
combat de tous les temps.
A nous d’affronter ce combat, toujours unis, dans
l’indispensable cohésion et la nécessaire cohérence, pour donner à la République naissante des
assurances de stabilité et de pérennité.
Nous en avons les moyens. Nous en avons les
possibilités.
Tous mes vœux accompagnent chacune et chacun de vous, afin que 2016 soit pour nous tous
une année de tous les succès.
Vive le Congo !
Vive la République !
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Réactions au message de vœux du président de la République
Céphas Germain Ewangui (Coraged
société civile) :
« Tout le monde devra se mobiliser au vu de cette nouvelle et
révolutionnaire loi électorale »

Le fait que le président de la République
fait de 2016, une année électorale retient
notre attention. Il va se dérouler, courant
2016, l’ensemble des consultations électorales, visant la refonte ou le renouvellement de toutes les fonctions électives,
en commençant par l’élection majeure,
celle du président de la République, le
20 mars. Il invite l’ensemble des parties
prenantes à se mobiliser et d’être habitées par un esprit de responsabilité
pour faire que les processus électoraux
loin de diviser le peuple congolais et de
créer des situations malheureuses, permettent au Congo de bien faire asseoir
son système démocratique sur la base
des données saines et fiables par l’organisation d’élections libres, transparentes
et équitables. C‘est le sens même de la
démocratie, sinon, la condition sine qua
non. Nous pensons que tout le monde
devra se mobiliser au vu de cette nouvelle et révolutionnaire loi électorale qui
transforme la Conel en Ceni et renforce
considérablement les prérogatives de
l’administration électorale, composée
de l’ensemble des parties prenantes:
la majorité, l’opposition, le centre et la
société civile. Il est question que chaque
composante joue réellement sa partition.
Car, une démocratie ne peut triompher
dans un pays où la culture démocratique
n’est pas inscrite dans le corps social. Vu
sous cet angle, la Coraged plateforme
de la société civile spécialisée dans les
questions d’élection et de démocratie va
bientôt se déployer sur l’ensemble du
territoire national en vue de mener une
véritable campagne nationale de sensibilisation sur la culture démocratique,
question de mieux préparer les populations à participer en toute responsabilité
à ces échéances. En faisant aussi allusion au terrorisme qui porte atteinte au
droit à la vie, les droits de l’homme par
excellence, le président demande aux
Congolais d’être attentifs et solidaires
à toutes les actions menées dans le
monde pour lutter contre ce fléau.
Paul Marie Mpouélé (Rjp/Frocad opposition radicale) :
« 2016 devra être le point de départ
d’une nouvelle réflexion sur les choix
économiques »

Même s’il y a des points sur lesquels
j’aimerais m’appuyer, le président a
fait comme d’habitude. C’est du déjà
entendu. Enfin, on comprend sur le
point économique que notre pays a fait
des choix hasardeux depuis que nous
avons commencé à connaitre l’embellie.
Depuis 2003, nous avons des réserves
placées dans un compte à la banque
centrale d’après les dires du président
Denis Sassou N’Guesso. Peut-être que
c’est le moment de faire les choix judicieux pour que cet argent serve à quelque chose. Mais avec la baisse du coût
du baril de pétrole, il est évident qu’on
va connaitre forcément une secousse.
Je conseille donc au gouvernement
d’opérer des choix qui seront porteurs de
rentabilité, de lutte efficace contre le chômage massif des jeunes. Je pense que
2016 devra être le point de départ d’une
nouvelle réflexion sur les choix économiques. Nous nous sommes opposés à
l’instauration d’une nouvelle République
non par souci de conservatisme, mais

pour le respect des lois. Ce qui fait que
cette nouvelle République ne fait pas
vraiment l’unanimité. Je pense que le
président de la République doit donner
des signaux forts pour rassembler les
Congolais. Après ce qui s’est passé, il
faut rassembler les Congolais, non pas
en creusant de plus en plus les fossés.
En programmant les élections le 20 mars
il se trouve qu’on pourrait enregistrer des
contestations qui peuvent être évitées
si on a pris le temps d’organiser un bon
recensement, de mettre en place une
commission électorale véritablement
indépendante et en ayant la maitrise du
fichier électoral afin que les élections se
fassent dans les conditions voulues par
tous. Un vaste projet de rassemblement
remettra les Congolais en confiance.

plus que ce cap fixé par le Chef de l’Etat
est d’équerre avec le chronogramme
et la stratégie de notre parti. En effet,
très récemment, toutes les Assemblées
Générales de structuration de notre parti
dans le département de Pointe-Noire et
dans le district de Tchiamba Nzassi, du
12 au 27 décembre 2015, ont de façon
souveraine, appelé officiellement à la
candidature du Président Denis Sassou N’Guesso à l’élection présidentielle
du 20 mars 2016. Pas plus tard que
le 28 décembre dernier, la Fédération
France-Europe du Club 2002 a pris le
relais, via le lancement depuis Paris par
notre Secrétaire Général Juste Désiré
Moundélé, de la campagne nationale
de levée de fonds pour soutenir la candidature de notre champion. Enfin, nous
comptons sur l’adhésion de tous les
acteurs politiques congolais, y compris
de l’opposition, à ce processus afin que
la nouvelle république soit portée sur les
fonts-baptismaux dans la paix et l’unité
nationale. Pour le Club 2002-Pur, cette
République naissante est celle de la
main tendue, une république du partage,
« un nouveau Canaan » pour tous les
Congolais, dans lequel le Club 2002
n’aura de cesse de se proposer de jouer
le rôle de pont républicain.
Jean Itadi (Cap/Frocad opposition
radicale) :

Léon Juste Ibombo (M2nr, majorité) :
« L’occasion est offerte
à chacun de montrer sa vision
du Congo de demain »

Louis Gabriel Missatou (Club 2002-Pur
majorité) :
« Nous comptons sur l’adhésion de tous les acteurs
politiques à ce processus… »
Le Président de la République vient de
fixer le cadencier de la mise en place
progressive et irréversible des institutions de la Nouvelle République dont les
portes ont été ouvertes par le plébiscite
référendaire du 25 octobre 2015. Le
Club 2002 PUR s’en réjouit d’autant
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fonte du système électoral pour que la
gouvernance électorale soit améliorée.
Pourrait-on faire en trois mois ce qui n’a
pu l’être en six ans. L’appel du président
d’aller aux élections anticipées se justifie par le fait qu’on se trouve entre une
constitution abrogée et une constitution
qui n’est pas encore là de manière effective. Des élections dans moins d’un
trimestre se tiendront nécessairement
dans un contexte qui pourra déboucher
sur une situation. Si nous voulons des
élections justes, libres et transparentes,
il est évident surtout dans un contexte de
crise financière.
Nous sommes dans une période où le
prix de la seule matière que nous exportons baisse et va baisser encore. Il n’y
a pas de remontée. Le Congo est donc
appelé à souffrir. Quand on est dans un
contexte de ce genre, de crise d’emploi
et de fermeture de l’entreprise, on ne
créé pas des problèmes politiques. On
rassemble, on discute. Je ne trouve pas
sécurisant d’aller aux élections à la va-vite. Le Congo est un pays éclaté avec 57
ou 58 ethnies, des problèmes dans les
départements et entre les départements,
de pauvreté et de sous emplois. Quand
on veut agir en bon père de famille, on
s’assoit quand il y a des problèmes.
Quand j’ai entendu le président s’adresser à la classe politique je croyais qu’il
allait dire asseyons-nous, retrouvonsnous et trouvons des solutions. Mais
quand il s’est mis à élargir j’ai compris
qu’on était en train de noyer le poisson.
En réalité, le président sait à qui s’adresser, si on veut résoudre le problème. Dès
lors qu’on appelle la classe politique, la
société civile, tout le monde de manière
générale, tout le monde est responsable
sans l’être. En réalité on ne résout pas
le problème. Il faut qu’on y pense parce
qu’en réalité on n’y échappera pas. Si on
va aux élections pour retomber dans les
problèmes dans trois mois, il vaut mieux
commencer à y réfléchir maintenant.
Quand on fonce devant un précipice, la
solution est de s’arrêter avant le précipice et non après. Quand vous atteignez
le précipice, c’est que les conséquences
ont déjà eu lieu.

« Je croyais qu’il allait dire
asseyons-nous, retrouvonsnous et trouvons des
solutions »
Depuis 2009 à Brazzaville, 2011 à Ewo,
2012 à Dolisie et 2015 à Sibiti, la classe
politique congolaise demandait la re-

Ce qui nous a interpellé est le fait qu’il a
dit que 2016 est une année consacrée
aux élections. Cela veut dire qu’il y aura
l’élection du président de la République,
le 20 mars. Mais il y aura certainement
d’autres élections. Là, il nous laisse dans
notre soif. Ça sous-entend qu’il ne sera
peut-être pas candidat. On n’imagine
mal que quelqu’un qui arrive au pouvoir
à la suite de l’élection du 20 mars puisse
garder la même personnalité de la
constitution actuelle donc de la nouvelle
République.
Il y a aussi le fait que le président a montré sa stature d’homme d’Etat. Malgré la
crise du pétrole, le président a tenu que
le point d’indice soit revalorisé à 275.
C’est un engagement antérieur et non
Suite page 6
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Orientations du Chef suprême des armées pour 2016

SÉCURISER LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS
DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
Fidèle à la tradition de la Force publique, le Président de la République Denis
Sassou N'Guesso s'est adressé à l'ensemble des hommes en uniforme le 31 décembre 2015 dans l’enceinte du ministère de la défense, à l'occasion du réveillon
d'armes. En sa qualité de Chef suprême des armées, il a donné aux éléments de
la Force publique les orientations qui vont guider leur action en 2016. Celles-ci
portent sur la sécurisation de l’élection présidentielle de mars prochain suivie
de la mise en place des institutions de la Nouvelle République ; la poursuite de
la mise en œuvre de la loi de programmation de la Force publique et celle des
militaires, policiers et gendarmes congolais en République Centrafricaine.

L

Le Chef Suprême des Armées s’adressant à la Force Publique

e Chef de l’État a ouvert
son adresse par des
félicitations à la force publique, comme il l'a fait auparavant le 22 décembre 2015 dans
son message à la Nation devant
l'Assemblée nationale. Les
éléments de ce corps de métier
se sont en effet illustrés par un
engagement et un professionnalisme remarquable dans le
rétablissement de l'ordre public,
lors des événements du 20
octobre 2015.
S'appuyant sur le rapport du
chef d'état-major général des
Forces armées congolaises, le
général de division Guy Blanchard Okoï, le président de la
République a rappelé que « la
force publique a accompli en
2015 toutes ses missions avec
efficacité, honneur et esprit
de sacrifice, dans le respect

des lois et règlements de la
République, dans le respect
que la Force publique doit à
son peuple et à ses aspirations.
Ce, conformément aux orientations données le 31 décembre
2015, qui consistaient à faire
que la Force publique contribue au maintien de la paix, la
sécurité et la stabilité du pays
et qu'elle poursuive ses efforts
de renforcement de capacités,
de montée en puissance le tout
dans la discipline et le sens de
l'organisation».
Le chef suprême des armées
a loué la fidélité dont a fait
montre la force publique, qui
a tenu les engagements pris,
de faire en sorte que les deux
événements majeurs organisés
par la République du Congo
l'année dernière se déroulent
dans la paix. Il s'agit des

onzièmes jeux africains et du
référendum constitutionnel. « Il
a été établi qu'au cours de ces
événements, la force publique
est restée fidèle à son serment
sur l'honneur, qui consiste à
se ranger du côté des lois et
celui du peuple. Il en sera ainsi
en 2016, année de la mise en
place des institutions de la nouvelle République, à travers les
élections », a-t-il reconnu.
En cette nouvelle année électorale, le Chef suprême des armées a demandé aux hommes
en uniforme, de continuer à se
ranger du côté de la légalité.
Il est également question de
poursuivre avec l’appui du gouvernement, la mise en œuvre
de la loi de programmation de
la force publique votée par les
deux chambres du Parlement
l’année qui vient de finir. Cette

Photo de famille
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mission commencée en 2015
concerne la modernisation de la
Force publique, le renforcement
de ses capacités, sa montée en
puissance dans la discipline et le
sens de l’organisation. La force
publique poursuivra en 2016,
la mission de sécurisation en
République Centrafricaine.
Le Président de la République
a également évoqué le contexte
économique international difficile, marqué par la baisse du
prix du baril de pétrole. « Les
Etats pétroliers vont subir des
secousses ; il va falloir agir avec
lucidité », a martelé Denis Sassou N’Guesso, avant de préciser
que dans ce contexte difficile,
le gouvernement opérera des
choix. Mais, « la sécurité et la
paix feront toujours partie des
priorités. Le gouvernement
continuera à soutenir la force
publique dans sa mission de
renforcement de capacités et de
montée de puissance ».
Les directives présidentielles
ont été précédées du rapport
du chef d’état-major général des
forces armées congolaises qui a
relevé qu’en 2015, l’action de la
force publique s’est organisée
autour d’un faisceau d’activités
spécialement mises en œuvre,

pour répondre à l’axe principal d’effort défini par le Chef
suprême des armées il y a une
année à savoir : « Maintenir la
paix, la sécurité, la stabilité pour
notre pays ».
Parmi ces activités, le général
de division Guy Blanchard Okoï
a fait état du début d’exécution
de la mise en œuvre de la loi
de programmation de la force
publique, le recrutement dans
les rangs de la force publique
sur l’ensemble du territoire national, la poursuite des travaux de
construction de l’hôpital central
des armées, la sécurisation
des 11èmes jeux africains et du
scrutin référendaire, le rétablissement et le maintien de l’ordre
public face à des manifestants
violents et inciviques, lors des
troubles du 20 octobre 2015.
Le chef d’état-major des forces
armées congolaises a affirmé
que l’année 2015 a été déterminante pour la force publique.
En effet, « l’état de discipline de
nos hommes et l’interopérabilité
des composantes de la force publique, ont été des atouts dans
l’essentiel des activités autour
desquels la police nationale,
la gendarmerie nationale et les
forces armées congolaises ont

Guy Blanchard Okoï, Chef d’Etat Major Général

réussi le pari de la stabilité ».
Guy Blanchard Okoï reconnait
l’ampleur des défis à relever
en 2016. Il a souhaité que
l’attention et les efforts du gouvernement convergent vers une
prise en compte objective des
problèmes de défense et de

sécurité, afin de leur permettre
d’assurer avec efficacité leurs
missions. Le Président de la
République l’a rassuré que ces
questions figurent parmi les
priorités du gouvernement.
Dominique Maléla

Des officiers supérieurs
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LA FUITE EN AVANT DE L’OPPOSITION RADICALE
Suite au message du Président Denis Sassou N’Guesso dans lequel, il a ramené au premier trimestre 2016,
l’élection présidentielle initialement prévue en juillet 2016, l’opposition radicale comme à son habitude crie
sur tous les toits qu’elle n’a pas été consultée ou associée. Toujours, dans sa fuite en avant, elle pose des
préalables qui ont été pourtant satisfaits ou presque, excepté la carte biométrique dont la faisabilité est
techniquement plus complexe. En réalité, cette frange de l’opposition ne joue qu’à l’obstruction parce qu’elle
n’a pour projet de société que le départ avant terme du Chef de l’Etat actuel.

D

’un préalable à un autre,
l’opposition radicale veut
tout simplement faire
croire à l’opinion internationale
que la République du Congo
connait une crise politique aigüe
et nécessite de ce fait l’ouverture de négociations. Heureusement que tout étranger de
passage au Congo découvre
avec bonheur un pays en paix
dont les institutions légalement
et démocratiquement installées
accusent un fonctionnement
régulier. Sur ces entrefaites,
l’élection présidentielle aura
bel et bien lieu, avec ou sans
le candidat de l’opposition
radicale, le 20 mars 2016 sur
l’ensemble du territoire national.
L’opposition radicale sera fort
probablement prise dans son
propre piège, au cas où elle
persisterait dans sa logique
de boycott. Aujourd’hui, elle
n’a plus de raison apparente
pour se comporter comme un
conglomérat de loups-garous.
Dans une République où la
loi prédomine sur les instincts
personnels, l’attitude nihiliste ou
jusqu’auboutiste n’a pas droit
de cité.
L’opposition radicale, non seulement se montre de plus en
plus capricieuse mais aussi
veut se faire prier, alors qu’elle
est dans un Etat démocratique
qui se veut de droit. Elle devrait au moins tirer les leçons
de son impertinence et de son
obstination avant, pendant et
après le référendum du 25 novembre 2015. Nonobstant tous
les obstacles qu’elle a posés
pour empêcher ce référendum,
le vote a bel et bien eu lieu

et la nouvelle Constitution a
été promulguée par le Chef de
l’Etat le 6 novembre 2015. Elle
devient ainsi la loi fondamentale
du Congo et s’impose à tous,
même à l’opposition radicale.
Si elle estime que la nouvelle
Constitution ne la concerne pas,
elle est libre d’aller vivre dans
un autre pays où les citoyens
ne respectent pas leur Constitution. Qu’à cela ne tienne, les
conclusions de Sibiti produisent
déjà leurs effets sur le terrain.
Ce qui fait dire à certains que
les préalables actuels de l’opposition radicale sont inappropriés et apparaissent comme
une simple fuite en avant.
En effet, le gouvernement qui
avait pris le ferme engagement d’appliquer les décisions
issues du dialogue de Sibiti a
justement tenu sa promesse.
La nouvelle loi électorale a été
adoptée en conseil des minis-

tres du 23 décembre 2015. Elle
se distingue de la première par
deux grandes innovations en
l’occurrence : la création de la
Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) et
l’institution d’un bulletin de vote
unique. Cette commission est
dotée de l’autonomie financière,
afin qu’elle n’apparaisse plus
comme un organe inféodé au
ministère de l’intérieur et de la
décentralisation. Cette nouvelle
institution est chargée entre
autres d’organiser, de contrôler, de suivre le déroulement
de la campagne électorale, de
dépouiller et de publier les résultats dans chaque bureau de
vote. La CENI est animée paritairement par les représentants
de la majorité, de l’opposition
(toutes tendances confondues),
les partis politiques du centre,
la société civile et l’administration. Cette nouvelle loi vient

ainsi renforcer la gouvernance
électorale qui a été une des
revendications implacables de
l’opposition radicale.
Et si le fichier électoral
n’est pas actualisé
Le fichier électoral qui fait aussi
l’objet de vives critiques de la
part de l’opposition d’une manière générale est au centre des
préoccupations du gouvernement qui n’en fait nullement un
domaine réservé. Ce problème
a trouvé un début de solution
dans la réorganisation des organes de gestion des élections
avec la participation de toutes
les sensibilités politiques, de
la société civile et de l’administration dans la préparation, l’organisation et le déroulement du
scrutin. Il est certain qu’avec le
regard vigilant de chaque partie
en présence, tout acte de natu-

Réactions au message de vœux du président de la République
Léon Juste Ibombo (M2nr,
majorité) :
« L’occasion est offerte
à chacun de montrer
sa vision du Congo de
demain »

une promesse électoraliste.
L’annonce forte à souligner est
celle du diable qui nous prend la
tête. Cela veut qu’il y a encore
des velléités au niveau de la
classe politique de chercher à

détruire tout ce que nous avons
eu du mal à bâtir.
Le 20 octobre dernier on a vu
des acteurs politiques congolais
appeler et pousser les jeunes à
l’insurrection. Ce qui est inadmissible dans une démocratie.
L’occasion est offerte à chacun
de montrer sa vision du Congo
de demain. Effective depuis le
6 novembre 2015, la nouvelle
République sera consacrée à
travers l’élection du président
de la République. On ne peut
pas consacrer une nouvelle République à travers une institution qui n’incarne pas la totalité
de la souveraineté de la nation
devant le parlement. Il y a eu en
France, le 28 septembre 1958,
le peuple français a été appelé à approuver une nouvelle
constitution, celle de la Vème
République. Pour consacrer
cette République, le général
De Gaule a appelé le peuple
à consacrer cette constitution
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à travers l’élection au suffrage
universel direct du président de
la République, le 21 décembre
1958. Je pense que le président
Sassou est dans ce schéma
gaulliste.
Jean Ebina (Pcee/Copar, opposition républicaine) :
« N o u s d evo n s t e n i r
compte du programme
électoral annoncé »
En avançant l’indice de 250 à
275, malgré la baisse du prix
du baril de pétrole, le président
de la République a juste respecté une promesse faite dans
le passé. Moi aussi, dans ma
campagne pour la présidentielle
en 2009, j’avais fait la même
promesse. A sa place, je l’aurai
aussi respecté, ne serait-ce
pour ma propre crédibilité. Il n’y
aucun paradoxe à cela, car les
fonctionnaires ont enduré des

sacrifices. Qu’une promesse
en leur faveur soit tenue malgré
la crise, il ne faudra pas y voir
un excès, mais le bon sens
qui habite les vrais hommes
politiques. C’est donc normal
qu’une telle promesse soit tenue. L’effondrement du cours
du baril du pétrole a provoqué la
réduction drastique des recettes
dans les pays pétroliers dont le

re à compromettre les chances
d’un quelconque candidat ne
passera inaperçu. Dans ce cas
de figure, la jurisprudence est
abondante au Congo. On se
souvient qu’en 1992, lorsque le
Conseil National de Transition
avait décrété ville morte le jour
de l’élection pour empêcher la
transhumance des électeurs,
l’on avait constaté plus de
500.000 électeurs fictifs. Ainsi,
l’opposition radicale peut s’en
inspirer au cas où le fichier
électoral actuel n’est pas révisé
faute de temps matériel.
Elle aura donc tort si et seulement si, elle boycottait l’élection
présidentielle dont le premier
tour est fixé le 20 mars 2016.
Aujourd’hui, plus d’un observateur averti affirme que les préalables de l’opposition radicale
ne s’imposent nullement, eu
égard au nouvel environnement
électoral mis en place par le
gouvernement. C’est un environnement qui permet à tous
les candidats d’aller à l’élection
présidentielle avec les mêmes
chances de gagner. Le refus
de participer à l’élection présidentielle est certes son droit
le plus légitime, mais il serait
tout simplement assimilé au
manque de consensus autour
d’un candidat unique de l’opposition radicale ou la peur d’être
battu dès le premier tour par le
candidat de la majorité. Il est
de notoriété publique que les
Congolais feront le bon choix,
car ils espèrent accorder leurs
suffrages vraisemblablement à
un candidat expérimenté, ayant
un carnet d’adresses riche,
attaché aux valeurs de la démocratie, de paix et capable d’unir
les filles et les fils du Congo.
Pour tout dire, il faut pour le
Congo, un candidat qui fait du
développement un impératif de
son action.
Patrick Yandza
Congo. Sur le plan politique,
nous devons tenir compte du
programme électoral annoncé.
La campagne pour la présidentielle démarrera le 4 mars en
vue du premier tour. C’est donc
maintenant qu’il faut apprêter
le programme ou le projet de
société, avant de le présenter
à temps au peuple. Celui-ci
doit en prendre connaissance
avant et peut être y adhérer. Si
chacun s’y donne à temps, on
ne devra plus pas tomber dans
la situation du 20 octobre dernier quand les irresponsables
politiques ont incité des jeunes
à aller saccager les d’autrui et
les biens publics. Quand le président dit que le diable habite
la tête, je crois qu’il fait allusion
à cela. Les radicaux voulaient
amener dans l’impasse. Cette
fois-ci c’est clair, le candidat
sera élu par rapport à son programme.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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LES DÉPUTÉS DÉSERTEURS ET INDÉLICATS
IRRECEVABLES DANS LES ÉQUIPES DE CAMPAGNE
A l’annonce de l’organisation de l’élection présidentielle le 20 mars 2016, les députés et sénateurs de la majorité présidentielle ont dû
sauter jusqu’au plafond, en raison du gain financier qu’ils espèrent en tirer. En effet, dans cette famille politique, tout scrutin est une
occasion donnée aux députés et sénateurs de s’engraisser, notamment en siphonnant les budgets de campagne. La preuve la plus récente nous a été donnée pendant la campagne du scrutin référendaire du 25 octobre dernier, où la plupart des élus, surtout ceux de
l’intérieur du pays, ont dilapidé les fonds mis à leur disposition pour conduire la propagande politique en faveur du « OUI ». Cupidité ou
duplicité ? La direction politique de la majorité présidentielle devrait se méfier des élus ayant déserté leur circonscription électorale et
qui veulent rebondir à l’occasion du prochain scrutin présidentiel.

L

e candidat de la majorité
présidentielle n’a pas
encore été choisi par les
partis et associations qui composent cette famille politique.
Mais, il est tout désigné par
ceux qui ont massivement voté
« OUI » le 25 octobre 2015. En
effet, tous ont les yeux rivés
vers Denis Sassou N’Guesso,
leur candidat naturel. Ce dernier aura du mal à résister à la
vague déferlante des jeunes,
femmes et vieux qui se disent
prêts à lui accorder leurs suffrages. Pendant que Denis
Sassou N’Guesso et les partis
de la majorité présidentielle
réfléchissent encore, ça bouge
au sein des états-majors politiques, ainsi que dans les villes,
quartiers et villages.
Pendant ce temps, certains
esprits illuminés et rusés sont
déjà en état de veille. Nombreux
sont des élus (députés et sénateurs) qui se frottent les mains
en espérant conduire la campagne présidentielle dans leurs
circonscriptions respectives.
Comme à leurs habitudes, ils
voient ainsi venir une occasion
en or pour se faire les poches. Il
y a peu, la plupart des députés
et sénateurs des districts ont
détourné à leur propre profit,
d’énormes sommes d’argent allouées par la direction politique
pour assurer la logistique des

équipes de campagne, et de
faire triompher le « OUI » au référendum constitutionnel du 25
octobre dernier. Des sommes
d’argent qui, tout compte fait
ne leur ont servi qu’à résoudre
leurs problèmes personnels
: réparation des véhicules,
réhabilitation ou achèvement
de nombreux chantiers, règlement des dettes ou entretien
de nombreuses maîtresses…
Pour la plupart, ils ne sont arrivés dans leurs circonscriptions
qu’à la veille de la fermeture
de la campagne pour réduire
le nombre de rencontres avec
les électeurs, dépenser moins
et épargner plus d’argent. Leurs
convois étaient composés pour
l’essentiel de cousins, épouses,
copains et enfants ; et non de
cadres capables d’expliquer les
enjeux du scrutin et de mobiliser les électeurs pour un vote
massif.
Essentiellement, seul l’effet
Denis Sassou N’Guesso a
séduit les électeurs qui, heureusement, ont compris que le «
OUI » était une chance que l’on
donnait au Congo de continuer
à bénéficier des bonnes œuvres
de l’actuel Chef de l’Etat. C’est
donc le nom Sassou N’Guesso
qui a battu campagne dans
de nombreuses localités. Les
sommes d’argent remises à certains députés et sénateurs n’ont

nullement servi la cause de la
direction politique de la majorité présidentielle. Au point où
l’on est en droit de s’interroger
sur les motivations réelles des
auteurs de ces malversations.
Cupidité ou duplicité ?
Il suffit d’interroger certains
membres de délégations pour
se rendre à l’évidence que la
plupart des membres des équipes de campagne pouvaient
dormir affamés ou manquer
de carburant pour leur mobilité, alors que les députés,
sénateurs et compagnie eux,
faisaient la foire à domicile, loin
du théâtre des opérations de
campagne. Si rien n’a transpiré,
c’est parce que les résultats du
scrutin référendaire ont été satisfaisants pour le pouvoir ; des
résultats qui ont forcé le Chef
de l’Etat à rendre un vibrant
hommage au peuple congolais. Mais, doit-on pour autant
ramener les mêmes députés
immoraux dans leurs rôles au
sein des équipes de campagne
en vue de la prochaine présidentielle? Evidemment, non,
du moins dans la plupart des
cas. Les députés et sénateurs
déserteurs sont connus de tous.
Suivez mon regard.
Pour plusieurs raisons, ces élus
indélicats doivent être éjectés
des équipes de campagne :

• d’abord, parce qu’ils trainent
de lourds contentieux dans
leurs circonscriptions à cause
de leur absence notoire ici.
Pour la plupart, ils n’effectuent
aucune descente parlementaire
depuis leur élection en 2012.
Il s’agit là, d’un comportement
que les électeurs vivent comme
une injure, sinon un manque de
considération à leur endroit ;
• Ensuite, toutes leurs promesses de campagne n’ont jamais
été tenues. De ce fait, ils sont
en rupture avec leurs électeurs.
Or, il se trouve que conduire
une campagne, c’est avoir la
latitude de tenir des réunions
avec des électeurs pour vanter
le programme du candidat que
l’on soutient. Dans ce cas, estil possible de demander à une
personne jugée menteuse par
ses électeurs, à cause de ses
promesses antérieures non
tenues, d’aller prendre d’autres
engagements auprès des mêmes électeurs ?
• Enfin, parce que l’élection
présidentielle du 20 mars 2016
sera différente du référendum
constitutionnel du 25 octobre
2015, en ce qu’elle connaitra
la participation effective des
candidats de l’opposition. Il
est évident que l’enjeu et la
mise en place ne seront plus
les mêmes. Rien n’est donc
gagné d’avance. Le PCT et ses

alliés doivent sortir des sentiers battus, s’ils veulent faire
gagner leur candidat. Car, si
hier, aucune campagne n’a été
menée en faveur du « NON »,
laissant le champ libre à la majorité présidentielle, demain, il y
aura une campagne agressive
contre le candidat du pouvoir,
parce que ce dernier aura un
bilan à présenter devant une
population ayant des éléments
d’appréciation dudit bilan. Ainsi,
le candidat de la majorité mérite
d’être défendu bec et ongles
grâce à une campagne politique bien pensée, conduite par
des femmes et des hommes
n’ayant aucun contentieux, et
non par des personnels politiques puant l’irresponsabilité et
la magouille.
Il suffit d’une descente dans
les villages pour se rendre à
l’évidence que la plupart de nos
députés ne mobilisent plus, à
cause de nombreux litiges qu’ils
ont générés eux-mêmes par
des pratiques vicieuses et dégradantes. La seule présence
de ces élus dans une localité
est jugée encombrante pour
le candidat qu’ils soutiennent.
La puanteur de leur passé est
un véritable handicap qui joue
contre leur famille politique.
Jules Débel

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

LA DISSOLUTION

’élection présidentielle étant
ramenée au 20 mars prochain
(au lieu de juillet 2015 comme
le prévoyait l’échéance normale),
le nouveau président élu pourrait,
logiquement, demander au peuple
de lui donner une majorité à l’Assemblée nationale pour lui permettre
de gouverner. L’article 138 de la
Constitution du 6 novembre 2015
est clair à ce sujet : "Le président
de la République peut dissoudre
l’Assemblée nationale". Une autre
disposition exprimée par l’article 162
du même texte fondamental stipule
encore que « le Président de la République, après avoir constaté les
changements intervenus à l’Assemblée nationale et après consultation
des présidents des chambres du
parlement et du Premier Ministre,
peut prononcer la dissolution de
l’Assemblée nationale. Dans ce cas,
de nouvelles élections législatives
sont organisées conformément aux
textes en vigueur ».

Dans l’actualité politique congolaise
caractérisée par une accélération du
processus électoral, la dissolution
apparaît comme l’arme massue dont
le président de la République peut
se saisir à tout moment pour clarifier
un paysage politique de plus en plus
opaque. Elle constitue également une
sorte d’épée de Damoclès suspendue
au dessus de l’actuelle Assemblée
nationale dont le mandat court, en
principe, jusqu’en 2017.
Ainsi en va-t-il de la dissolution comme
d’un procédure dont la finalité est de
mettre fin, par l’organisation d’élections législatives anticipées, aux pouvoirs d’une assemblée avant le terme
normal de son mandat. Les racines de
la dissolution remontent aux débuts de
l’histoire du parlement britannique où il
était établi qu’un parlement restait en
place tant que telle sera la volonté du
Roi et que, par conséquent le terme
normal d’une assemblée intervient lors
de son renvoi par le monarque. C’est
dans cette logique que l’effacement

de la fonction royale s’est traduite par
un transfert naturel, de ce droit de
dissolution au premier ministre qui doit
cependant, toujours, aux termes d’une
convention de la constitution, demander au monarque de la prononcer.
On peut penser que c’est en tirant les
leçons de cette origine du droit de dissolution que le constituant américain,
mu par un souci d’équilibre entre les
pouvoirs, a fait en sorte que le mandat
du Congrès ne puisse être interrompu
par une décision du président des
Etats-Unis. On doit retenir qu’en régime parlementaire, la dissolution est
perçue comme un moyen de pression
de l’exécutif sur le législatif ou une
procédure de sortie de crise en cas
de conflit ouvert entre les deux pouvoirs.
Dans une situation de parlementarisme majoritaire, la dissolution permet
d’organiser les élections à la date la
plus favorable pour la majorité sortante
(pratique habituelle en Grande-Bretagne et dans une moindre mesure en
Allemagne). Par contre s’il n’y a pas
parlementarisme majoritaire, la dis-

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

solution sera, soit neutralisée par les
parlementaires eux-mêmes (régimes
d’assemblée de fait des IIIè et IVè
Républiques en France), soit, en cas
d’usage, largement inefficace en raison du jeu des partis comme en Italie
jusqu’à une époque très récente.
En dépit de ces considérations, on
ne doit pas perdre de vue que la
dissolution joue un rôle important
en tant qu’instrument de démocratisation du régime parlementaire, de
discipline des forces politiques et
d’équilibre entre les pouvoirs législatif
et exécutif. Dans la constitution du 6
novembre 2015, la dissolution n’est
pas du ressort du premier ministre
comme dans les régims parlementaires européens, mais présidentielle
comme en France. Il s’agit d’une
compétence propre puisque le décret de dissolution est dispensé de
contreseing. Cette attribution fait du
président de la République le maître
du calendrier électoral.
Germain Molingo
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Denis Sassou N’Guesso réclamé par le peuple

AURAIT-IL LES MOYENS DE RÉSISTER
À LA PRESSION POPULAIRE ?
L’élection présidentielle se tiendra en mars prochain. L’information a été donnée par Denis Sassou N’Guesso. A en croire les
joutes oratoires qui ont suivi l’adresse du Président de la République, ce scrutin s’annonce très ouvert entre la majorité au
pouvoir et l’opposition. Seulement voilà, alors que les partis de la majorité présidentielle tardent à choisir leur candidat, le
peuple a déjà désigné Denis Sassou N’Guesso. La vague déferlante qui a fait triompher le « OUI » au référendum le 25 octobre dernier, s’est reconstituée derrière l’actuel Chef de l’Etat et promet de l’élire dès le premier tour. Partout, à Brazzaville
et à Pointe-Noire, des banderoles et autres affiches parlent d’elles-mêmes.

D

enis Sassou N’Guesso a-t-il d’autres choix
que celui du peuple?
Aurait-il les moyens de résister à la pression populaire ?
C’est sûr que non. En effet,
il lui est difficile de contrecarrer la vague montante
qui ne faiblit pas depuis les
préparatifs du scrutin référendaire pour faire échec
aux manipulations des pays
occidentaux, au chevet d’une
opposition minée par des incohérences et autres conflits
de leadership. Il ne reste au
Parti Congolais du Travail et
ses alliés que de valider la
candidature de Denis Sassou
N’Guesso, telle que réclamée
par les nombreux électeurs
prêts à démontrer une fois de
plus, la force incarnée par cet
homme, encore bien installé
dans les cœurs des Congolais. Denis Sassou N’Guesso
que les lumières obscures
basées en Europe, n’arrivent
pas à enterrer vivant. Dans
leurs illusions, les manipulateurs occidentaux tentent
de le présenter comme un
homme fini et vomi par la
population. Erreur, grossière
erreur. Il suffit d’avoir une
ouïe équilibrée, exercée à
tout écouter pour se rendre

à l’évidence que le peuple
est bien chevillé à son action.
Seuls ceux qui prennent leurs
illusions pour des vérités
se perdent en conjecture,
en arguant qu’il a été lâché
par son peuple. Les dernières évolutions de l’actualité
politique nationale dont les
échos nous courent encore,
le prouvent à suffisance.
La jeunesse de la majorité
présidentielle est intransigeante et s’exprime en ces
termes : « Sassou est obligé
d’accepter notre choix. Sinon, nous sommes prêts à lui
rappeler ce que lui-même et
d’autres camarades avaient
dit à Marien Ngouabi : si tu
avances, nous te suivons. Si
tu t’arrêtes, nous te pointons.
Si tu recules, nous t’abattons». Pour leur part, les
paysans très reconnaissants,
se souviennent de leur enclavement d’hier et de toutes les
souffrances y relatives. Ils ne
sont pas prêts d’oublier les
bonnes œuvres de Sassou
et savent qu’il en fera davantage demain. Les femmes,
les plus nombreuses disent
leur foi en Denis Sassou
N’Guesso et lui avouent
leur appui inconditionnel.
Les fonctionnaires associent
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leurs voix à tous ceux qui se
battent pour l’amélioration de
leurs conditions de travail et
de vie. Ils ont vu leur pouvoir
d’achat augmenter, malgré la
conjoncture internationale et
nationale difficile… Et puis,
et puis.
Cette vague montante veut
ainsi démentir pour la énième fois, la campagne d’intoxication menée par Radio
France Internationale, véritable relais de l’opposition dite
radicale, aujourd’hui gagnée
par la panique. En multipliant
les préalables avant les élections annoncées, l’opposition
radicale qui a choisi librement la voie du refus systématique, voudrait préparer
l’opinion à la contestation
des résultats issus desdites
élections. Rien d’étonnant
à cela. Car, le FROCAD et
l’IDC ont habitué ceux qui
veulent encore les écouter
aux divertissements. Ils refusent tout, y compris ce qu’ils
ont eux-mêmes demandé,
le cas de la révision des
listes électorales qu’ils ont
boycottée en appelant leurs
militants à ne pas se faire
enrôler. Ils réclament tout,
y compris ce qui a été déjà
obtenu, par exemple : l’ins-

titution du bulletin unique et
la création d’une commission
nationale indépendante des
élections en tant qu’entité
jouissant d’une autonomie
financière… Chacun se souvient que toutes ces mesures
ont été annoncées par Denis
Sassou N’Guesso devant
les députés, le 22 décembre
dernier. Quant à la biométrie,
les nombreuses intelligences
que regorgent les deux plateformes savent qu’il s’agit là
d’un processus qui prendrait
du temps et ne saurait aboutir
en quelques mois. En conséquence, faire de ce point un

préalable à trois mois du
scrutin présidentiel, est simplement fantaisiste, puéril et
ridicule. Ni les menteries, ni
les campagnes médiatiques
éhontées, ni les menaces qui
finissent par emporter leurs
auteurs n’arrêteront la montée en puissance de Denis
Sassou N’Guesso dont la
candidature est réclamée et
soutenue par de nombreuses
voix, y compris en dehors des
rangs de la majorité présidentielle.
Jules Débel

Hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé
Brazzaville
---------------- Page entière ......................
- 1/2 page ............................
- 1/4 page ............................
- 1/8 page ............................

150 000 F CFA
75 000 F CFA
45 000 F CFA
12 000 F CFA

N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés
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LES CLÉS D’UNE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ANTICIPÉE
Pourquoi le président de la République a-t-il décrété d’anticiper au mois de mars 2015 une élection présidentielle attendue pour juillet de la même année ? Pourquoi le Chef de l’Etat a-t-il choisi de se faire hara-kiri en
écourtant son propre mandat alors que rien ni personne ne l’y obligeait ? Ces interrogations et sans doute
quelques autres constituent la toile de fond d’un débat qui prend corps dans l’opinion publique et nourrissent
une polémique dont les ténors de l’opposition radicale prennent un malin plaisir à amplifier. Un imbroglio volontairement entretenu par les adversaires politiques du numéro un congolais et qui gagnerait à être dissipé.

L

e contexte post-référendum immédiat a été
marqué par un certain
nombre d’attentes apparues, de
manière pressante, au niveau
de l’opinion nationale. Elles se
résument en une sorte d’impatience légitime des congolais
qui ont massivement adopté
une nouvelle Constitution, d’en
voir les effets d’abord dans la
vie de l’Etat lui-même, ensuite
dans la vie quotidienne de chacun d’eux. Pour être plus précis,
les Congolais attendaient, dans
la foulée de la promulgation de
la Constitution du 6 novembre
2016 et donc de l’avènement
d’une nouvelle République, la
nomination d’un premier ministre (avec pour corollaire la
mise en place d’une nouvelle
équipe gouvernementale) et
l’installation des nouvelles institutions prévues dans le texte
fondamental.
Le président de la République,
garant de la Constitution, se devait de prendre le temps nécessaire à une réflexion devenue
si vivement contraignante au
sujet de ces importantes préoccupations populaires. C’est
dans ce moment délicat où la

raison impose de marquer des
choix clairs avec sang-froid et
détermination que le magistrat
suprême s’est adressé, le 22
décembre 2015, à ses compatriotes à travers les députés, au
cours d’une séance plénière de
l’Assemblée nationale. Dans
un message d’une haute portée pédagogique, le président
Denis Sassou N’Guesso s’est
attaché à expliquer les enjeux
de l’entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution qui se
définissent par la nécessité de

bâtir un Etat fort et un Congo
uni. Il a ensuite annoncé une
décision particulièrement hardie
et novatrice, celle consistant à
ramener l’élection présidentielle
au 20 mars 2016.
Volonté d’orienter le
régime dans une
perspective nouvelle
Il faut dire que cette annonce
n’est sans doute pas du goût
de tout le monde, notamment

à l’opposition radicale où certains ont cru y déceler une
habileté tactique du Chef de
l’Etat pour couper l’herbe sous
le pied de ses adversaires. On
doit avouer que l’exercice n’est
pas aisé pour le président de la
République dans la mesure où
l’avènement d’un nouveau régime ne règle tout seul le grave
problème politique et humain.
La nouvelle Constitution entre
en effet en application dans
une situation particulièrement
difficile où l’autorité du gouvernement est éprouvée par ceux
qui rejettent le nouveau texte
constitutionnel dans sa globalité
; et qui sont loin d’exprimer ce
mécontentement de manière
pacifique, oubliant que lorsque
le peuple souverain s’exprime,
sa décision est incontestable.
Même la Cour Constitutionnelle,
si elle était saisie, devrait se
déclarer incompétente parce
que les lois qui peuvent lui
être déférées sont uniquement
celles qui sont votées par le
Parlement et non point celles
qui, adoptées par le peuple,
constituent l’expression directe
de la souveraineté nationale.
Des exemples de nature jurisprudentielle foisonnent dans
l’histoire de pays à plus ancienne tradition démocratique
comme la France pour attester
ce qui est devenu un principe
de droit.
Une leçon de sagesse
politique
C’est dans un tel environnement politique chargé d’électricité que le président Denis
Sassou Nguesso s’est vu obligé
de répondre par la négative
à une question simple mais
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politiquement importante. Pouvait-il, dans le cas précis de la
transition d’une République à
une autre, mettre la charrue
avant les bœufs ? De manière
plus précise, avait-il le droit,
lui qui est une institution de la
République défunte (encore
en vigueur), de décréter une
sorte de cohabitation avec des
institutions relevant d’une autre
Constitution ?
Le choix présidentiel, quoiqu’en
pensent certains, est donc une
formidable leçon non seulement
de démocratie mais également
de sagesse politique. Le président de la République constitue
la clé de voûte des institutions
et il est tout à fait normal que
l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution commence par la
mise en place de celui qui, en
toute légitimité, devra impulser
les autres changements. Une
élection présidentielle est le
point d’orgue de tout processus
de transition d’une République à
une autre en ce sens qu’elle est
le signal de la fin d’un régime et
de l’avènement d’un nouveau.
Elle permet également une
nécessaire rupture avec les
pesanteurs liées à une période
de flottement transitionnel et au
poids des traditions.
De son côté, l’élection législative qui devra suivre aura le
mérite de clarifier le paysage
politique où des changements
de camps se font de manière
ténébreuse. Elle permettra
également l’éclatement du
cadre constitutionnel et mettra
en place une situation politique
transformée.
Le président de la
République arbitre
Ce n’est que dans un tel environnement politique que le
président élu sera en harmonie avec les autres institutions
constitutionnelles et sera à
l’aise pour enfin nommer un
premier ministre. Car la nouvelle constitution dit certes que
« le président de la République
nomme le premier ministre
» (article 83). Juridiquement
sa liberté de choix est totale.
Cette nomination, dans l’esprit
du nouveau texte fondamental,
doit cependant tenir compte
de la composition politique à
l’Assemblée devant qui le gouvernement est responsable.
On comprend ainsi pourquoi le
président de la République a dû
intervenir très rapidement comme arbitre du jeu constitutionnel
pour en fixer les nouvelles règles et assurer la pérennité de
la nouvelle Constitution.
Aimé Raymond Nzango
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LE PERSONNEL FORMÉ SUR LES TECHNIQUES
DE LA RÉDACTION ET LA CORRESPONDANCE
ADMINISTRATIVES
Depuis un certain temps, la Cour Constitutionnelle s’est engagée à relever des
défis permanents en son sein qui se ramènent à l’efficacité, à la performance
et à l’excellence dans le travail attendu par les usagers du service public de la
justice constitutionnelle. L’impérieuse nécessité, indique-t-on, est de privilégier
tout ce qui concourt à la Gestion axée sur les résultats (GAR).

C

M. Aristide Elenga ouvrant les travaux du séminaire

’est justement dans ce
cadre que cette institution vient d’organiser à
l’intention de son personnel, un
séminaire de formation sur les
techniques de la rédaction et de
la correspondance administratives, quand on sait que les actes
préparés et pris au niveau de
cette structure, d’une façon ou
d’une autre, ont un impact sur
la vie de la République.
En ouvrant cette session de
trois jours à Brazzaville sous
l’encadrement des formateurs
chevronnés de l’Institut CEREC-ISCOM, le directeur de
cabinet du président de la Cour
Constitutionnelle, M. Aristide
Elenga, s’adressant aux par-

ticipants, a exhorté les uns et
les autres à mobiliser toutes
leurs qualités et capacités intellectuelles afin d’assimiler les
enseignements dispensés. Ceci
pour que chacun, en effet, soit
capable de connaitre la nature
et la portée des actes mis à sa
disposition, sa qualité pour les
initier ou les prendre, et l’étendue de sa responsabilité.
«Par l’accomplissement de
nos tâches quotidiennes, nous
sommes au service de la République. Et chacun de nous,
à chaque niveau de l’échelle
administrative, doit en être
conscient car, le cas échéant, la
faute personnelle de l’agent finit
toujours par être débusquée,

ASSOCIATION
DES RESSORTISSANTS NIGERIANS

Message des voeux au Président
de la République du Congo

A

l’occasion du nouvel an, M. Alhadj Muda
Mohamed, le Roi des Haoussas, président d’honneur de l’Association des Ressortissants Nigérians en République du Congo
et l’ensemble de ses compatriotes adressent
à son Excellence Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat,
leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de prospérité pour l’année
2016.
Ils profitent de cette opportunité pour lui exprimer leur
reconnaissance pour la paix
qui règne dans ce pays
frère considéré comme leur
deuxième patrie.
Fait à Brazzaville, le 2 janvier 2016
Mohamed ALHADJI MUDA
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même lorsqu’elle s’ingénie à
s’abriter derrière la faute de
service », a relevé M. Aristide
Elenga, en indiquant que ce
séminaire répond aussi à l’application au sein de la Cour
Constitutionnelle, du principe
de la prévention.
A cette occasion, le représentant du directeur général de CEREC-ISCOM qui enseigne les
deux modules ayant fait l’objet
du séminaire, M. Pascal Tololo,
a précisé aux cadres et agents
de la Cour Constitutionnelle que
la lettre administrative, le texte
administratif n’est pas un texte
ordinaire, donc, il ne peut être
rédigé avec négligence, vaille
que vaille, hors des règles et
des normes reconnues en la
matière. « Les textes administratifs, les lettres administratives révèlent, à n’en point
douter, par leur forme et leur
style, le visage réel et le niveau
professionnel de ceux qui les
rédigent. Ils contribuent donc
à façonner l’image de marque
de la structure, surtout avec les
lettres échangées », a signifié
M. Pascal Tololo.
Il a soutenu que le personnel,
quelle que soit la structure, doit
être formé, recyclé, mis au courant des nouvelles techniques
et pratiques, amené à la modernité, qui s’exprime aujourd’hui
à travers les technologies de
l’information et de la communication (TIC), l’internet et ses
applications. Rappelons que
ce séminaire est le deuxième
du genre organisé à la faveur
d’un partenariat noué depuis
2014 entre la Cour Constitutionnelle et l’Institut CERECISCOM dans le domaine de la
formation.
Gulit Ngou

NON À UNE OPPOSITION DJIHADISTE

D

jiad. Le terme, encore inconnu il y a quelques années, s’est peu à peu invité dans le vocabulaire du
monde libre pour désigner une des plus grandes
barbaries que le monde ait connu, une ténébreuse organisation Etat islamique au nom de laquelle des « fous de
Dieu » particulièrement cruels sèment la terreur et la désolation. Pour arriver à leurs fins, les « gourous » de cette
bête immonde n’hésitent pas à recourir aux traitements les
plus inhumains pour forger des kamikazes, c’est-à-dire des
hommes dénués de toute raison humaine et uniquement
obsédés par une distribution gratuite de la mort, à grande
échelle.
Toutes proportions gardées, l’opposition radicale congolaise regroupée au sein du Frocad et de l’IDC reprend à
son compte les objectifs sanglants des djihadistes ainsi
que leurs méthodes violentes qu’elle transcrit sur le terrain
politique. La véracité de ces allégations peut être mesurée
à l’aune des fulgurantes démonstrations de force faite par
des partisans de cette aile politique dans la foulée du référendum du 25 octobre 2015. Ces crapuleries, on le sait,
avaient pris la forme de destruction d’habitations et de biens
publics, ainsi que, aspect gravissime, de tentatives d’actions
terroristes. Il me manquait plus, dans la triste panoplie du
parfait adepte de la terreur, que quelques kamikazes suffisamment dressés pour des attentats suicides.
En la matière justement, les informations en notre possession sont de nature à faire dresser les cheveux sur la tête
à tout patriote. En effet, dans des laboratoires installés par
l’opposition radicale, des techniciens appliquant littéralement les lois du reflexe conditionnel selon l’Ecole de PavlovIvanov s’appliquent à anéantir chez des sujets sélectionnés,
l’esprit critique ou la spontanéité pour les remplacer par un
automatisme pour en faire des loques humaines à l’instar
des foules fanatisées par Hitler ou par Mussolini. Dans la
pure tradition des méthodes du ministère hitlérien de la
propagande dirigé par Goebbels.
Il s’agit d’obtenir un changement radical, un « retournement » qui est un renversement total des valeurs et des
principes : le sujet brûle ce qu’il avait adoré, attaque ce qu’il
défendait, et défend ce (et ceux) qu’il attaquait naguère.
Le changement atteind la totalité de son existence : non
seulement ses idées et ses conduites sont à l’opposé de ce
qu’il était, mais aussi ses amis, ses milieux d’appartenance
et de référence, ses lieux habituels, ses occupations, ses
distractions, ses aspirations. La lecture des confessions
de quelques sujets repentis montre nettement qu’il y a
existence du « lavage de cerveau », une expression sous
laquelle se regroupent plusieurs techniques différentes qui
ont en commun, d’abord l’anéantissement des mécanismes
de résistance au changement, et ensuite l’ensemencement
des opinions nouvelles dans un but d’asservissement du
Moi. Une des ces personnes concernées nous a d’ailleurs
révélé que ces techniques avaient d’autant plus de chances
de prendre ici dans la mesure où elles sont greffées sur
une situation de mythe dans laquelle beaucoup de ressortissants des contrées où se déroulent les expériences
sont convaincus de la supériorité de telle ethnie ou groupe
d’ethnies sur les autres. Et cela commencerait dès le bas
âge où on dit aux enfants de « se méfier des gens dont les
noms commençent par des voyelles »…
Après un apprentissage-dressage obtenu en faisant «
fixer » par l’individu une réaction à partir d’un stimulus
déclencheur, le mythe s’insunie. En effet le mythe, élévateur
du tonus, du moral, du dynamisme du groupe, mobilisateur
des énergies latentes, est un grand unificateur du groupe.
Et comme le mythe, cette idéologie de la supériorité de
telle ethnie ou groupe d’ethnie est mobilisatrice et motrice
par essence ; elle suscite le militantisme et la prosélytisme,
pourvu qu’un apprenti-sorcier lui souffle une âme. Et quand
Parfait Brice Kolélas affirme que la capacité de mobilisation
des militants de l’opposition radicale reste intacte, il sait
compter sur des techniques que lui et ses amis politiques
ont mises en œuvre et qui ont pour objectif l’extinction
du Moi comme liberté, la réduction de l’être humain à un
automate, la destruction de la Personne. C’est sur un tel
terreau que devraient pousser fatalement des kamikazes.
A prendre très au sérieux.
Aimé Raymond Nzango
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LA MEILLEURE ALTERNANCE POUR LE CONGO
SE PREPARE ACTUELLEMENT
Les intellectuels congolais, obnubilés par les théories des maîtres sur l’alternance, qui ne consiste, à leurs yeux, qu’à changer d’hommes à la tête d’un Etat,
ont oublié, qu’au fond, la meilleure alternance, c’est celle des programmes. Il
s’agit de porter à la tête d’un pays des hommes nouveaux certes, mais porteurs
d’un nouveau projet pour leur pays ; donc d’une alternative crédible. Il se trouve
heureusement que pour des congolais sérieux, le seul concitoyen qui porte un
vrai projet pour le Congo, c’est encore Denis Sassou N’Guesso. N’en déplaise aux
grands théoriciens politiques qui exigent à cor et à cri que Denis Sassou N’Guesso
s’en aille, mais qui pensent que l’opposition congolaise, donc ceux qui sont censés porter un projet alternatif pour le Congo, sont les plus bêtes du monde. ( cf.
A. Mabankou sur internet)

L

a réalité au Congo
c’est que Denis Sassou
N’Guesso est en train
de transformer en réalité un
certain nombre de rêves caressés depuis des lustres par ses
concitoyens, les Congolais.
Tenez, les Congolais ont rêvé
d’une route entre Brazzaville et
Pointe-Noire ; elle se construit
au rythme que l’on sait. Les
Congolais savent qu’ils ne peuvent pas attendre cette réalisation d’une opposition dont l’un
des ténors se demandait déjà
pourquoi l’on devait construire
une route entre Pointe-Noire
et Brazzaville alors qu’il y a un
chemin de fer ! Qui peut penser
une telle chose dans un pays au
vingt-unième siècle ?
Quel Congolais normal n’a pas
rêvé d’un barrage hydroélectrique à Imboulou. Etudes après
études, on dit même que des
techniciens d’un pays étranger
auraient été massacrés par la
maladie du sommeil contactée
lors de leur séjour dans cette
zone. Les perspectives étaient
donc peu reluisantes. Mais
aujourd’hui les Congolais sont
fiers de jouir de cette infrastructure qui a permis d’apporter le
courant électrique dans l’hinterland où il était considéré comme
une chimère.
Beaucoup de compatriotes,
ceux qui n’étaient pas les partisans de la théorie du « Congo
utile » rêvaient d’une route du
Nord bitumée. Aujourd’hui, la
ville de Ouesso est reliée à
Brazzaville, la capitale, par une
route bitumée. Et Denis Sassou
N’Guesso ne compte pas en
rester-là, puisque le département de la Likouala est en train
de sortir de son enclavement légendaire, par une route devant
le relier à la Sangha.
Le département de la CuvetteOuest s’est ouverte au reste
du pays et même au Gabon
par une route bitumée, comme
la Sangha le sera sous peu au
Cameroun ou encore le Niari et
le Kouilou au Gabon. En fait, il
va au-delà du rêve.
Pour rester dans l’action de
désenclavement, en dehors du
fait que chaque chef-lieu de département est lié à la capitale
par une route bitumée, ces localités sont désormais joignables
par air ; jouissant chacun d’un
aéroport moderne.
Quel Congolais normal ne rêvait
pas d’avoir, dans chaque cheflieu de département un hôpital
susceptible d’éviter aux populations un séjour, souvent hors

de portée, à Brazzaville ? C’est
ce qui justifie la construction
simultanée dans les chefs-lieux
de département d’un hôpital
général et la formation de plusieurs étudiants en médecine
à Cuba.
Et, on sait que ce n’est
pas fini.
Le boulevard énergétique,
autre ambition de Denis Sassou
N’Guesso, se construit irréversiblement. D’autres points dudit
boulevard, sont en train de se
mettre en place : le barrage
de Sounda, théâtralisé sous le
Professeur des professeurs qui
avait simulé un prétendu lancement des travaux, est en passe
de devenir une réalité avec de
sérieux contacts qui sont pris
avec des partenaires crédibles
; le barrage de Kandeko quant à
lui sera fonctionnel sous peu. A
tout cela, il faut ajouter ce projet
commun au Congo et au Cameroun : le barrage de Cholé.
Loin de nous l’intention de
faire le bilan de Denis Sassou
N’Guesso, car, de toutes façons, celui-ci ne tiendrait pas
dans le cadre restreint d’un
article de journal. Nous voulons
simplement rappeler à nos compatriotes, à ceux qui pensent
réellement Congo, que Denis
Sassou N’Guesso est, en fait,
en train de préparer une alternance dont les acteurs trouveront un pays construit.
En effet, à la fin de ce programme, le nouveau pouvoir
trouvera un pays doté d’infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et son rôle, à
lui, ne sera plus d’en construire
d’autres, mais d’organiser les
transports dans son pays et il
aura gagné un temps précieux.
On a vu dans certains pays,
des populations s’opposer à la
construction d’aéroport ; elles
en ont assez…
De même, avec tout ce qu’il
trouvera comme infrastructures sanitaires, et ressources
humaines, son rôle sera de
mieux organiser le système
socio-sanitaire de son pays.
Avec un boulevard énergétique
tel que Denis Sassou N’Guesso
l’envisage, et nous savons
qu’il va le réaliser, le prochain
Président n’aura qu’à œuvrer
pour l’investissement dans son
pays ; l’énergie étant désormais
disponible.
De sorte que l’on aura dans
notre pays, des présidents qui,
comme en Europe, viendront au

pouvoir pour entreprendre quelques réformes. La construction
coûte cher et exige du temps.
Celui qui a construit le Château
de Versailles ne l’aurait pas fait
s’il avait un mandat de cinq ans
renouvelable une fois.
Les détracteurs de Denis Sassou N’Guesso n’ont pour argument, pour justifier son départ
du pouvoir, que sa longévité
aux affaires. A leurs yeux
comme à ceux de leurs maîtres, la longévité au pouvoir
est une tare. Ils n’essayent pas
de se demander si les succès
du Président ne sont pas dus
à cette longévité qui lui aura
permis de maîtriser les ficelles
du métier, cela s’appelle aussi,
EXPERIENCE.
Diriger un pays est loin d’être
une sinécure. Ce qui est vrai
pour tous les pays l’est encore
plus pour un pays d’Afrique, ce
continent que l’on croit indépendant, mais qui, en réalité, ploie
sous la main écrasante des
puissances étrangères. Dans
un ordre mondial où la raison du
plus fort prime, la direction d’un
pays faible, surtout africain, de-

mande de la dextérité et surtout
de la modération, qualités dont
Denis Sassou N’Guesso fait
montre depuis qu’il préside aux
destinées du Congo.
Or, à en croire certains éditorialistes et autres intellectuels, qui
se croient désormais au centre
du monde, du fait de la notoriété
mondiale de leur média ou du
diplôme, on devrait réunir tous
les Chefs d’Etat africains dans
une salle, et ils leur administreraient des leçons de bonne
gouvernance, eux qui, pour la
plupart, n’ont jamais dirigé un
village ! La modestie n’est pas
leur qualité première. Comme
disait un sage : « il leur suffit
d’avoir lu ou écrit un livre, ou encore obtenu un diplôme, pour se
croire déjà présidentiables »
Pour revenir au Congo, la
grosse erreur pour ce pays
serait de mettre un coup d’arrêt
à un programme qui se réalise
aux yeux de tous, de façon
tangible, sans même savoir ce
qui se fera à la place. Jusqu’ici,
les partisans de l’alternance à
tout prix ont oublié de dire à
leurs compatriotes ce qui se
fera de mieux que ce qui se fait
actuellement.
Une autre erreur consiste à
croire qu’il suffit que Denis
Sassou N’Guesso s’en aille et
son successeur fera le bonheur
du Congo. Ce pays a déjà fait
l’amère expérience d’une alternance démocratique qui a
tourné au cauchemar : un pouvoir démocratiquement installé
qui a fait montre d’une cruauté

indescriptible. Voulant anéantir
toute opposition pour régner en
maître, ceux qui disaient avoir
attendu vingt ans ont passé cinq
ans à traquer ceux qui osaient
s’opposer à leur forfaiture.
Chose curieuse, ils passent
aujourd’hui pour des champions
de la démocratie, eux qui ont
passé cinq à guerroyer au lieu
de construire !
Par ailleurs, les engagements
de Denis Sassou N’Guesso
vis-à-vis du peuple congolais
sont tels que nous ne voyons
pas encore un compatriote
capable de les relever, à sa
place ; en tout cas, pas dans
cette opposition, si radicale soit
elle. On s’attend plutôt, avec
certitude, que quelqu’un arrive
pour nous rabâcher pendant
tout un quinquennat qu’il a
trouvé les caisses vides pour
justifier, non seulement une
chasse aux sorcières dont le
pays n’aura pas besoin, mais
aussi la remise en cause de
tous les acquis sociaux au nom
de la nécessaire austérité. Cela
s’est déjà produit dans ce pays
et peut encore se produire.
La sagesse commande à ce
pays beaucoup de discernement pour son avenir. Quant à
la jeunesse, qui estime que son
temps est arrivé, il lui faut encore user d’un peu de patience,
tout est en train de se mettre
en place pour une meilleure
alternance.
H. Epopo

La parabole de l’éléphant

UN JOUR EN COMPAGNIE DES ÉLÉPHANTS

U

n matin, alors que le village commençait
à s’éveiller, les oiseaux annonciateurs
du temps chantaient dans la cime des
arbres, j’ai entendu la voix enrouée de mon
grand-père. Très vite, je suis sorti de ma pièce
pour le rejoindre et l’accompagner en forêt, ainsi
qu’il me l’avait suggéré la veille. La marche a été
longue dans la forêt qui entoure le village avant
d’atteindre la vaste savane très fréquentée par
de nombreux animaux. De loin, j’ai aperçu un
troupeau d’éléphants mobilisés pour la longue
traversée. Leurs barrissements ont failli me faire
perdre le pas, n’eut été la présence de mon
grand-père. La brise du matin me donnait du
baume au cœur et épongeait de temps en temps
mes sueurs froides. Le troupeau attendait sans
doute un signal annonçant le départ. Ce qui fut
fait par la plus vieille du groupe. Mon grand-père
et moi, marchions sur leurs pas, loin derrière.
A ma grande surprise, le troupeau était conduit
par une éléphante, cette matriarche qui veillait
sur tout le groupe. Au bout de quelques temps
de marche, elle s’est arrêtée pour scruter l’horizon, la trompe levée et pivotante. Puis, elle a
repris la route. Pour mon grand-père, par ces
gestes, l’éléphante voulait d’abord humer l’air
venant de toutes les directions, avant de choisir
le bon chemin. Ces gestes lui permettent aussi
de repérer bien les points d’eau, les prédateurs
éventuels, ainsi que les itinéraires offrant de
meilleures conditions de sécurité. Cela s’est
révélé juste, car après un petit parcours, nous
avons retrouvé le troupeau en train de s’abreu-
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ver au bord d’une marre intarissable, malgré
l’absence de pluies depuis plusieurs mois. Une
partie se vautrait dans la boue pour se protéger
contre les piqûres d’insectes et les rayons solaires. Un peu plus loin, un autre groupuscule
se nourrissait dans la petite forêt galerie qui
longeait la marre.
« Pourquoi courir derrière ces animaux ? »
Voulais-je comprendre. Mais, le vieux ne me
disait rien. Puis, la matriarche sonnait encore
le départ. Soudainement, le troupeau s’est vite
reconstitué pour former une longue colonne
obéissant à une organisation particulière : les
plus jeunes occupaient la colonne intérieure,
sous escorte des plus âgés. Le troupeau marchait en silence sur une longue distance. Dans
un bosquet à côté de la piste, des lions embusqués attendaient de pied ferme. Non loin de là,
des hyènes visiblement affamées tournaient en
rond. J’ai compris tout l’intérêt du dispositif mis
en place par la matriarche pour sécuriser les
éléphanteaux. Le troupeau a ainsi poursuivi sa
route, tandis que mon grand-père et moi, sommes revenus sur nos pas jusqu’au village.
Tirant les leçons des faits et gestes des éléphants, le vieux a relevé deux choses : au
cours de leurs déplacements, les éléphants ne
manquent pas de scruter l’horizon, afin d’identifier le meilleur chemin à suivre. La sécurité
du groupe, surtout des plus vulnérables est le
souci dominant de tous.
Jules Débel
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RAPPORT SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA QUARANTIÈME SESSION ORDINAIRE
DU SÉNAT, SESSION BUDGÉTAIRE
TENUE DU JEUDI 15 OCTOBRE AU MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2015
La 40ème session ordinaire du sénat dite session budgétaire qui vient de s’achèver jouit, faut-il le dire, d’un privilège historique inoubliable dans le
parcours politique de notre pays en raison de ce qu’elle est parmi les témoins de la fin de l’ancienne République et du commencement de la nouvelle.
Cette position d’interface se révèle aisément. En effet, convoquée par décision n°041/S/P/cab du 12 octobre 2015, conformément aux dispositions de
{‘article 103 de la constitution du 20 janvier 2002, elle a ouvert ses travaux le jeudi 15 octobre 2015, travaux dont la clôture est intervenue le mercredi
23 décembre 2015 par décision n°050/S/P/cab du 23 décembre 2015 du Président du Sénat, conformément aux dispositions de l’article 117 de la constitution du 6 novembre 2015. Ainsi, ces travaux qui devaient s’achever le 13 décembre 2015 se sont prolongés de dix jours du fait de la mise en œuvre
de cette nouvelle constitution.

A

l’ouverture des travaux, les Sénateurs
ont suivi successivement le mot
introductif de la Première Secrétaire
du Sénat, la Vénérable Philomène FOUTISOUNGOU et le discours d’ouverture du
Président du Sénat, le Vénérable André
OBAMI ITOU.
La Vénérable Première Secrétaire du Sénat
a énoncé les affaires à l’ordre du jour de la
session, arrêtées par la quarantième (40e)
Conférence des Présidents tenue le 8 octobre 2015.
Le Président du Sénat a, dans son allocution,
rappelé aux Sénateurs, au plan international,
l’atmosphère dominée par les conflits armés
et i`amplification du phénomène des migrants
qui place actuellement l’Europe occidentale
dans une véritable crise.
Au plan national, il a évoqué la convocation
du référendum fixé au 25 octobre 2015, et
a émis le vœu de voir les congolais à cette
occasion raffermir le « vivre ensemble » et
renforcer le processus démocratique dans
notre pays.
Par ailleurs, en souvenance des 11èmes Jeux
Africains, le Président du Sénat a adressé au
Président de la République, Son Excellence
Denis SASSOU N’GUESSO, ses sincères
félicitations pour avoir réussi dans les délais
impartis la réalisation d’une œuvre grandiose, la construction du complexe sportif
de l’unité de Kintélé et des gymnases dans
certains arrondissements... .
Pour terminer, le Président du Sénat a rappelé aux Vénérables Sénateurs le contexte
économique de notre pays et les a exhortés
à donner au gouvernement un budget réaliste
pouvant lui permettre d’assurer le fonctionnement normal de l’Etat.
Après la cérémonie d’ouverture des travaux,
les Vénérables Sénateurs ont tenu sous la
direction du Vénérable Président- du Sénat,
la première séance plénière dont l’ordre du
jour présenté par la Première Secrétaire
du Sénat, la Vénérable Philomène FOUTY
SOUNGOU, a porté sur le rappel des 26
affaires inscrites, leur affectation dans les
Commissions Permanentes et le calendrier
des travaux. Ces trois documents ont été
adoptés à l’unanimité par les Sénateurs.
Aux 26 affaires inscrites par la 40è Conférence des Présidents du 8 octobre 2015,
se sont ajoutées cinq (5) nouvelles, reçues
en cours de session. Ces nouvelles affaires
sont :
• Le projet de loi de finances rectificative pour
l’année 2015.
• Le projet de loi portant approbation de
l’avenant n°1 à la convention d’exploitation
minière entre la République du Congo et les
Sociétés Mag Minerais potasse Congo s.a
et Mag Industrie Corporation ;
• Le projet de loi portant approbation de la
convention d’exploitation minière relative au
gisement de fer de
Zanaga entre la République du Congo et
les sociétés Mining Projet Développement
Congo et Jumelles Mauritus Limited ;
• Le projet de loi portant approbation de la
convention d’exploitation minière relative au
gisement de fer du Mont Nabeba entre la
République du Congo et les sociétés Congo
Iron s.a ;
• Le projet de loi autorisant la ratification
de la convention de décret acheteur pour
le financement du contrat de fournitures et
de services conclu entre le chemin de fer
Congo-Océan et Cockerill Maintenance &
Ingénierie.
En définitive, 31 affaires ont constitué l’ossature de la 40è`T1e session ordinaire du
Sénat.
Malgré les perturbations du calendrier des
travaux de la session dues aux différentes
opérations du référendum du 25 octobre
2015, les Vénérables Sénateurs ont pu exa-

miner et adopter 8 affaires. Il s’agit de :
1- projet de loi de finances pour
l’année 2016
Ce projet de loi a été présenté officiellement
à la chambre haute le 12 novembre 2015
par le Ministre du Plan et de I ’Intégration,
Monsieur Léon Raphaël MOKOKO.
II faut rappeler que le projet de loi de finances pour l’année 2016 a été élaboré
dans un contexte économique international
caractérisé par la baisse des prix du baril de
pétrole et des autres matières premières,
les tendances contradictoires de l’économie
mondiale.
Au plan national, en dépit de cette baisse
généralisée, un optimisme fondé sur la croissance de la production pétrolière couplé à la
diversification de l’économie est de mise. Le
gouvernement a projeté la croissance économique à un taux supérieur ou égal à 7%.
Les Vénérables Sénateurs l’ont examiné le
mardi 22 décembre 2015. Tenant compte
des différents paramètres réalistes soulevés
au cours de leurs débats, les Vénérables
Sénateurs ont adopté en deuxième lecture
à !’unanimité le projet de loi de finances
pour l’année 2016, arrêté en recettes et en
dépenses à la somme de trois mille sept cent
soixante-seize milliards cent soixante-neuf
millions (3 776 169 000 000) de francs CFA,
répartis comme suit :
Fonctionnement : 1.097 328 000 000 F CFA
Investissement : 1 510 547 000 000 F CFA
Les dépenses couvriront les priorités suivantes :
- la municipalisation accélérée de la Bouenza
;
- les projets achevés dont les services faits
n’ont pas encore été apures ;
- les projets en cours les plus impératifs ;
- les dépenses du front social ;
- les projets en co-financement ;
- les programmes spécifiques de diversification de l’économie ; l’élection présidentielle
de 2016,
- la création d’un corps d’enseignants volontaires et le recrutement des fonctionnaires de
l’enseignement.
Le Sénat a fait 6 recommandations en direction du gouvernement portant respectivement
sur :
- la publication tardive des lois de finances
au journal officiel ;
- les dispositions publiées nécessitant des
textes d’application ;
- les recettes fiscales de fa zone pétrolière
d’unitization avec l’Angola ; `
- la construction des infrastructures de l’administration fiscale ; les fonds de contrepartie;
- les restes à payer.
2. Projet du budget du Sénat exercice 2016
Le projet de budget du Sénat exercice 2016,
examiné à huis clos, a été adopté dans
les mêmes termes que celui de !’exercice
précédent.
3-Projet de loi portant loi de règlement définitif du budget de l’Etat
exercice 2014
Le projet de loi portant règlement définitif du
budget de l’Etat, exercice 2014 a été soumis
au Parlement pour approbation. Ici il convient
de signaler que ce budget a été exécuté dans
un contexte mondial marqué par des crises
géopolitiques, une légère décélération des
échanges mondiaux, une baisse marquée
des prix des principales matières premières
et un contre choc pétrolier qui a entrainé
l’effondrement des cours du baril de pétrole
de près de 50% en six (6) mois.
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Le Congo, notre pays a subi les effets de
cette crise.
L’exécution de ce budget réajusté a donné
les résultats suivants ;
- Recettes: 3.932.932.000.000 F CFA
- Dépenses: 3.647.897.000,000 F CFA
- Excédent prévisionnel
:285.0 5.000.000
F CFA
4- Projet de loi de finances rectificative pour l’année 2015
Il sied de rappeler que la loi des finances
initiale de l’Etat, exercice 2015 avait fait
l’objet d’un rectificatif au cours de la 39ème
session ordinaire du Sénat, précisément en
date du 5 août 2015.
Pour répondre aux nouveaux impératifs du
fonctionnement de l’Etat, notamment l’organisation du référendum du 25 octobre 2015,
il a été pris le décret n°20i5-945 du 9 octobre
2015 ouvrant les crédits d’avance pour débloquer cent milliards (100.000.000.000) de
francs CFA nécessaires au financement des
opérations y relatives. C’est ce qui justifie la
raison d’être de ce nouveau rectificatif.
Le budget de l’Etat exercice 2015 augmenté et réaménagé a été arrêté en fin
d’exercice, en recettes et en dépenses à
la somme de deux mille huit cent quarante
milliards cinq cent cinquante-six millions
(2.849.556.000.000) francs Cfa
5- Convention des Nations-Unies sur
les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs.
La convention des Nations Unies sur les
immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens, adoptée le 2 décembre 2004 par
l’Assemblée générale des Nations Unies à
New York vise la prééminence du droit et la
sécurité juridique entre les Etats et les personnes physiques ou morales, et de contribuer à la codification et au développement
du droit international et à l’harmonisation des
pratiques dans ce domaine.
Elle énonce qu’un Etat jouit, pour lui-même
et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre Etat et
engage chaque Etat à donner effet à l’immunité des autres Etats-Parties, à veiller au
respect par ses tribunaux de l’immunité de
cet autre Etat.
6- Projet de loi autorisant la ratification de la convention sur le plateau
continental.
La convention sur le plateau continental a
été adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 29 avril 1958.
Si cette convention a été adoptée, ce n’était
pas pour les activités relatives à la pêche,
mais plutôt pour le pétrole et le gaz.
Il faut signaler que cette convention n’est
parvenue au gouvernement de notre pays
qu’en 2010. Dès lors, le gouvernement se
préoccupe de sa ratification afin de disposer
du contrôle et de l’exploitation du plateau
continental de notre pays en toute souveraineté en respect du droit international de
la mer.
7- Projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif se
rapportant à la convention contre
la tortue et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 2002 à New
York aux Etats Unis d’Amérique, le protocole
facultatif se rapportant à la convention contre
la torture et autres peines ou traitements
cruels inhumains ou dégradants a pour objectif !’établissement d’un système de visites

André Obami Itou,
président du Sénat
régulières par les organismes nationaux et
internationaux indépendants sur les lieux où
se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, afin de prévenir la
torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
8- Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la
loi n°23-96 du 6 juin 1996 fixant les
conditions d’entrée, de séjour et de
sortie des étrangers en République
du Congo.
Cette proposition de loi examinée et adoptée par les Vénérables Sénateurs peut être
considérée à juste titre comme un aménagement du cadre juridique de la loi n° 23-96
promulguée le 6 juin 1996. En prenant la mesure des événements actuels en l’occurrence
l’inquiétant flux migratoire, la perméabilité
des frontières, le développement impitoyable
du terrorisme, cette proposition de loi revêt un
grand intérêt pour notre pays dans la mesure
où elle permettra au gouvernement de tenter
d’envisager d’enrayer tant soit peu ces faits
inquiétants.
Au total 8 affaires ont été examinées et
adoptées ; le 23 autres sont reportées à la
prochaine session.
II sied de signaler d’une part, que les séances plénières consacrées à la présentation
officielle de la loi de finances et à l’examen
et à l’adoption des affaires n° 1, 3, 4, 5, 6,
7 et 8 ont été placées sous la direction du
Premier Vice-président du Sénat, le Vénérable Vincent GANGA et d’autre part que
parallèlement à l’examen de l’ordre du jour
de la session, les Vénérables Sénateurs ont
participé aux activités suivantes :
- Le planting d’arbres consécutif à la journée
nationale de l’arbre, le 6 novembre 2015,
opération qui s’est déroulée à Bambou
sous¬-préfecture d’Ignié, sous le patronage
du Président du Sénat, André OBAMI ITOU
ITOU, représentant le Chef de l’Etat, Son
Excellence Denis SASSOU N’GUESSO.
La célébration de la journée de la République, le 28 novembre 2015 au Palais du
Peuple, sous le patronage du Président de la
République, Son Excellence Denis SASSOU
N’GUESSO ;
Le message du Chef l’Etat devant l’Assemblée Nationale, le 22 décembre 2015.
Telle est la moisson des travaux de cette
40ème session ordinaire - budgétaire.
Fait à Brazzaville, le 23 décembre 2015
LE SENAT
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OLITIQUE

L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ADAPTENT LEUR
RÈGLEMENT INTÉRIEUR À LA NOUVELLE CONSTITUTION
A la faveur de l’avènement de la Nouvelle République, les règlements intérieurs des deux
chambres du Parlement connaissent quelques
changements, notamment en ce qui concerne
les dates de déroulement des sessions. Le rapport synthèse des travaux de la dixième session
ordinaire budgétaire de l’Assemblée nationale et
celui de la quarantième session pour le Sénat, ont
présenté le nouveau calendrier des différentes
sessions de ces deux Chambres.

D

orénavant, la première session ordinaire budgétaire de
l’Assemblée nationale et du
Sénat se tiendra du 15 octobre au 23 décembre. Cette
nouvelle disposition est déjà
mise en œuvre. Les travaux
de cette session qui allaient
se clôturer le 13 décembre 2015 se sont prolongés
jusqu’au 23 décembre 2015,
conformément à la nouvelle
donne.
La deuxième session autrefois prévue du 02 février au
30 mars aura lieu du 1er
février au 10 avril. La troisième quant à elle, dont les

travaux débuteront comme
d’habitude le 02 juin s’achèvera le 13 août au lieu du
30 août. Avec l’entrée en vigueur des dispositions de la
constitution du 06 novembre
2015, le Sénat cesse d’être
une chambre pérenne. La
durée de son mandat est
désormais fixée à six ans
renouvelables.
Outre le nouveau calendrier des travaux, le rapport
synthèse des travaux de la
dixième session ordinaire
budgétaire de la deuxième chambre du Parlement
classe les six lois votées au
cours de cette session en

deux catégories à savoir :
quatre lois portant sur le vote
du budget dont celui de l’Etat
pour l’exercice 2016 et deux
lois sur la ratification des
conventions internationales.
Quant à la quarantième
session du Sénat, elle a examiné et adopté huit affaires
dont le budget de l’Etat.
A l’occasion de la fin de ces
travaux, les présidents des
deux chambres du Parlement ont prononcé des discours collés aux contextes
national et international du
moment. André Obami Itou
a relevé au niveau mondial,
la persistance des conflits armés et la multiplication des
attentats perpétrés par des
groupes terroristes, situation
qui menace dangereusement
la paix et la sécurité dans le
monde. Au plan national, le
président du Sénat a notamment évoqué l’organisation
du scrutin référendaire du 25
octobre 2015, qui a permis
au peuple de se prononcer
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souverainement sur l’évolution des institutions de notre
pays.
Le président de la chambre
basse du Parlement Justin
Koumba, a axé son discours
sur le même scrutin, en
s’appuyant sur l’adresse du
Président de la République
à l’Assemblée nationale.
Le Chef de l’Etat a dit aux
élus du peuple, combien la
République du Congo par un
sursaut salutaire au lendemain du référendum constitutionnel, sort grandi de
cette épreuve qui a mobilisé
l’ensemble de la conscience
nationale autour de cet
enjeu majeur. Le président
de l’Assemblée nationale a
par ailleurs stigmatisé, les
multiples tentatives plus ou
moins graves à terroriser les
populations, dans l’exercice
de leur droit. Il a félicité les
députés qui par leur implication, ont contribué à
l’avènement de la Nouvelle
République.

Justin Koumba a également
interpellé ses collègues,
de sorte qu’à la faveur du
changement intervenu en
République du Congo, chacun tire les leçons du passé,
« car dans le défi de l’unité,
du travail et du progrès,
nous devons éviter qu’avec
l’évolution des institutions,
ne surgissent certains comportements largement dénoncés par le Président de la
République ». Il les a instruits
en leur disant : « le message
du Président de la République a esquissé des voies. Il
nous faut les exploiter pour
construire de nouvelles bases de vie commune. Ainsi,
nous apprendrons à nous dépasser, à cultiver les valeurs
de tolérance, de concorde
et d’unité nationale, afin de
relever ensemble les défis
que nous impose le développement de notre pays dans
un contexte difficile ».
Dominique Maléla

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès
----------

Message de vœux à son Excellence
Monsieur Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat

Excellence, Monsieur le Président de la République,
A l’occasion de la célébration de la fête du nouvel an, l’ensemble du personnel de
la Direction Générale de la Navigation Fluviale (DIGENAF) et moi-même avons
l’honneur de vous adresser, à vous-même et à votre famille nos vœux de santé,
de bonheur, de prospérité et de réussite pour l’année 2016.
En cette occasion solennelle, nous vous adressons nos vives félicitations pour
tous les défis relevés et réussis (11èmes Jeux Africains, Référendum Constitutionnel) au cours de cette année 2015 finissant.
Aussi mesurons nous à sa juste valeur les énormes efforts qui vous ne cessez
de déployer pour créer les conditions du bien-être du peuple congolais.
Face aux « challenges » futurs, implorons la miséricorde du «fils de l’homme» pour
vous soutenir et vous donner plus de détermination
et plus de volonté dans la mise en œuvre des actions
concrètes et efficaces pour asseoir définitivement
notre chère Patrie dans la voie de l’émergence.
En ce qui nous concerne, soyez en rassuré, Excellence Monsieur le Président de la République, que vous
pouvez compter sur la détermination du personnel de la Direction Générale de la Navigation Fluviale à vous
accompagner dans la mise en œuvre des stratégies de développement du secteur d’activités fluviales.
BONANA Monsieur le Président de la République !
Fait à Brazzaville, le 21 décembre 2015
Le Directeur Général
Faustin BOBONGO-YBARATH

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

LA RDC OBLIGÉE DE PARLER AVEC ELLE-MÊME

Pour se débarrasser des torpeurs qui gangrènent ou
surchauffent sa classe politique et empoisonnent son
histoire, la République démocratique du Congo(Rdc)
se doit de saisir l’opportunité de dialogue offerte par
son président. Dans le désir de consolider l’unité nationale, la cohésion sociale et la paix dans son pays,
Joseph Kabila Kabangé s’inspire des expériences des
autres Etats et de la posologie d’une démocratie à
l’africaine prêchée par Michel Innocent Peya à travers
ses ouvrages et recherches.

L

a République démocratique du Congo est à la
croisée des chemins.
Les autorités de ce vaste pays
doivent s’inspirer du modèle
de règlement des problèmes
politiques proposé par Innocent
Peya dans son best seller «
Entre le bon sens et l’alternance
absolue », l’histoire est sur
le point de se répéter, si l’on
y prend garde. Le processus
entamé après la table-ronde de
Bruxelles qui a balisé le chemin
de son indépendance, le 30 juin
1960 devrait pourtant consacrer
le rituel démocratique de règlement de conflits.
Ce processus qui est une règle d’or est malheureusement
torpillé par les ennemis de la
paix, c’est-à-dire « Ceux qui

se frottent les mains quand le
sang des compatriotes coule ».
Ce consortium du crime et ses
complices extérieurs s’inquiètent et jouent leur va-tout pour
empêcher la tenue du dialogue
national inclusif proposé par le
président Joseph Kabila Kabangé. Pourtant, le chef de l’Etat «
le veut consensuel, de même
qu’il affirme que personne n’imposera son point de vue ».
Nombreux sont ceux qui ignorent le sens réel et la portée du
dialogue. Il constitue en réalité,
une vertu cardinale en Afrique.
Il permet de briser les impasses
créées par des hommes politiques aux intérêts divergents et
aux ambitions parfois contradictoires et antinomiques.
En l’appelant de tous ses vœux,

uIls étaient prêts à
tout et se rebiffent
maintenant
L’an dernier, l’un des leaders de l’IDC en l’occurrence André Okombi
Salissa, avouait à la presse
qu’ils étaient prêts à affronter tout ce que le pouvoir
allait proposer. Curieusement, concernant la date
du 20 mars 2016 fixée par
le gouvernement pour le
premier tour de l’élection
présidentielle, les leaders
de l’opposition radicale
estiment que le temps
jusqu’à cette échéance
est trop court. Finalement,
on se demande pourquoi
ils avaient dit qu’ils étaient
prêts à tout.

Sans aucune autorisation de
la deuxième chambre du parlement congolais. Si la raison
du plus fort est toujours la
meilleure, on pourrait alors
déduire que Radio Congo
est plus forte que l’Assemblée nationale. Mais d’autres
questions se posent : est-il
difficile au ministère de la
communication d’acheter
des émetteurs à la radio
nationale si les équipements
actuels sont désuets ? A quoi
servent alors les budgets
alloués pour l’entretien des
émetteurs ?

uOù sont les émetteurs de Radio
Congo?
Depuis quelques temps,
Radio Congo, la chaine
nationale n’utilise plus ses
propres émetteurs. L’on se
demande s’ils se sont volatilisés. Actuellement, de
sources concordantes, la
radio nationale squatterait
les émetteurs de la radio
de l’Assemblée nationale.

u1er Janvier 2016, Brazzaville sans éclat
Généralement, pendant les
fêtes de fin d’année, la capitale congolaise est illuminée par des enseignes et
autres gadgets phosphorescents, principalement dans
les ronds points et sur les
principales artères comme
l’avenue de la paix. Or, le
25 décembre 2015 (fête des
enfants), la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier
2016 ont été ternes et ordinaires. Le citoyen lambda
se demande ce qui a bien
pu doucher l’ingéniosité des
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Joseph Kabila Kabangé voudrait que les divergences soient
aplanies. Ainsi pourront être
réglés les autres différends.
L’absence de dialogue étant
le meilleur ferment du déchirement, donc de la guerre et
l’effusion du sang. A l’instar de
Martin Luther, Michel Innocent
Peya estime que le monde est
sa maison. « La Rdc comme
le Congo Brazzaville est notre
héritage commun, légué par les
ancêtres ».
Conscient du danger qui guette
les Etats africains dans leur
ensemble et dont certains s’en
sortent en associant leurs ingrédients respectifs à la puissante
thérapeutique proposée par
Michel Innocent Peya à travers
ses ouvrages « Entre le bon
sens et l’alternance absolue,
l’Afrique à la croisée des
chemins » et « la démocratie
à l’africaine, Osambé ou Kinzonzi ». Ces deux ouvrages se
donnent à comprendre comme
le résultat de moult recherches
qui ont fait de l’auteur un digne
fils d’Afrique avec des distinctions diverses. Le succès
théorique remporté par ces

gestionnaires de la ville d’habitude très imaginatifs ?
uQuel bon cheval pour
l’IDC et le FROCAD ?
L’hippodrome politique de
l’opposition radicale grouille
d’étalons. Chacun veut être
candidat à l’élection présidentielle. Les petits et les
gros chevaux se bousculent
sans ménagement. Certains
anciens ministres pensent
que le moment est venu
pour eux de se faire valoir,
tandis que d’autres estiment
qu’une candidature unique
serait l’une des solutions
pour affronter le candidat
du parti au pouvoir qui n’est
pas encore connu. Dans
toute cette cacophonie, Mathias Dzon d’ordinaire très
loquace, semble se délecter
de cette guéguerre et reste
muet comme une carpe de
la Nkeni. A-t-il été broyé
par les jeunes loups de son
camp qui pensent disposer
de bijoux de famille mieux
suspendus pour le combat
électoral ?
u Des robinets secs
pendant les fêtes
L’eau c’est la vie. Cette as-

Michel Innocent Peya
ouvrages dans certains pays où
il est passé comme le Rwanda,
l’Afrique du Sud, le Bénin… en
fait foi.
L’histoire donne ainsi raison à
cet auteur. Cependant, il reste
aux acteurs de la vie publique
et à la communauté internatio-

nale de réaliser le nécessaire
bond, en s’inspirant de tous
ces ingrédients afin que la Rdc
soit à l’abri de l’interminable
cycle construction-destructionreconstruction.

sertion est valable pour tous
comme l’est le slogan « Eau
pour tous ». Mais, le citoyen
lambda constate que certains quartiers de Brazzaville
n’ont pas cette denrée indispensable pendant les fêtes
de fin d’année. La SNDE
devrait penser à trouver à
cette question une réponse
définitive. Entretemps, les
gérants des forages se frottent les mains et le transport
des bidons qui donne à la
ville une image désolante se
poursuit.

dance de leur république
imaginaire. Celle-ci devrait
être composée des départements du Pool, de la
Lékoumou, de la Bouenza,
du Niari et du Kouillou.

uUn Congo sud pour
quoi faire ?
Pendant que l’hymne national proclame l’unité de
la patrie et que se réalisent
sur toute l’étendue du territoire national des grandes
œuvres économiques et
socioculturelles pour un développement équilibré, certains compatriotes tels que
Modeste Boukadia et Robert
Poaty Pangou parlent d’instaurer un processus référendaire pour l’indépendance
du Sud Congo. Ces auteurs
de la partition de notre pays
auraient déjà mis en place
un comité pour l’indépen-

Armand Firmin Awéné

uLes Champs Elysées
de Nkombo dans le
noir
D’abord, autour du Centre
National de Radio et de
Télévision, ce sont des
hautes herbes qui poussent. Ensuite, sur l’esplanade dont les abords sont
affectueusement appelés
« Champs Elysées » par
ceux qui les fréquentent la
nuit, c’est l’obscurité totale.
Et pourtant, à l’inauguration
du CNRTV, l’esplanade
scintillait. Les amoureux se
donnaient à cœur joie aux
accolades. Plusieurs jeunes élèves la fréquentaient
pour réviser leurs leçons.
Aujourd’hui, deux ou trois
ampoules sont fonctionnelles sur cet espace qui
compte une dizaine de
lampadaires. Les Champs
Elysées vont certainement
changer de nom.

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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MESSAGE DE VŒUX
A
SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ET MADAME
Le directeur général des
douanes et des droits indirects et le personnel des
douanes présentent leurs
vœux de bonheur, de longévité, de prospérité et de
réussite à son Excellence
Monsieur Denis SASSOU
N’GUESSO et madame, à l’occasion de la nouvelle année
2016.
Puisse le Seigneur leur accorder des bénédictions et une
santé de fer pour conduire à
terme le projet de société le
« Chemin d’Avenir », en vue
de l’émergence du Congo à
l’horizon 2025 !

Jean Alfred ONANGA
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Propriété intellectuelle

DE L’ARGENT ET DES RÉFORMES
POUR BOOSTER L’OAPI

L’Afrique devra mobiliser 17 milliards de francs Cfa
pour garantir la mise en œuvre du plan d’action 2016
de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi). Son récent conseil d’administration qui
a adopté ce budget signale la nécessité de revisiter
l’acte de naissance de l’organisation.

L

Le ministre Isidore Mvouba
’Organisation africaine réalisées. Le conseil d’adminisde la propriété intellec- tration a également adopté le
tuelle (Oapi) qui vient de règlement relatif à la reproductotaliser 53 ans d’existence, tion, à l’utilisation et la gestion
regroupe une vingtaine d’Etats du logo de l’organisation, sur
du continent. Elle ne cesse les indications géographiques
de s’agrandir. Cette organi- protégées (IGP).
sation mise sur des réformes Outre la modernisation de
audacieuses portées par la l’ancien immeuble abritant son
mobilisation des fonds afin d’at- siège à Yaoundé au Cameroun,
teindre ses principaux objectifs. la 55ème session ordinaire
Au titre de l’année 2016, à son du conseil d’administration de
conseil d’administration tenu l’OAPI a également statué sur
récemment à Bamako, au Mali, l’adoption du projet de texte
les participants ont indiqué que portant révision de l’Acte du
les pays membres doivent mo- 24 février 1999 de l’Accord
biliser 16 milliards 900 millions de Bangui. Un texte qui fait
de francs Cfa pour que ses office d’acte de naissance de
objectifs à court terme soient l’Oapi. Il a élu le ministre du
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commerce, de l’industrie et
du tourisme de la République
islamique de Mauritanie et le
ministre d’Etat, ministre des
mines et du développement
industriel de la République du
Niger respectivement au poste
de président et vice-président
du conseil d’Administration de
l’Oapi. Il a été décidé de la tenue dans la première quinzaine
du mois de décembre 2016 de
la prochaine session du conseil
d’administration à Nouakchott
en Mauritanie.
Membre, co-fondateur de cette
organisation, le Congo qui a été
représenté à cette session par le
ministre d’Etat Isidore Mvouba,
abrite la direction de l’antenne
nationale de la propriété intellectuelle. Cette antenne assure
le pont entre le Congo et l’Oapi.
Dans la perspective de garantir
son efficacité, l’Oapi a mis en
place une batterie de stratégies
novatrices dont la construction
du Centre d’appui à la technologie et à l’innovation est situé
dans l’enceinte de la direction
de l’antenne nationale de la
propriété intellectuelle. Elle est
ouverte aux chercheurs, inventeurs, créateurs, innovateurs du
Congo, de l’Afrique et du monde. Ce qui a permis depuis deux
ans, l’augmentation sensible du
volume de dépôts en matière de
brevet d’invention.
Ernest Otsouanga

LES FONCTIONNAIRES
RENVERRONT-ILS
L’ASCENSEUR A L’ETAT ?
Les efforts gouvernementaux en vue d’améliorer la
rémunération des fonctionnaires ne faiblissent pas
depuis 3 ans. Cette année encore, en dépit de la chute
drastique des recettes pétrolières, ces efforts vont
se poursuivre. Ainsi, un peu plus de 410 milliards de
francs cfa seront consacrés au paiement des salaires
des agents publics. L’amélioration des conditions de
vie des agents publics ne peut être l’unique motivation de l’Etat dans cet élan de générosité, même si
elle est essentielle. Il y a également qu’en agissant
ainsi, l’Etat attend en retour un meilleur rendement
des bénéficiaires de l’initiative étatique. Ce qui devrait
se traduire par un service de qualité en faveur de la
population. Et pour le pays, la définition des stratégies pertinentes pour lui permettre de se hisser à la
hauteur des enjeux actuels et futurs tant nationaux
qu’internationaux.

M

ais à l’observation,
même sommaire, du
fonctionnement d’un
grand nombre de ces agents
de l’Etat, l’impression qui se
dégage est que ce retour demeure, pour l’instant quelque
peu, illusoire. En effet, tout se
passe comme si ces derniers
n’avaient que des droits et pas
de devoirs. Un certain nombre
d’entre eux arrivent au lieu
de travail à l’heure qui leur
convient. Ils repartent aussitôt.
Souvent sans avoir jeter un
coup d’œil sur la pile de dossiers en souffrance sur le bureau. Certains autres, présents,
mais préfèrent discuter le bout
gras surtout au lendemain des
matches de Barcelone et Réal
de Madrid. Ceci pour commenter les exploits de Messi ou de
Cristiano Ronaldo pendant que
des usagers maugréent suite
au peu d’intérêt que leur portent
ces fonctionnaires visiblement
préoccupés par des futilités.
Lorsqu’approchent quatorze
heures, ces derniers rangent
leurs affaires pour s’en aller,
laissant les usagers sur leur
faim.
Pourtant, il existe des normes
de travail à la fonction publique
auxquelles tous les agents devraient se conformer. Le travail
devant démarrer à 7 heures
pour se terminer à quatorze
heures. Cette norme est malmenée par les agents de l’Etat
pratiquement tous les jours
ouvrables. Il existe une autre
catégorie de fonctionnaires qui
se trouvent à un niveau élevé
de l’administration qui devraient
impulser une certaine dynamique jusqu’à son échelon le plus
bas. Faire respecter les normes
de travail s’inscrit pourtant dans
leurs prérogatives. Mais eux
aussi sont pris dans le même
engrenage. Il n’est pas rare
d’entendre dans les médias
audiovisuels des communiqués
émanant d’eux et suppliant les
agents de l’Etat ayant déserté
délibérément leur poste de
travail depuis des lustres ‘’de
rejoindre d’urgence ‘’ celui-ci. Il
y en a d’autres qui passent leur
temps à rouler les mécaniques
dans les bureaux plutôt que

de travailler réellement. Parmi
eux figurent des cadres importants dont la mission est de
traiter des dossiers relatifs aux
accords passés par le Congo
avec des pays tiers. En effet,
quelques-uns de ces accords,
à leur signature et suite à la
promotion dont ils font l’objet,
conduisent à susciter de l’espoir
dans l’opinion.
Cependant, on est affligé du silence qui s’ensuit et finalement
de l’enterrement de l’accord. Si
pour l’essentiel, des impondérables de dernière heure peuvent
expliquer cette impasse, il reste
que pour d’autres, la raison
est à trouver dans l’attitude
parfaitement blâmable de ces
fonctionnaires, partisans invétérés de la paresse. A ceux-là,
s’ajoutent ces fonctionnaires
qui font partie de l’élite et sont
susceptibles d’appréhender un
certain nombre de phénomènes
sociaux plus que d’autres. Ce,
en raison de la formation très
poussée qu’ils ont subie dans le
domaine qui est le leur. Cette
supériorité qu’ils ont sur les
autres devraient les amener
à produire des réflexions de
nature à contribuer à la définition des stratégies que l’Etat
envisage en vue d’affronter les
enjeux sociaux, économiques
et politiques aussi bien sur le
plan intérieur qu’extérieur. Les
bouleversements que connait
le monde aujourd’hui imposent
que chaque pays s’y prépare
avec minutie. Autrement, il
connaitra le décrochage. C’est
dire l’importance du travail attendu par le pays de la part de
ces fonctionnaires. Mais l’absence de visibilité de leur action
n’est pas toujours synonyme de
discrétion.
Aussi la réponse à la question
de savoir si les fonctionnaires
vont renvoyer l’ascenseur à
l’Etat après des efforts soutenus
que ce dernier déploie en leur
faveur parait difficile à déterminer. A moins de faire appel
à la rigueur dans l’application
des textes en vigueur dans
l’Administration
Laurent Lepossi
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Syndicat

LE GROUPE DE CONTACT OPTE POUR LA DÉSOBÉISSANCE
POUR RÉTABLIR LA LÉGALITÉ À LA CSTC
Le non droit prévaut à la Confédération syndicale
des travailleurs du Congo (Cstc), depuis la fin légale des mandats du président et du secrétariat
confédéral, le 17 décembre dernier. Pour mettre
un terme à une direction aussi illégale qu’illégitime, le groupe de contact de la centrale syndicale appelle à la désobéissance syndicale.
ans une déclaration hégémonique et le travail
signée par Alphonse fractionnel du président.
Ilembi, au nom du Au nom de la préservation
groupe de contact composé de la liberté syndicale et de
du conseil, du bureau et du l’autonomie de l’action des
secrétariat confédéral, ren- fédérations affiliées à la Cstc
due publique le 30 décembre et conscient de l’urgente
2015, une kyrielle de griefs nécessité de sauvegarder
sont faits à l’encontre du l’unité au sein de la Cstc
président et du secrétariat et de conforter ses acquis,
confédéral de la Cstc. Il s’agit le groupe de contact est
entre autres, de l’amateuris- déterminé à « mettre un
me et de la corruption, érigés terme définitif à la tendance
en mode de gestion de la persistance et injustifiée de
centrale par son président, la présider aux destinées de la
non convocation du congrès Cstc au moyen des instanordinaire dans les délais sta- ces illégitimes en s’accrotutaires, la méconnaissance chant au pouvoir ».
des statuts, l’incurie, l’esprit En conséquence, le groupe

de contact déclare illégitime
le président et le secrétariat
à compter du 17 décembre
2015, pour expiration des
quatre ans de leur mandat
respectif ». Par ailleurs, il
invite les adhérents et les
sympathisants de la Cstc à
la désobéissance syndicale
contre toute décision ou initiative dudit secrétariat et
de son président, exhorte
la commission confédérale
de contrôle, d’évaluation et
d’audit à prendre toute la mesure de ses responsabilités.
Le groupe de contact lance
un appel à la mobilisation
et à l’unité pour garantir le
succès du congrès en perspective et exige la mise en
place immédiate du comité
préparatoire dudit congrès et
surtout de le convoquer.

D

Henriet Mouandinga

Alphonse Ilembi

REPUBLIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DU DEVEVELOPPEMENT DURABLE
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE (PFDE)

Avis d’appel d’offres national N°007/MEFDD-CAB/PFDE/AON/F/2015
Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) pour contribuer au
financement du Projet « Forêt et Diversification Economique (PFDE) et a
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements
au titre du Marché de fourniture du mobilier de bureau pour les services
décentralisés du Ministère de l’Economie Forestière et du Développement
Durable.
L’Unité de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique
(PFDE) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles
et répondant aux qualifications requises pour fournir des équipements
mobiliers de bureaux regroupés en deux lots :
Lot 1 : Fourniture du mobilier de bureau à quatre (04) Directions Départementales de l’Economie Forestière (Sangha, Cuvette, Cuvette Ouest,
Likouala) et à deux (02) Brigades Forestières (Epena et Odziba) du Nord
Congo.
Lot 2 : Fourniture du mobilier de bureau à trois (03) Directions Départementales de l’Economie Forestière ( Pointe - Noire, Niari, Lékoumou) et à deux
Brigades Forestières (Madingou-Kayes et de Lesara) du Sud Congo.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offresnational (AON) tel
que défini dans les « Directives : passation des marchés financés par les
Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA » édition 2011, et ouvert à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du PFDE, sise Quartier OCH,
case J-142/V Moungali III-SOPROGI, Brazzaville B.P :14564, Courriel :
pfdecongo2011@yahoo.com
Le Dossier d’appel d’offres peut être consulté pendant les heures ouvrables
de 8 heures à 16 heures de Brazzaville à l’adresse ci-dessus mentionnée.
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

Les exigences en matière de qualifications sont : i) capacité technique et
expérience pertinente ii) capacité à assurer le service après-vente. Aucune
marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera octroyée aux soumissionnaires. Voir le document d’Appel
d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel
d’offres complet en Français à l’adresse mentionnée ci-dessous contre
versement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA. La méthode de paiement sera : versement en espèces
contre reçu auprès du Projet « Forêts et Diversification Economique ».
Le document d’Appel d’offres sera adressé par courrier express ou par
voie électronique à tout soumissionnaire qui en exprime la demande et
les frais d’expédition sont à sa charge.
Les offres toutes taxes comprisesdevront être soumises à l’adresse du
PFDE ci-dessous au plus tard le 18 Janvier 2016 à 14 heures, heure
locale de Brazzaville. La soumission des offres par voie électronique ne
sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à distance à l’adresse du PFDE
mentionnée ci-dessous le 18 Janvier 2016 à 14heures 30 minutes. Les
offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de
700.000 FCFApar lot.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE)
Quartier OCH, case J-142/V Moungali III-SOPROGI, Brazzaville
République du Congo.
Le Coordonnateurdu PFDE
Jacques OSSISSOU
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Formation des médecins à Cuba

LE TROISIÈME CONTINGENT D’ÉTUDIANTS CONGOLAIS
À LA HAVANE
Avant de quitter Brazzaville, deux membres du gouvernement se sont adressés le 30 décembre 2015 aux jeunes bénéficiaires de cette formation et à leurs parents. Il s’agit du ministre de la santé et de la population François Ibovi et du ministre
de l’enseignement supérieur Georges Moyen. Ce dernier aura désormais la charge de gérer ce dossier dont s’occupait son
collègue en charge de la santé depuis 2013. Les deux ministres ont insisté sur la responsabilité des enfants face à leur
destin et sur le respect des règles et lois du pays d’accueil.

L

e contingent 2015 a
été qualifié par le ministre de la santé et de
la population de « contingent
méritocratique ». Ce, en raison
de la rigueur qui a caractérisé
la sélection des postulants à
la formation. Selon le ministre
de l’enseignement supérieur,
c’est au terme d’un processus
de sélection en trois séquences
essentielles qu’on a retenu les
candidats formant la 3ème vague d’étudiants en médecine
à Cuba.
Sans complaisance, les enfants
sélectionnés sont titulaires
d’un baccalauréat scientifique
(séries C, D, Fou E) obtenus
en 2014 ou 2015 avec mention appréciable ; ils ont par
ailleurs obtenu d’excellentes
notes dans les matières réputées fondamentales dans leurs
séries. Cette sélection s’est
faite en présence de plusieurs
experts des deux ministères
concernés par cette formation,
sans oublier quelques experts
venus de Cuba pour la circonstance. Les deux membres du
gouvernement ont vivement
félicité ces lauréats et les ont
encouragés à donner le meilleur
d’eux-mêmes pour rendre plus
tard à la Nation, ce qu’elle leur
aura donné..
Le ministre François Ibovi a
rappelé aux jeunes le devoir qui
leur incombe en ces termes : «
l’Etat congolais, en s’engageant
à vous payer les bourses dans
les conditions économiques
aussi difficiles attend de vous
d’être de bons résultats.». Il les
a ensuite exhortés à prendre en
mains leur avenir. « Les études

Les ministres François Ibovi et Georges Moyen s’adressant tour à tour aux étudiants...
sont difficiles à Cuba. Vous
aller découvrir un rythme de
travail que vous n’avez jamais
découvert au lycée. Il n’y a pas
de miracle. Il faut travailler car
les échoués seront renvoyés,
comme l’ont été les 11 étudiants des premiers contingents
», a-t-il dit.
De son côté, le ministre Georges Moyen, en sa qualité d’enseignant des facultés de médecine a appelé les enfants
à abandonner les habitudes
de facilité et à s’imposer une
rigueur, pour prétendre aborder avec succès les études de
médecine. Il leur a également
demandé d’adopter un code de
conduite honorable, en respectant les lois et règlements du
pays ami qui va les accueillir.
Notons que les étudiants en
formation en médecine à Cuba
seront désormais sous la tutelle

du ministère de l’enseignement
supérieur, au lieu de celui de
la santé.
Des ressources humaines pour garantir un
système sanitaire
performant
Le Président de la République
a entrepris de construire de
nouvelles infrastructures sanitaires sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de
la mise en œuvre de son projet
de gouvernement « le Chemin
d’Avenir ». Il s’agit de 14 hôpitaux généraux de département.
D’autres infrastructures comme
des hôpitaux de base sont également en construction. La mise
en place d’un système sanitaire performant passe à la fois
par des infrastructures et des
équipements modernes, ainsi

que des ressources humaines
qualifiées.
Dans les normes de l’OMS, un
hôpital général a besoin d’au
moins 40 médecins pour son
fonctionnement. Or actuellement, le nombre de médecin en
activité dans le secteur public
sur l’ensemble du territoire se
situe entre 500 et 600 agents.
Encore que bon nombre d’entre
eux sont en train de faire valoir
leur droit à la retraite. L’engagement de l’Etat congolais
d’investir dans la formation de
200 médecins à Cuba se justifie
par cette situation.
Les travaux de construction
simultanément des 14 hôpitaux
généraux dans les différents
chefs lieux des départements
du Congo avancent normalement. Le ministre François
Ibovi est allé sur le terrain le 28
décembre 2015, pour se rendre

compte de l’état d’avancement
des travaux du chantier de
l’hôpital général de Brazzaville,
situé à proximité du Centre
National de Radiodiffusion et
Télévision (CNRTV), au quartier
Nkombo Matari.
A la fin de cette visite, le ministre
de la santé et de la population
a positivement apprécié l’avancement desdits travaux. Malgré
les difficultés économiques
relatives à la baisse du prix du
baril de pétrole, le Président
de la République a maintenu
l’effort nécessaire pour l’aboutissement de l’hôpital général de
Brazzaville ainsi que ceux qui
sont en construction dans les
autres départements. « Tous les
matériaux utilisés ici, à l’intérieur
comme à l’extérieur sont conformes aux normes européennes.
Il n’y a pas de souci particulier.
Les brazzavillois peuvent attendre patiemment un hôpital
général qui fera la différence
avec tout ce qui existe actuellement dans le pays », a rassuré
le ministre François Ibovi.
Une fois les travaux terminés,
ces hôpitaux généraux entreront immédiatement en fonction.
En attendant la fin du cursus
des étudiants envoyés à Cuba
pour se former en médecine,
ces établissements sanitaires
fonctionneront grâce aux coopérants cubains, en raison de
192 par hôpital, soit un total
de 2688 coopérants cubains
attendus. Le budget de l’Etat
exercice 2016 a déjà prévu les
fonds nécessaires pour leur
prise en charge.

Dominique Maléla

Vue partielle de la troisième contingent des étudiants en médecine
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CÉLESTIN TOMBÉ KENDÉ REMET
DES JOUETS À 1000 ENFANTS
DE SON DÉPARTEMENT
La fête de la nativité a été marquée dans la Bouenza par la remise jouets à 1 000
enfants venus des dix districts du département et de la commune de Nkayi. C’est
le préfet Célestin Tombé Kendé qui a fait ce geste de générosité pour permettre
à ces enfants démunis dont l’âge varie entre 3 et 12 ans de passer une agréable
fête de Noël.

le préfet Célestin Tombé Kendé remettant un jouet à un enfant
a cérémonie s’est dé- convention de l’enfant signé reconnu le caractère caritatif et
roulée à Madingou chef- par le Congo en 1993, a défini désintéressé du donateur qui
lieu du département de la protection de l’enfant dans n’est pas à son premier geste.
la Bouenza en présence des son milieu de vie en prenant en Depuis sa nomination en qualité
corps constitués et de certaines compte sa vulnérabilité physi- de préfet de la Bouenza, Céque, morale et psychologique. lestin Tombé Kendé a toujours
individualités.
Ces jouets composés entre Il a encouragé les acteurs so- remis des jouets aux enfants
autres de vélos, de poupées, de ciaux à manifester un élan de démunis à l’occasion de la fête
pianos, de camionnettes et de cœur envers les enfants.
de la nativité.
ballons sont instructifs et peu- Pour les parents ayant ac- La remise de jouets est devenue
vent susciter des talents innés compagné des enfants pour une tradition que pérennisent
auprès des enfants en vue de la réception des jouets, ce les autorités départementales
geste plein d’amour et de gé- de la Bouenza qui savent que
leur épanouissement.
Prenant la parole à cette occa- nérosité est non seulement un l’enfant est un bien national,
sion, le directeur départemen- soutien moral aux enfants mais une valeur ajouté et un trésor.
tal des affaires sociales de la il dispense leurs géniteurs de
Bouenza, Barthélémy Péya qui lourdes charges occasionnées
Jadice Dé Koussoungani
s’est référé aux principes de la par la fête de Noël. Tous ont

L

Convergence des Femmes du Kouilou (COFEKO)

Message de vœux de nouvel an au Président
de la République, Chef de l’Etat
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de présenter à
votre Excellence, au nom de la
Convergence des Femmes
du Kouilou (COFEKO) et en
mon personnel, nos meilleurs
vœux de santé, de bonheur, de
prospérité et de longévité à l’occasion de la fête de nouvel an.
Que le Très Haut, avaliseur du «
Chemin d’Avenir » vous renouvelle ainsi qu’à Madame votre
épouse, son don de sagesse pour
le bonheur du peuple Congolais.
Puisse le développement de notre pays prendre sa courbe ascensionnelle telle
qu’imprimée par votre volonté à travers la nouvelle dynamique de modernisation
et d’industrialisation du Congo.
Veuillez agréer, Excellence, l’expression de l’engagement de notre Association
pour le succès du « Chemin d’Avenir ».
Fait à Brazzaville, le 30 décembre 2015
Lucile OBA Ysabel SAUTHAT
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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B

FINIR AVEC L’ÉTERNEL
RECOMMENCEMENT !

razzaville a bénéficié de trois (3) éditions successives de la municipalisation accélérée. Les années
2008, 2009 et 2010 ont été consacrées à l’œuvre
de rénovation de la capitale congolaise pour la placer au
diapason des autres agglomérations modernes éparpillées
sur notre machine ronde. Des financements conséquents
ont été consentis pour reconstruire et reconstruire des voiries, des immeubles et des infrastructures d’utilité publique
ont vu le jour : routes, aéroports, immeubles …
Toutes les actions conjuguées pour la transfiguration de
la capitale ont donc mobilisé d’importantes ressources humaines et financières. Les signes de ce travail titanesque
sont visibles à travers les réalisations socioéconomiques
et culturelles, dont certaines ont aussi vu le jour après les
trois éditions de la municipalisation accélérée.
Ainsi, des infrastructures comme le CNRTV, la route
Nkombo/Moukondo, le premier viaduc de Brazzaville, le
complexe sportif de Kintelé, l’université Denis Sassou
N’Guesso de Kintelé, la route de la Corniche de Brazzaville…ont été construites. Des écoles et centres de santé
aussi. La liste n’est pas exhaustive.
Toutes ces réalisations, à n’en point douter, visent non
seulement l’embellissement de la capitale, mais aussi et
surtout la mise à la disposition des citoyens, de meilleures
conditions d’existence et des soins de qualité. L’université en construction à Kintelé permettra à coups sûrs de
désengorger la première installée à Brazzaville (Marien
Ngouabi) et dont la capacité d’accueil pose problème. Le
complexe sportif « la Concorde », installé également à
Kintelé, a permis le déroulement des 11èmes jeux africains.
Cet évènement sportif a hissé le Congo au rang privilégié
des pays capables d’organiser des compétitions internationales. Les athlètes africains qui ont séjourné pendant
plus de deux semaines dans la capitale congolaise ont fait
le Saint Thomas. Ils se sont rendus compte des avancées
significatives de notre pays pour son émergence. Il va sans
dire que les nouvelles infrastructures créées ont boosté
leurs performances. Bon nombre d’entre eux ont rejoint
leurs pays respectifs, la main sur le cœur, en guise de
remerciement pour les pouvoirs publics congolais.
Malgré ces avancées, un grand fossé existe entre la
volonté de créer des structures nouvelles dans tous les
domaines et la paresse de les entretenir. Des exemples
illustrent ce paradoxe qui choque plus d’un observateur.
Tenez ! Il est clairement établi aujourd’hui que le boulevard
Denis Sassou N’Guesso et la route Nkombo/Moukondo,
sont actuellement dans le noir. La nuit, cette situation n’arrange pas la circulation routière sur ces voiries. Ajoutée à
cet impondérable, le lancinant problème d’insécurité qu’il
engendre. Nos alertes maintes fois publiées sur la question
n’ont pas fait bouger d’un iota, les services et responsables
concernés. Même si le nombre des accidents meurtriers
augmentent sur la route Nkombo/Moukondo.
A ces défaillances s’ajoute l’éclairage public inexistant
sur le viaduc reliant la capitale au complexe sportif « La
Concorde » de Kintélé. Peut-on croire que cette voie de
communication qui a séduit tant d’athlètes réunis à Brazzaville pour les 11èmes jeux africains, soit aujourd’hui
plongée dans le noir ? Quelles conclusions en tirent les
techniciens en charge de ce secteur ?
Autre impondérable, la RN2, réhabilitée de moitié entre
Casis et Djiri. Les travaux réalisés sont inachevés. Ils doivent se poursuivre pour éviter une dégradation précoce du
travail partiel déjà réalisé. Par endroits, la chaussée n’a
pas les mêmes dimensions. Il existe aussi des tronçons où
l’épaisseur du bitume n’est pas la même. Enfin, on retrouve
vers Makabandilou, des tronçons totalement désagrégés
pour cause de construction partielle de caniveaux. Cette
situation, aggravée par les récentes pluies diluviennes, a
failli couper la RN2 en deux. Les brèches ont été colmatées
pour éviter le pire. Toutefois, le travail réalisé pour faire face
aux impératifs du moment n’a pas revêtu le professionnalisme exigé. Le rétrécissement de la voie par endroits
ressemble peut causer de graves accidents aux néophytes
qui l’empruntent, d’autant que celle-ci baigne la nuit dans
une obscurité totale. Le trafic intense entre Brazzaville et
Makabandilou pour cause d’inhumation de corps, devrait
inciter les acteurs chargés de reconstruire cette route au
professionnalisme.
Mwana Mboyo
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Recherche

« LES MALADIES DES PLANTES », AU CENTRE D’UNE CONFERENCE SCIENTIFIQUE
La responsable et chercheuse du Centre de Coopération Internationale sur la Recherche Agronomique
pour le Développement (CIRAD) de Montpellier en
France, Mme Marie-Line Caruana, vient d’animer à
Brazzaville, une conférence scientifique sur le thème
« Les virus des bananiers et leur contrôle », afin de
doter les chercheurs et étudiants en la matière des
connaissances supplémentaires sur les méthodes de
contrôle des maladies virales des plantes.

M

me Caruana a animé
cette conférence dans
le cadre du partenariat
entre la CIRAD et l’Institut National de Recherche Agronomique
(IRA), liés par le projet régional
de recherche sur le bananier
plantain intitulé « BBTD ». Outre
les responsables de l’IRA, le
public visé a été composé essentiellement des chercheurs
intéressés par la biologie moléculaire et d’étudiants en agronomie et productions végétales
de l’ENSAF.
Parlant des virus, Mme Caruana
les a définis comme étant des
organismes infiniment petits qui
ne peuvent être observés qu’à
l’aide d’un microscope électronique. Pour ce qui est des virus
qui infectent les plantes alimentaires, la chercheuse a souligné
qu’ils sont responsables de
pertes économiques sévères.
Elle a cependant fait constater
que leur impact est souvent
sous-estimé. Les virus, notamment ceux des bananiers, sont
difficiles à diagnostiquer, car
la plante infectée ne présente
aucun signe de souffrance,
a-t-elle expliqué, tout en précisant que les symptômes sont
spécifiques.
S’agissant de la transmission

de ces virus, la chercheuse a
confirmé qu’elle se fait de façon
mécanique et/ou par l’agent
vecteur. En ce qui concerne les
bananiers, cet agent vecteur
est le puceron noir. Mais dans
certains cas, l’homme participe
à la propagation de ces virus
lors des manipulations des
plants sains en les mettant
en contact avec les végétaux
infectés. Cette contamination
est appelée « transmission par
échanges de matériel infecté »,
a-t-elle notifié.
Mme Caruana a classifié les
virus des bananiers en plusieurs catégories, parmi lesquelles des virus à mosaïques,
comme le CMV, le BBrMV
(Inde, Philippines, Sri Lanka,
Vietnam), le BSV, le BBTV
(Asie, Australie, Afrique) qui
commettent beaucoup de dégâts économiques et le AbaMV
(Philippines). L’impact des virus
sur les bananiers entraine de
lourdes conséquences. De la
mort des plantes découle une
chute assez drastique de la
production. Les populations qui
en dépendent connaissent au
final une sous-alimentation si
ce n’est une famine.
La lutte contre ces virus requiert
non seulement une formation

toute éventuelle
infection, nécessite la maîtrise
de la technique
de détection. De
cette maîtrise
découle un diagnostic sensible
et adapté qui
permet l’identification des virus,
malgré leur diversité morphologique, a poursuivi
Mme Caruana.
«Le diagnostic
est central pour le
contrôle des maladies virales»,
a-t-elle conclu.
Au cours de cette
M. Grégoire Bani, Dg de l’IRA
conférence, les
participants ont
adéquate et des moyens apappris
que
le
Bunchy top ou
propriés, mais aussi et surtout
BBTV
est
le
virus
des bananiers
un savoir-faire et une certaine
répandu
en
Afrique.
Dans le casagesse dans l’utilisation des
dre
du
partenariat
CIRAD-IRA,
moyens dont on dispose. Les
produits chimiques sont dan- Mme Curuana a effectué une
gereux pour le sol comme pour mission de supervision des actiles végétaux. « Les insecticides vités réalisées dans les localités
seront utilisés avec beaucoup d’Ilou Panga et de Pangui dans
de tact pour contrôler les popu- le district de Kimongo, dans le
lations virales afin de parvenir à département du Niari. C’est à
maitriser les moindres sources l’issue de cette mission, et à
naturelles de résistances qui la demande de l’IRA, qu’elle a
peuvent subsister », a-t-elle animé cette conférence.
Dans son allocution, le directeur
indiqué.
Selon la chercheuse, la stra- général de l’IRA, M. Grégoire
tégie de lutte la plus efficace Bani, a exhorté les participants
repose sur le diagnostic, le à cette conférence, notamment
contrôle des insectes vecteurs les chercheurs congolais et les
et l’utilisation du matériel végé- étudiants à mettre à profit les
enseignements reçus dans les
tal sain.
En ce qui concerne le diagnos- domaines de la biologie molétic, préserver les plants sains de culaire, de la phytopathologie et

des méthodes de contrôles des
maladies des plantes d’origine
virale.
Pour les chercheurs congolais, cette conférence est bien
venue, car elle se fait dans un
contexte où les Congolais sont
à l’œuvre, suivant l’instruction
du Président de République
M. Denis Sassou N’guesso,
de travailler à l’amélioration de
l’accessibilité des populations
à ces produits de base, par
la réalisation d’une production
massive capable d’induire une
diminution significative des
coûts sur le marché.
C’est à ce titre que l’IRA a, entre autres, signé en 2015 avec
le CIRAD, la convention pour
l’exécution du projet de contrôle
de la maladie de Bunchy top
du bananier afin d’améliorer
la production de la banane
au Congo, où elle est l’un des
aliments de base, a signifié M.
Bani.
Dans ce cadre, l’IRA travaille
en partenariat avec d’autres
organismes internationaux pour
la mise en œuvre des projets
conjoints. A propos, M. Grégoire Bani a cité la convention
signée avec le Centre Africain
de Recherche sur Bananier et
Plantain (CARBAP), installé à
Njombé au Cameroun, pour
la mise en œuvre du projet
« Conservation et utilisation
durables de la biodiversité
des bananiers (MUSA) pour la
sécurité alimentaire en Afrique
Occidentale et Centrale», a-t-il
confié.
Gulit Ngou

Paroisse Sainte Odile de Ngabé

Mme ALINE OLGA LONZANIABÉKA FAIT DON D’UNE GROTTE MARIALE
Depuis sa création en 1967, la paroisse Sainte Odile
de Ngabé qui n’avait jamais eu de grotte mariale, en
a enfin été dotée le 13 décembre 2015. L’implantation
de cet ouvrage baptisé « Notre dame de grâce », est
un acte d’une forte symbolique posé par madame
Aline Olga Lonzaniabéka, dont les chrétiens de Ngabé
se souviendront à jamais, car dans la foi catholique,
la grotte fait partie des lieux sacrés où les croyants
invoquent la Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise qui
intercède pour l’humanité auprès de son fils Jésus
Christ.

L

’inauguration de cette
grotte s’est effectuée à
travers une messe d’action de grâce officiée par l’abbé
Léonard Milongo, vicaire général de l’archidiocèse de Brazzaville, représentant l’archevêque
de Brazzaville Monseigneur
Anatole Milandou. Au cours de
cette célébration eucharistique,
les prêtres célébrants ont loué le
geste de la donatrice inspiré par
l’Eternel. Le curé de la paroisse
Sainte Odile de Ngabé, l’abbé
Christian Moukolo considère
la construction de cette grotte
mariale comme une grâce de
Dieu.
Cette affirmation se fonde sur

le fait que la donatrice Aline
Olga Lonzaniabéka n’est pas
membre de l’église catholique.
Elle fait partie de la communauté Vahalienne. Dans son
adresse à l’assistance, cette
dernière a expliqué que c’est
Dieu qui dans une vision, lui
avait demandé il y a deux ans
de construire une grotte pour
la communauté paroissiale de
Ngabé. S’étant rapprochée du
curé de ladite paroisse pour
s’informer au sujet de ce monument sacré qui ferait défaut
dans la localité, elle s’est rendu
compte de ce que sa vision
était réelle. Elle a fini par faire
la volonté de Dieu.
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Photo de famille de la donatrice, Mme Aline Olga Lonzaniabéka
et les prêtres
Aline Olga Lonzaniabéka a les enfants de Dieu doivent
rappelé à l’assistance le ca- prier partout où le nom de
ractère universel de l’Eglise Dieu est invoqué ». A l’endroit
en ces termes : « Dieu est un. des mamans, elle a adressé
Ses enfants que nous sommes le message suivant : «maman
devons être unis, en brisant les Marie comme l’a dit le vicaire
barrières de nos appartenances général est un symbole, une
à des confessions données; femme, une maman qui prend

tous ses enfants en son cœur.
Maman Marie donne l’amour à
notre pays. De l’amour que les
mamans amènent dans leurs
maisons ; qu’elles transmettent
à leurs maris, à leurs enfants
qui le transmettent à leur tour
à tout le pays de sorte qu’il soit
en paix ».
Et la même oratrice de poursuivre : « Nous avons besoins
de l’amour. Voila pourquoi la
grotte a été construite. Maman
Marie est donc venue ici. Vous
avez une reine ici à Ngabé.
Mais maman Marie est la reine
spirituelle, la reine du monde
entier. Elle va faire rayonner
sa lumière dans la localité de
Ngabé et ce rayonnement ira
sur l’ensemble du territoire national pour apporter la paix dans
notre pays ».
Cette cérémonie a été précédée
par la présentation des civilités
à la Reine Ngalifourou, qui incarne ce village de Ngabé.
D.M.
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Championnat national de football, saison 2015-2016

DÉMARRAGE LE 9 JANVIER 2016
Après tergiversations, et palabres, il a finalement été convenu et arrêté que le
championnat national de football, saison 2015-2016, va démarrer le 9 janvier
2016.

I

l n’y aura plus de barrages
entre Pigeon vert de Pointe-Noire et Tout Puissant
Mystère de Brazzaville. Les
clubs ayant brandi un argument
qui tient la route. FC Bilombé,
déclaré non-partant, est une
équipe de Pointe-Noire. Il fallait
tout logiquement trouver une
autre équipe de Pointe-Noire
pour combler le vide. Et cette
équipe, c’est Pigeon vert du
président Okondzi. Désormais,
les vingt participants sont au
grand complet il reste seulement à prier Dieu pour que l’on
n’ait plus droit à un demi-championnat.
C’est un souci qui, apparemment, est partagé par tous et
les clubs, malgré la situation qui
est la leur, se devront de tout
faire pour ne pas s’essouffler
financièrement avant la fin de
l’épreuve.
Autre souhait, c’est de voir
le corps arbitral se surpasser
pour donner une bien meilleure
image.car depuis un moment,
les arbitres congolais ont de
plus en plus tendance à prendre

en ôtage les compétitions nationales. Ils ruinent les dirigeants,
« fabriquent » des vainqueurs,
règlent des comptes à certaines équipes et suscitent des
réactions négatives de la part
du public. On espère que d’ici
là qu’un test de qualité sera
organisé de sorte qu’on ne retienne que les plus méritants.
Carle relèvement du niveau de
l’ensemble du football congolais
passe par une gestion saine de
tous les secteurs du football qui
doit cesser d’être jugé sur une
balance truquée. Le combat de
tous ceux qui sont concernés
par les choses du football doit
être concentré sur la recherche
de l’excellence.
Enfin un spectacle de
qualité ?
Ce championnat national à
vingt équipes sera tout naturellement le plus long de l’histoire
avec 38 journées. Si l’on tient
compte des rencontres de
coupes africaines inter-clubs,
des éliminatoires de la CAN
2017 et de la coupe du monde

2018, nul doute qu’il va tirer
en longueur. Les joueurs de
l’élite seront forcément très
sollicités au risque d’être nerveusement et physiquement
très éprouvés. Que sera alors
le spectacle ? Car, depuis un
moment, c’est avec beaucoup
de nostalgie que les congolais
évoquent le passé. Il y a eu,
dans ce pays, des rencontres
de football qu’on ne cesse de
raconter avec beaucoup de
passion. Tellement c’était beau,
tellement c’était envoûtant,…
etc. Quand on parle de l’As
bantous, de la Lorraine, de
Racing, de Diables-Noirs, de
Cara, de Patronage, de Telesport, d’As Suco, de V. club,
d’As Cheminot, de l’Etoile du
Congo, c’était du football avec
un « F» majuscule. A l’intérieur
de tout cela, il y avait du talent à
revendre et les stades ressemblaient à des volcans toujours
aptes à exploser. Mais de nos
jours beaucoup sont ceux des
congolais qui n’hésitent plus de
dire leur dégoût pour les stades.
Ils préfèrent les «ciné-foot»pour

vivre ce qui vient d’ailleurs et
procure énormément de plaisir.
Ce n’est pas tant parce qu’il y
aujourd’hui Cristiano Ronaldo,
Lionel Messi, Neymar Junior
et les autres. A l’époque aussi
il y avait des monstres comme
Pélé, Garincha, Sivori, Bobby
Charlon, Beckenbauer, Platini,
Zico, Karl Heinz Rummenige
et consort. Il reste que Diables-Noirs-Etoile du Congo,
Cara-Etoile du Congo, DiablesNoirs-Cara, Patronage-Etoile
du Congo, As Bantous DiablesNoirs et autres restaient des
matches à ne pas rater du fait
qu’il y avait toujours du beau
et du bon.
Mais les temps ont désormais
changé. Si l’équipe d’AC léopards a été valorisée par le Colonel Remy Ayayos-Ikounga et
sa bande, il manque toujours à
cette équipe une opposition susceptible de tirer l’ensemble du
football congolais vers le haut.
Les autres dirigeants manquent
non seulement de nobles ambitions et de moyens financiers.
Le football aujourd’hui est de
plus en plus budgétivore. Cela
est d’ailleurs confirmé par les
exigences de la CAF qui, len-

tement, est en train d’imposer
une gestion plutôt professionnelle. Les clubs sont train de
faire la grimace mais c’est le
passage obligé pour aller vers
la perfection.
Après la très longue trêve,
on va donc renouer avec le
chemin du stade non pas pour
aller s’ennuyer mais pour aller
y vivre du spectacle, le vrai.
On aimerait donc assister à de
rudes empoignades avec de
l’engagement, de la technique,
de l’imagination, de l’efficacité,…etc. A l’heure qu’il est,
on ne sait pas vraiment ce que
vaut chacun des protagonistes.
On est en plein brouillard où il
apparait difficile de dégager des
critères crédibles pour désigner
les favoris. On va pour cela se
contenter des noms et, naturellement, citer AC Léopards, Diables-Noirs et, dans une moindre
mesure, Cara, Etoile du Congo,
JST et Inter-club. Mais, en
pareilles circonstances, des
surprises ne sont pas à exclure.
Ce qui ferait d’ailleurs un grand
bien au football congolais.
Georges Engouma

Fifagate

SEPP BLÄTTER ET MICHEL PLATINI, AU BAN DU FOOTBALL PENDANT HUIT ANS
De toute façon le verdict était parfaitement prévisible. Peu avant les auditions du
président démissionnaire de la Fifa, Sepp Blätter, et du candidat à la présidence,
Michel Platini, le porte parole de la commission d’éthique avait déjà annoncé que
Platini serait déjà suspendu pour plusieurs années.

C

’est dire que le sort des
deux présumés coupables était déjà scellé
avant même qu’ils ne soient
entendus. Ce qui justifie le
boycott, du reste bien compréhensible, de l’ancien numéro 10
de l’équipe de France de cette
séance de complaisance. Blätter et Platini ont finalement été
reconnus coupables de conflit
d’intérêt et de gestion déloyale.
Ils ont pour cela été suspendus
chacun pour 8 ans avec une
amende de 74.000 euros pour
le français et 46 295 euros pour
le Suisse. Il se trouve que tous
les deux ont décidé de faire
recours au tribunal arbitral du
sport (TAS) car ils continuent de
clamer leur innocence.
Mais, quelque part, cette histoire ressemble à un film bien ficelé où l’on peut bien se perdre
dans les analyses. Il y a d’abord
à se poser la question de savoir
: à quoi joue Blätter ? C’est surement lui le personnage clé de
ce film plein de zones d’ombres.
C’est lui qui, en sa qualité de
président tout puissant de la
fédération internationales de
football de football association
(Fifa), a installé toutes les instances de la Fifa y compris, bien

sans contrat écrit ne peut être
que suspect. Surtout que le
paiement s’effectue neuf ans
après la période où Michel Platini aurait pu être récompensé
en sa qualité de conseiller du
président de la Fifa. Mais neuf
ans après, Michel Platini était
déjà vice-président de la Fifa et,
logiquement, ne pouvait plus se
f aire payer par la Fifa pour des
travaux quelconques. Il est fort
normal que l’on soupçonne les
deux hommes d’avoir conclu
un « contrat souterrain » où le
français devrait prendre l’engagement de ne pas perturber le
règne du suisse à la tête de la
Fifa. Est-ce vraiment innocent si
l’ancien numéro 10 des «bleus»
n’a jamais osé se présenter
contre Sepp Blätter ? Une telle
attitude ne nécessite t-elle pas
une contre-partie ?
Jusqu’où ira
le feuilleton ?

Sepp Blätter et Michel Platini
sûr, la commission d’investigation, la chambre de jugement,
la commission d’éthique,…etc.
Et si aujourd’hui la loupe est
posée par les justices américaine et suisse sur la gestion de
la Fifa, c’est bien Sepp Blätter
qui est dans le viseur. Il en est
parfaitement conscient. Mais
Sepp Blätter sait aussi que c’est

l’Europe, conduite par Michel
Platini, qui a largement contribué à sa déchéance. Maintenant, qu’est-ce qui justifie le
paiement de deux millions de
francs suisses à Michel Platini?
C’est là le problème.
Un organisme de la hauteur
de la Fifa se met, tout d’un
coup, à sortir autant d’argent
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Voilà une affaire bien bizarre où
les deux présumés coupables
n’acceptent pas de reconnaître
ce qui apparait comme évident.
Ils ne sont que deux et il n’y a
même pas de témoins. Curieux,
non ? Platini affirme « je me
bats contre cette injustice mais,
entre temps, mon image est
écornée, mon nom est jeté en
pâture » Difficile de comprendre ce qui se passe car, dans

le même temps, Sepp Blätter
pense lui aussi qu’il est blanc
comme neige. Maintenant, il
appartient au tribunal arbitral
du sport de trancher. Mais cela
pourrait ne pas se faire avant le
26 février 2016 date de l’élection à la présidence de la Fifa.
Michel Platini peut donc faire
une croix sur cette échéance.
Il pourrait peut-être viser 2020
en espérant que le tribunal arbitral du sport ait, entre-temps,
reconnu son innocence. Si
non, son avenir au football
deviendra incertain surtout s’il
venait à purger les 8 ans de
suspension.
En attendant les journaux anglais et allemands se régalent.
Ils trouvent, pour leur part, que
Michel Platini et Sepp Blätter
sont déjà hors-jeu pour le football. Mais qui sait si pour Sepp
Blätter ce n’est pas mission
accomplie ? Car ce paiement
peut bien être une pièce qui
lui a permis de réussir sa vengeance. On apprend d’ailleurs
que la commission d’éthique de
la Fifa ne veut pas que Michel
Platini se réfère au tribunal arbitral du sport. Elle lui fait plutôt
obligation de passer par la commission de recours. Pendant ce
temps, aucune obstruction n’est
faite à Sepp Blätter. Etonnant,
non ?
Nathan Tsongou
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DEPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST
-----------CIRCONSCRIPTION DU DISTRICT DE MBAMA
------------

MESSAGE DE VŒUX DE NOUVEL AN
À
SON EXCELLENCE DENIS SASSOU N’GUESSO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT

Excellence Monsieur le Président,
L’année 2016 qui s’ouvre devant nous me donne l’occasion au nom des populations
de la circonscription unique de MBAMA et en mon nom propre, de vous adresser à
vous et à votre épouse nos vœux, les meilleurs de santé, de
bonheur, de prospérité et de réussite dans vos lourdes et nobles
fonctions .
Que Dieu, le Tout Puissant vous accompagne dans toutes les
initiatives que vous aurez à prendre au cours de cette année
2016.
Fait à Mbama, le 31 décembre 2015
Serge Hubert MOUELE
Député
N°362 du 4 Janvier 2016 - Le Patriote
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PORTS

Retro 2015

2015, UNE ANNÉE EN LETTRES D’OR
L’Année 2015 vient tout fraichement d’entrer dans le gouffre de l’histoire. Mais elle aura laissé suffisamment de satisfactions qui resteront à jamais impérissables dans la mémoire collective.

T

Les Diables Rouges du Congo

out avait commencé
de fort-belle manière
suite à la qualification
des Diables-Rouges football
à la phase finale de la 30ème
édition de la Coupe d’ Afrique
des Nations qui se déroulait en
janvier en Guinée Equatoriale.
Un retour au niveau de l’élite
africaine après quinze ans de
disette et de traversée du désert
après avoir écarté deux grandes nations de la matière que
sont le Nigeria, tenant du titre
et le Soudan. Un nul d’entrée
face au pays organisateur suivi
d’une victoire probante face au
Gabon ensuite d’une autre tout
aussi convaincante face au
Burkina Faso et le Congo avait
pris la première place du groupe
A au terme du premier tour. Ce
qui ne lui était arrivé qu’une
seule fois en 1974 en Egypte
quand il avait devancé le Zaïre,
la Guinée et l’Ile Maurice. Sui-

vait le match de quart de finale
contre la République Démocratique du Congo. Ce jour-là,
très tôt, les rues de Brazzaville
étaient prises d’assaut par des
populations qui, à véhicule ou
à pieds et vêtues du drapeau
tricolore, se permettaient d’extraordinaires démonstrations
comme pour dire : « Nous
allons gagner par 2-0 ». Mais
autour de 16hoo, les rues se
désertent et place au jeu. Puis
le Congo mène effectivement

CAN de football à se consacrer
à la préparation des onzièmes
jeux africains que Brazzaville
à l’insigne honneur d’abriter.
Cependant, il n’y a pas mal de
grains de sable dans la machine
et le président de la République
en personne est obligé de taper
du poing sur la table pour remettre chacun des opérateurs
concernés devant ses responsabilités. Puis, plus de peur
que de mal même si jusqu’au
dernier moment la rue craint
aussi la réaction négative de
ceux qui avaient leur terrain sur
le site de Kintélé tout comme
le comportement incivique de
certains jeunes.
Mais au 4 septembre 2015,
c’est plutôt un Congo uni et heureux qui, derrière un Homme,
le président de la République,
accueille l’Afrique sportive en
ayant comme seul message :
« l’union dans le sport, l’union
des cœurs ». Et la grande fête
panafricaine eut lieu dans des
sites ultramodernes érigés pour
la circonstance. La jeunesse
sportive du continent ainsi que
les éminents invités sont restés
admiratifs des efforts du Congo

Le Président de la République à l’ouverture des Jeux Africains

ces brillants participants se
greffent la pétanque, la boxe,
la gymnastique et l’athlétisme.
Le badminton était là pour apprendre et n’a pu mieux faire.
En revanche, le taekwondo
habitué à s’illustrer, a laissé son
monde sur un goût d’inachevé.
Reste que le Congo a récolté à
Brazzaville la moisson la plus
prolifique de l’histoire avec
32 médailles dont huit en or,
neuf en argent et quinze en
bronze. Le Congo se situe par
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Les feux d’artifices lors de la cérémonie de clôture des Jeux Africains du cinquantenaire
par 2-0 à quelques minutes de
la fin. Mais inexplicablement,
la machine se dérègle et aussi
bien nerveusement que physiquement le Congo craque et
s’incline (2-4). La déception
est à la hauteur des espoirs
suscités. La police est obligée
de s’investir conséquemment
pour éviter l’embrasement. Il y
a eu des débordements plutôt
inquiétants et des mesures
drastiques sont à préconiser
surtout en prévision des jeux
africains du cinquantenaire qui
pointent à l’horizon.

pour placer les Jeux Africains à
un niveau encore jamais atteint.
Il sera probablement difficile à
Rewriter
l’avenir de faire mieux. Il y a
Aimé Raymond NZANGO
qu’une grosse inquiétude qui
Equipe rédactionnelle
entourait la participation congoLaurent LEPOSSI,
laise sur le plan des résultats.
Dieudonné BEKAS,
Mais le miracle tant espéré a
Georges ENGOUMA,
eu lieu même si le football, le
Jules Débel,
basketball, le handball féminin
Gulit NGOU,
et le judo sont carrément pasRoger PAO,
Dominique MALELA,
sés au travers.
Ernest OTSOUANGA
Le tennis de table du ministre
Henri Djombo et le karaté de
Relationniste
maître Dominique Ondzé «
Anderson de MBALOÉ,
Doukaye » auront été de loin
Mise en pages
Des Jeux comme on n’en les meilleures fédérations sporYENGO MALANDA
tives nationales. Le volleyball
a jamais vus
masculin du colonel Mopita
Impression
Restant après l’élimination en s’est surpassé pour participer
Les Dépêches de Brazzaville
quarts de finale de la 30ème au bonheur des congolais. A
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jamais arrivé depuis cinquante
ans. Il devient même la sixième
puissance sportive africaine
après l’Egypte, l’Afrique du
Sud, l’Algérie, le Nigeria et la
Tunisie. Ce qui, naturellement,
est extraordinaire.
Mais on ne peut parler de cette
année 2015 sans faire allusion
à l’Athlétic Club Léopards de
Dolisie qui, en football, se bat
bec et ongles pour préserver
le quota congolais auprès de
la confédération africaine de
football (CAF). Cette année
encore, les «Fauves du Niari»
ont été reversés en coupe
de la CAF où ils ont accédé
encore une fois en phase de
championnat. Ils ont fini par être
barrés par Zamalek (Egypte)
et Orlando Pirates (Afrique du
Sud). Certes, cela est moins
bien que la saison dernière
mais Ac Léopards est encore
et toujours là.
Enfin, 2015 aura aussi été marquée par le départ de Claude
Leroy dont le contrat n’a pas
été renouvelé avec les Diables
Rouges. Il laisse l’équipe nationale congolaise toujours en
route pour la phase finale de
la CAN 2017 au Gabon et de
la coupe du monde 2018 en
Russie.
Georges Engouma

conséquent dans le top du classement général. Ce qui n’était

AC Léopards de Dolisie se bat bec et ongles pour préserver le quota
congolais
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MESSAGE DE VŒUX DE LA DIRECTION GENERALE
DE LA BANQUE CONGOLAISE DE L’HABITAT
À
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
SON EXCELLENCE DENIS SASSOU NGUESSO
Excellence Monsieur le Président de la
République,
La marche irréversible de l’histoire du Congo
conduit son peuple inéluctablement, chaque année
à l’accomplissement de son merveilleux destin
L’année 2015 qui s’achève a eu le bonheur d’être
celle consacrée à l’entreprise par votre Excellence.
Ce qui a été un choix stratégique à la promotion de
la croissance et à la création d’emplois.
Cette orientation stratégique aura, sans nul doute,
donné une réelle impulsion à la dynamique du développement de l’entrepreunariat dans notre pays.
Nous, Banque Congolaise de l’Habitat, en notre
qualité d’instrument de financement, continuerons
d’appuyer et d’accompagner l’entreprise congolaise
dans l’ensemble de ses besoins de financement.
Excellence Monsieur le Président de la
République,
Votre politique, visant actuellement à diversifier
notre économie, place la Banque Congolaise de
l’Habitat au cœur de la Stratégie Nationale.
S’inscrivant dans votre vision politique, la BCH a
été créée pour développer aussi bien le secteur de
l’habitat au Congo que celui de la production locale des matériaux de construction.
C’est ainsi que la BCH a pu encourager l’emergence d’une génération de promoteurs immobiliers
Congolais qui ont démontré leur capacité à faire de la promotion immobilière au vrai sens du mot.
Aussi estimons-nous qu’à travers cette démarche, la Banque Congolaise de
l’Habitat contribuera, à juste titre à la mise en œuvre de cette politique de
la diversification de l’économie Congolaise.
2016 s’annoçant comme une année d’espoir pour notre économie, la Direction Générale de la Banque Congolaise de l’Habitat et l’ensemble de son
personnel vous souhaitent leurs vœux de santé, de bonheur, de prosperité
et de longévité à vous et à votre famille !
La Direction Générale
N°362 du 4 Janvier 2016 - Le Patriote
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