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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
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Martin Mbéri

« ETRE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
NE S’IMPROVISE PAS »
Les Forces du rassemblement (Fdr) ne présenteront
pas de candidat à l’élection
présidentielle du 20 mars
2016. Leur président, Me
Martin Mbéri, pense qu’être
président de la République
n’est pas un jeu de poker
et ne s’improvise pas. A la
question de savoir pour qui
votera-t-il à la prochaine
présidentielle, l’ancien ministre d’Etat répond sans la
moindre hésitation : « Moi, je
voterai Sassou ». Dans un
débat à bâtons rompus avec
le Patriote, Me Martin Mbéri
édifie l’opinion sur l’actualité
politique de l’heure.
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Sécurisation de l’élection présidentielle

LE PROCESSUS EST LANCÉ
Le Haut commandement de
la Force publique vient de
mettre au point une stratégie
de sécurisation de l’élection
présidentielle du 20 mars
2016. C’était à l’occasion
de la conférence initiale de
planification des opérations
prévues à cet effet. Cette
rencontre a eu lieu à Brazzaville, les 8 et 9 janvier
courant au Quartier Général
des Forces Armées Congolaises.
F 11

UN CONGOLAIS
RÉVOLUTIONNE
LA CONCEPTION
DU MANAGEMENT
F 17

D

2

OCUMENT

Cérémonie de présentation de voeux du Corps diplomatique, à l’occasion du nouvel an

«LE 20 MARS 2016, LE PEUPLE CONGOLAIS SE RENDRA AUX URNES
POUR CHOISIR, LIBREMENT, LA FEMME OU L’HOMME QUI DEVRA
PRÉSIDER AUX DESTINÉES DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO»
Madame la Doyenne,

internationale ;

Je suis particulièrement sensible aux
vœux chaleureux de nouvelle année
qu’en votre nom et au nom du corps
diplomatique, vous venez, si affectueusement, de nous offrir : à moi-même, à
mon épouse et au peuple congolais. Je
vous prie en retour de recevoir ceux sincères de bonheur, de santé et de prospérité que je forme pour vous-même,
pour les ambassadeurs et Chefs de
missions diplomatiques et consulaires,
pour les représentants des organisations
internationales ici présents et pour vos
familles respectives.

- l’adoption du Plan d’Action d’Addis
Abeba sur le financement du développement et du nouvel agenda de développement post 2015.

Aux éminents Chefs d’Etat et de Gouvernement de vos pays respectifs, ainsi
qu’aux responsables des organisations
que vous représentez avec tant de dignité en République du Congo, j’exprime
mes souhaits les plus ardents et les plus
cordiaux.
Vous l’avez, Madame la Doyenne, dit
avec justesse. L’année 2015 a été marquée par un contraste entre les espoirs
d’un monde de paix et de sécurité
souhaité par tous et les nombreux défis
auxquels les peuples sont confrontés :
- le défi du climat ;
- le défi des écarts de plus en plus grands
entre les niveaux de développement
dans le monde ;
- le défi migratoire ;
- le défi de la montée croissante du terrorisme et de l’extrémisme.
Ces défis, particulièrement les migrations et le terrorisme, je le reconnais
avec vous, sont devenus le fléau de nos
sociétés et de nos pays.
Des milliers de morts sont enregistrés
en mer méditerranée, en Syrie, en Irak,
en Libye et, pas loin de nous, au Nigéria, au Mali, au Niger, au Tchad et au
Cameroun.
C’est ici le lieu d’interpeller, à nouveau,
la communauté internationale afin
qu’elle s’engage à trouver des solutions
idoines et hardies à ces préoccupations
majeures qui tourmentent l’humanité.
La République du Congo, pour sa part,
sera toujours aux côtés des peuples victimes de la barbarie terroriste. Nous leur
renouvelons, ici, notre totale solidarité.
En dépit de ce tableau peu reluisant, de
réels signaux d’espoir ont conforté notre
refus de la fatalité au cours de l’année
qui vient de s’achever. On peut citer
notamment :
- les conclusions heureuses de la COP
21 dont nous saluons l’excellente
conduite des travaux par la présidence
française ;
- la commémoration des 70 ans de la
création de l’Organisation des Nations
Unies, gage réaffirmé de la solidarité

Mesdames et Messieurs,
En 2015, les relations de coopération
se sont renforcées entre l’Afrique et ses
partenaires, notamment avec l’Inde, la
Chine et les Etats-Unis d’Amérique.
Je voudrais, en cette circonstance
solennelle, saluer l’engagement de ces
trois pays en faveur de la consolidation
de leur partenariat avec l’Afrique ; en
faveur d’un appui concret aux efforts de
développement des pays africains.
Les résultats du Forum Inde-Afrique tenu
en octobre à New Delhi, ceux du Forum
Chine-Afrique organisé en décembre à
Johannesburg ainsi que les conclusions
du 14ème Forum de l’AGOA tenu en
août à Libreville, sont bien la preuve,
s’il en était besoin, de cette dynamique
qui ouvre à notre Continent des horizons
prometteurs.
S’agissant particulièrement de mon
pays, je me félicite de la qualité de la
coopération que nous entretenons avec
l’ensemble de nos partenaires aussi bien
bilatéraux que multilatéraux. C’est d’ailleurs cette vitalité qui explique l’organisation, en 2015, de plusieurs rencontres
bilatérales ainsi que de nombreuses
visites officielles de haut niveau.
L’année 2015 s’est aussi achevée sur
une note d’espoir pour le peuple centrafricain.
En effet, par sa participation remarquable aux consultations des 13 et 30
décembre dernier, le peuple centrafricain
vient de manifester, de façon responsable, sa détermination à restaurer un
Etat de droit, synonyme de renaissance
nationale.
Permettez-moi de saluer les efforts
de l’ensemble des partenaires qui ont
accompagné avec patience, abnégation,
au prix d’une active solidarité et parfois
de grands sacrifices, la mise en œuvre
de la feuille de route de la Transition en
République Centrafricaine.
Nous adressons nos sincères félicitations aux autorités de la Transition qui
n’ont ménagé aucun effort pour atteindre
les objectifs fixés, conformément aux
intérêts supérieurs du peuple frère centrafricain.
Qu’il me soit permis de saluer la mémoire
de tous ces soldats de la paix qui ont
perdu leur vie en voulant donner au
peuple centrafricain les raisons de toujours espérer.
Quant à nous, le vœu le plus ardent, la
prière la plus intime que nous formulons
pour le peuple centrafricain c’est que
le bateau ne chavire pas au port où il
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est arrivé après tant de tempêtes et de
houles qui ont failli l’emporter définitivement.
Dans cette même dynamique, on peut
se réjouir de la consolidation de la
démocratie en Afrique attestée par l’organisation, avec succès, des élections
présidentielles au Nigéria, au Togo, en
Côte d’Ivoire, en Guinée, en Tanzanie,
en Zambie et, tout récemment, au
Burkina Faso.
J’aimerais aussi relever les derniers
développements enregistrés en Syrie,
à travers l’adoption de la résolution du
Conseil de Sécurité relative au règlement
politique de la crise dans ce pays.
Les situations au Soudan du sud et au
Burundi continuent de nous interpeller.
J’exhorte tous les acteurs politiques de
ces pays à privilégier le dialogue et à
rechercher l’apaisement afin d’épargner
les populations des souffrances supplémentaires.
Mesdames et Messieurs,
Vous êtes les témoins privilégiés des
évolutions sociales, économiques et
politiques de la République du Congo.
Vous avez ainsi pu observer que dans
un contexte marqué par l’effondrement
du cours des matières premières, du
pétrole dans notre cas, nous avons
poursuivi l’effort de développement et
d’équipement de notre pays.
A titre d’illustration, nous citerons la
construction des infrastructures et complexes sportifs modernes, nécessaires à
l’éclosion des talents et au développement du sport.
Grâce à ces acquis, le Congo a abrité
les 11èmes jeux africains, les Jeux du

Cinquantenaire, en septembre dernier.
La jeunesse sportive africaine a vécu ces
moments exaltants dans la fraternité, la
solidarité et la concorde.
Vous avez eu également le privilège de
vivre, par vous-mêmes, les moments historiques au cours desquels les Congolais
ont, en toute souveraineté, décidé de
se doter d’une nouvelle Constitution,
conformément à leurs aspirations profondes.
Le 20 mars 2016, comme conséquence
logique de cet acte historique, le peuple
congolais se rendra aux urnes pour
choisir, librement, la femme ou l’homme
qui devra présider aux destinées de la
République du Congo, pour les cinq
prochaines années.
Mesdames et Messieurs
L’expression de la souveraineté du
peuple congolais doit être respectée et
soutenue par tous les amis du Congo.
Nous vous demandons, à vous, les vrais
amis du Congo, de seconder fortement
cette expression d’indépendance et de
liberté à travers le renforcement d’une
coopération dynamique et mutuellement
avantageuse, fondée sur la
stricte
observation des Conventions internationales qui régissent l’exercice de vos
devoirs.
Voilà pourquoi, j’invite tous nos partenaires, bilatéraux et multilatéraux, à
accompagner, sur des bases saines, le
Congo et son peuple vers la tenue du
prochain scrutin présidentiel. Un scrutin
que nous voulons libre et transparent.
Pour terminer, je vous réitère le souhait
cordial que l’année 2016 vous comble,
tous, de paix et de bonheur.
Je vous remercie.
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Martin Mbéri

« ETRE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE NE S’IMPROVISE PAS »
Les Forces du rassemblement (Fdr) ne présenteront
pas de candidat à l’élection présidentielle du 20 mars
2016. Leur président, Me Martin Mbéri, pense qu’être
président de la République n’est pas un jeu de poker
et ne s’improvise pas. A la question de savoir pour qui
votera-t-il à la prochaine présidentielle, l’ancien ministre d’Etat répond sans la moindre hésitation : « Moi,
je voterai Sassou ». Dans un débat à bâtons rompus
avec le Patriote, Me Martin Mbéri édifie l’opinion sur
l’actualité politique de l’heure.

Q

ualifié de traître par
des ethnocentristes qui
ne supportent pas sa
franchise et son franc-parler,
Me Martin Mbéri marque son
indignation et saisit la moindre
occasion qui lui est offerte pour
rabattre l’orgueil de ces politiciens ringards. Il demeure l’une
des rares personnalités politiques honnêtes dans ce pays,
«vêtues de probité candide
et de lin blanc» comme aurait
dit Hugo, fidèles à leurs amis
comme à leurs convictions.
Présenté par une presse et certains milieux politiques comme
« premier ministrable», dans
la perspective de l’entrée en
vigueur effective de la nouvelle
République, l’ancien ministre
d’Etat a qualifié ces propos de
pure démagogie et de pitoyable
instrumentalisation. Pour Me
Mbéri ces deux tares constituent ces derniers temps, les
traits dominants de ceux qui
font de la politique leur métier.
Pour apporter sa contribution à
l’actualité politique brûlante de
l’heure et diminuer l’ampleur
des rumeurs sur sa personne,
le président des Forces du Rassemblement (Fdr), Martin Mbéri
n’est pas passé par quatre
chemins pour dénoncer cette
campagne de dénigrement qui
est orchestrée contre lui.
«Moi, je voterai Sassou»
A la question de savoir pour
qui votera-t-il, le 20 mars 2016,
Me Martin Mbéri affirme que
son parti ne présentera pas de
candidat. « C’est une idée qui
me passe rarement à la tête. Je
pense d’abord qu’être candidat
à la présidence de la République ce n’est pas un coup de
poker. Je connais tellement la
profondeur des responsabilités.
Cela implique que le jour que je
dirai je suis candidat, c’est que
j’ai réalisé que j’ai la chance
d’être élu. Pour le moment, il y
a un qui est là. Par rapport à la
complexité des problèmes qui
se posent au pays et au climat
délétère dans la sous-région
Afrique centrale, je pense qu’il
dispose d’une expérience qui
peut encore nous servir pour
éviter les dérives ».
L’expérience acquise en 50 ans
de vie politique active et l’observation sereine des défis de
l’heure et du paysage politique
national et international poussent l’ancien ministre d’Etat à
faire confiance à Denis Sassou
N’Guesso, si jamais il se portait
candidat. « Chez moi, il n’y a
pas de miracle. J’avais dit à une

époque que si la Constitution
ne change pas, je n’irai pas
voter à la présidentielle. Mais
comme la Constitution a été
changée, j’irais donc voter. Et
je voterai Sassou. Je ne vais
pas me dédire. J’espère qu’il
sera candidat. Je me demande
si nous voulons tous réellement
la paix. J’ai la nette impression
que les gens font la politique
pour la politique. Ils s’opposent
pour s’opposer. Non ! Il faut
porter le choix sur celui qui limite les catastrophes. J’estime
sincèrement que c’est le profil
du président Sassou ».
Ce que les gens disent
sur moi ne m’engage pas
Interrogé s’il est au courant
de la rumeur qui le présente
comme futur premier ministre,
Martin Mbéri répond qu’il est un
homme public avant tout. « Si
je suis nommé premier ministre,
je ne le démérite pas. Je suis
une des élites du Congo. Avec
un demi-siècle de vie politique
active et riche, je peux dire sans
me tromper que je connais le
président Sassou. S’il pense
me responsabiliser, cela ne
relève que de son pouvoir discrétionnaire. Je serais obligé de
répondre pour l’intérêt général.
Je ne suis pas prétentieux.
Maintenant, ceux qui veulent
l’être, si jamais ils le désirent,
ils n’ont qu’à le déclarer. Ceux
qui veulent que la presse parle
d’eux, comme un journal de la
place m’a présenté, sans aucun
contact avec moi, ils n’ont qu’à
aller voir la presse. Je n’y suis
pour rien. Je suis un homme
public avant tout ».
Quand on dit que je suis
traître, cela me fait mal
Martin Mbéri « ne gère pas les
battements de cœur », mais
il se sent triste et malheureux
quand il est traité injustement.
Quand il n’est pas compris ou
mal compris par rapport à une
prise de position quelconque, il
garde son courage, mais il est
parfois en proie à des insomnies. « Quand on m’insulte, on
dit que je suis traitre, cela me
fait mal. C’est moi qui ai mal et
non eux. Alors pourquoi voulezvous qu’on dise seulement du
mal de moi. On peut aussi dire
du bien sur moi ».
Parlant des événements du 20
octobre dernier, il avoue qu’il
a toujours été pour la paix.
«J’ai maintenu ma conviction
jusqu’au bout. Face aux violences, j’ai dit quel était le bon
choix. Si le pays a suivi des

gens corrompus, c’est sa responsabilité et non la mienne.
J’ai parlé parce que j’ai le devoir
de laisser un bon héritage politique, une culture politique de
paix à ce pays. On a besoin du
développement et de sortir de
la misère. Malheureusement
ce n’est pas le point de vue de
ceux qui pour des raisons qui
leur sont propres, ont préféré la
violence. Je poursuis mon travail de culture de paix. Si vous
faites la géographie de la crise,
il y a eu des zones où les gens
étaient décidés à en découdre
avec le pouvoir. On ne peut pas
résoudre un tel problème par
une autre guerre. Il fallait que je
parle aux gens et leur explique
les enjeux. Dieu merci, j’ai le

sentiment d’avoir été écouté.
Ce qui est bien ».
Etre président de la
République demande du
temps
Sur le terrain il a constaté qu’il
y avait un déficit de communication. « Je n’ai pas rencontré sur le terrain des esprits
idéologiquement armés pour
en finir avec le pouvoir. Il y a
le pour et le contre, comme
partout dans le monde. Il peut
avoir des incompréhensions
et des points d’ombre. Mais, il
faut lever ce voile ». Au regard
du comportement belliciste
qu’affichent certains hommes
politiques congolais, Me Martin
a dénoncé ceux qui font la po-

litique comme le catéchisme.
« Quand on leur a dit que
c’est noir, ils ne peuvent plus
chercher à comprendre si c’est
réellement noir. Si un travail de
contact et d’explication est fait
sur le terrain, nous n’avons rien
d’extrêmement grave à craindre. Par contre notre politique
n’est pas bien comprise ».
Aux acteurs de l’opposition
radicale qui refusent d’aller au
scrutin par peur d’avaliser la
nouvelle Constitution, il s’étonne qu’à cette allure, le Congo
sera le seul pays au monde où
on veut vivre sans Constitution.
« Ne faites plus la politique si
vous ne voulez pas qu’il y ait
une Constitution. C’est elle qui
organise la vie, toute la vie de
la République. On ne peut plus
fonctionner en groupuscules. Il
faut que l’opposition fédère ses
forces et ses intelligences. Il
faut qu’elle se pose comme une
vraie alternative au pouvoir. On
ne va pas perdre son temps à
défier un pouvoir.
Pour la bonne santé politique
d’un pays, il faut que l’opposition arrive un jour au pouvoir.
Mais une opposition bien préparée qui ne vient pas faire du
Pct sans le Pct. Il faut une opposition qui vienne pour apporter
quelque chose de nouveau.
Etre président de la République
ne s’improvise pas. Il faut prendre le temps qu’il faut ».
Ernest Otsouanga

La parabole de l’éléphant

C

L’ÉLÉPHANT VU PAR UN VIEUX PISTEUR

e texte est une transcription du récit
fait par un vieux chasseur d’éléphants
arrivé au soir de sa vie. Cet octogénaire
a refusé de mourir avec ses secrets, ses émotions, ses vœux et ses exhortations aux vivants.
Après tant d’années parmi les éléphants, tantôt
comme traqueur, tantôt comme pisteur ou
chasseur, le vieil homme se souvient de toutes
ses aventures avec les éléphants comme si
c’était hier. Sa boite à souvenirs contient de
nombreuses scènes de chasse. En somme,
des descriptions homériques qu’il a bien voulu
partager avec nous, avant son dernier souffle.
Son récit est pathétique :
«Je sais que l’Homme, de par sa nature se
considère comme le plus intelligent, le plus
fort de la terre, sans doute aussi le plus proche de Dieu, en raison de toutes les facultés
dont il dispose, comparativement aux autres
animaux ; parce qu’il n’est qu’un animal. Mais,
en ce moment ultime pour moi, je voudrais
vous suggérer de lire attentivement la vie de
l’éléphant à travers ses faits et gestes décrits
ici, afin de comprendre et de réaliser que c’est
plutôt cet animal qui devrait se prévaloir de ses
attributs, et non l’Homme. Toute sa vie est une
mythologie qui éclaire l’Homme. Créature de
longue vie, l’éléphant est incontestablement un
emblème multidimensionnel. Je l’ai vu à tous
les âges, sous tous les angles et sous toutes
les postures. Dans n’importe quelle position,
il prend la dimension d’une autre créature
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vertueuse, en reflétant ses qualités. Il est à la
fois oiseau, serpent, mammifère, montagne ou
astre… Ainsi, pour se mettre à l’abri de toute
surprise, il promène son regard partout. Ses
petits yeux encastrés expriment la vigilance
à toute épreuve et font penser singulièrement
à la cigogne dont le regard permet de suivre
scrupuleusement les moindres mouvements
dans le sous-bois, et de détecter les prédateurs.
L’éléphant compte parmi les rares animaux
jouissant des capacités de voir même dans
les ténèbres. Debout, il tient son énorme corps
dans la balance pour exprimer son sens de
justice et d’équité, au travers de ses quatre
piliers. Ces facteurs d’équilibre font de son
existence un véritable sacerdoce traduisant
tous les sacrifices solennels qu’il consent au
profit de tout le règne animal. Il n’est pas rare de
le voir servir de bouclier pour ses congénères,
en s’interposant intuitivement entre eux et le
chasseur. Il a des sentiments élevés au-dessus
de la nature commune des animaux. Comme
pisteur, j’ai toujours eu du mal à le circonscrire
dans un espace précis, malgré son immense
taille. Bien avant moi, d’autres pisteurs ont été
tournés au ridicule par cet animal qui se meut
comme une bouffée de fumée, sans se tromper
de direction. C’est un vrai ‘’boussolier’’. Il est
tout simplement insaisissable. Ne dites jamais
que vous connaissez l’éléphant. L’éléphant,
c’est l’éléphant ».
Jules Débel
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DENIS SASSOU N’GUESSO GOUVERNE
SANS CAPITULER FACE AUX ÉPREUVES
« Gouverner, c’est résister », déclarait un homme politique français à un moment où son pays se trouvait
confronté à une succession de mauvais chiffres du
chômage. Autrement dit devant des situations a priori
perdues ou catastrophiques, la capitulation n’a jamais
été une bonne option. Seule, la résistance, l’envie de
se battre permet au contraire de rester débout et de
se relancer.
e gouvernement congo- Des bourgades, qui hier encore
lais, sous l’impulsion du étaient assimilées à des ‘’ trous
président Denis Sassou paumés ‘’ sont sorties, comme
N’Guesso l’a compris depuis des pigeons des manches d’un
longtemps et s’est résolu à illusionniste, de ce statut pour
faire sienne cette approche. devenir de véritables cités moAinsi, plutôt que de craquer et dernes. Le cas notamment de
de tourner définitivement, par Sibiti, chef-lieu du département
exemple, la page de la munici- de la Lékoumou ou Ewo dans
palisation accélérée devant le la Cuvette-Ouest.
Dans la Bouenza, il existe non
retournement de la conjoncture
financière, il a décidé de garder des bourgades mais des locale cap. La municipalisation ac- lités ayant un statut hybride,
célérée du département de la pourrait-on dire. On y trouve
Bouenza aura bel et bien lieu des éléments faisant penser
cette année. La confirmation à des bourgades et d’autres
a été faite par le chef de l’Etat rappelant des cités modernes. Il
lui-même lors de son message s’agit particulièrement des locades vœux de nouvel an à l’en- lités comme Nkayi, Madingou,
Loudima et Mouyondzi qui sont
semble du peuple congolais.
La chronique quasi quotidienne précédées par une solide et londe la chute drastique des cours gue réputation urbaine. Le vœu
pétroliers mondiaux avait fini est de faire coïncider la réalité
par jeter de l’émoi sur certains avec cette réputation. La municoncitoyens hypersensibles. Il cipalisation accélérée apparait
s’agit particulièrement des ori- dans ces conditions comme une
ginaires de la Bouenza qui vont occasion inespérée pour enfin
cette année vivre l’expérience transformer ces localités en
de la maxime selon laquelle villes modernes et attrayantes.
« la patience est amère mais Ce sentiment s’était ancré dans
ses fruits sont doux ». Depuis les esprits des originaires de ce
le lancement de la politique de département depuis la mise en
modernisation de l’arrière-pays œuvre de cette stratégie unanidénommée la municipalisation mement saluée aujourd’hui et
accélérée des départements, visant à moderniser l’hinterland.
il y a plus douze ans, celui de Cependant, la persistance du
la Bouenza a pris son mal en mouvement baissier du cours
patience. Il observait, l’air légi- du pétrole dans le monde detimement confiant, la mise en puis Juin 2014, a pu perturber
œuvre réussie de cette politique les attentes, les impatiences
dans ceux qui l’ont précédé. de certains originaires du dé-

L

partement de la Bouenza. Il
y a de quoi d’autant que l’Etat
lui-même fait état des difficultés financières inhérentes à
ce mouvement instable. Des
difficultés que rencontrerait le
pays cette année.
Mais il en faut plus pour faire vaciller la détermination
du président de la République, Denis Sassou N’Guesso
lorsqu’il s’agit de réaliser des
projets dont l’importance pour
le pays et les populations est
fortement avérée. Ce qui est
particulièrement le cas pour
la municipalisation accélérée
ayant transfiguré positivement
l’arrière-pays et révolutionné les
modes de vie à la campagne.
Pour preuve de la fiabilité et
de la qualité de cette politique,
des chefs d’Etat étrangers en
visite dans notre pays s’en sont
inspirés et ne regrettent pas de
l’avoir mise en œuvre chez eux.
Ceci en raison de la lisibilité et
de la visibilité qu’elle assure à
l’action gouvernementale. Mais
également de l’engouement
que cette politique suscite
auprès des populations qui vivent ces transformations au
quotidien. Il ne peut donc subsister de brouillard sur ce point.
Le budget de l’Etat exercice
2016 qui vient d’être adopté par
l’assemblée nationale a classé
parmi ses priorités justement la
municipalisation accélérée de
la Bouenza. Ce département
constituera alors la boucle
d’une série d’actions impulsées
par le chef de l’Etat dont l’ambition est d’arriver à moderniser le
Congo dans son ensemble. Il ne
serait pas étonnant, si le peuple
congolais lui fait confiance le
20 Mars prochain, d’assister
dans les prochaines années à

une nouvelle génération de la
municipalisation accélérée.
Cependant, ce qu’il faut retenir est que devant l’adversité
incarnée dans ce cadre par la
baisse des recettes pétrolières, le chef de l’Etat tient bon.
Non seulement, il a maintenu
la municipalisation accélérée
de la Bouenza mais encore,
sous son impulsion, la valeur
du point indiciaire à la fonction
publique passe cette année de
250 à 275. Il n’est pas superflu
de rappeler que la baisse des
recettes pétrolières au plan
mondial est de l’ordre de 70%
depuis plus d’un an. La détermination du président Denis
Sassou N’Guesso à résister à

Election présidentielle

JOSEPH KIGNOUMBI-KIA-MBOUNGOU
TENTE ENCORE SA CHANCE
Les échecs qu’il a connus en 2002 et 2009 ne découragent pas Joseph Kignoumbi-Kia-Mbougou.
Le député Upads, réélu maintes fois dans la première circonscription électorale de Sibiti tente
encore sa chance à l’élection présidentielle, dans
l’espoir d’être élu le 20 mars prochain.

J

oseph Kignoumbi-KiaMboungou se présente
à la présidentielle sous
le sceau de la «Chaine», une
association politique qu’il dirige depuis sa création, pour
préserver son autonomie et sa
liberté face à l’intolérance et à
la pagaille qui sévissent au sein
de l’Upads. Son projet de société, « gouverner autrement»,
présenté à l’hôtel de ville de
Brazzaville à la presse et à un
échantillon de ses admirateurs,
expose sa « passion pour le

Congo » et rappelle que « le
Congo passe avant tout ».
«Gouverner autrement» est un
fourre-tout dans lequel submerge un condensé d’état
des lieux de la situation politique, économique, culturelle
et sociale du Congo et des
propositions qui s’appuient sur
les ratés du pouvoir. Le Congo
dont rêve le président de la
«Chaîne» « doit prendre corps
dans les valeurs de tolérance
et d’acceptation mutuelle entre
Congolais, pour construire et

N°363 du 11 Janvier 2016 - Le Patriote

consolider l’unité nationale »
auxquelles s’associent la bonne
gouvernance, l’alternance politique et démocratique, le respect
de la constitution, la lutte contre
les antivaleurs, l’intégration des

jeunes et des femmes dans
la vie active. Même s’il pense
que le vote et la promulgation
de la nouvelle constitution ont
définitivement sonné le glas du
débat sur le référendum et sur
la nouvelle constitution, Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou envisage, une fois élu, de «toiletter»
la constitution actuelle», pour la
débarrasser des ce qu’il estime
être des incohérences dans la
loi fondamentale.
Pour Joseph Kignoumbi-KiaMboungou 2015 était une «année de difficultés financières
à cause de la chute du cours
du baril du pétrole et du recul
démocratique ». Le passage à
la nouvelle République dit-il a
pris « une tournure dramatique
à cause du malaise politique et
social né de la crise politique

cette conjoncture particulièrement difficile traduit sa ferme
conviction que le Congo n’a
pas vocation à demeurer indéfiniment assujetti à un seul produit fut-il le pétrole. Lorsqu’on
songe qu’en 2015, la direction
générale des impôts a produit
des recettes de plus de sept
cents milliards de francs cfa,
un tantinet supérieur à celles du
pétrole, on comprend mieux la
pertinence de la détermination
présidentielle. Elle constitue
une invite aux régies financières
à doubler d’efforts afin d’arriver
à minimiser la part du pétrole
dans les recettes budgétaires.
Laurent Lepossi
d’octobre ». A l’instar de tout
candidat à une fonction qu’il
n’a jamais assumée, Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou a
fait l’inventaire des défauts du
pouvoir actuel, des problèmes
qu’il a peu ou pas résolus. Il
dénonce « la fracture totale
entre l’opposition et le pouvoir,
parce que l’opposition est permanemment en conflit avec le
pouvoir» et la « brouille du jeu
démocratique ». Des maux,
parmi tant d’autres qu’il se
donne la charge de combattre
au cours de la prochaine présidentielle qui se ramène selon lui
à la question de savoir s’il est
encore légitime de continuer à
faire confiance au Pct.
Dans son adresse aux Congolais, le 6 janvier 2016, il affirme
qu’après avoir pendant longtemps consulté et écouté plusieurs personnes, il a mûri sa
réflexion et s’est résolu de se
porter candidat à la présidentielle du 20 mars 2016.
Ernest Otsouanga
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DENIS SASSOU N’GUESSO CONTRE
LE CONGOLO-PESSIMISME
Plus qu’une démonstration de pédagogie politique, l’adresse du Chef de l’Etat
à la séance plénière spéciale de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2015
à Brazzaville, a permis d’effilocher les nuages qui planaient sur le microcosme
politique après le referendum du 25 octobre 2015. Les propos du Président de
la République ont remis les pendules à l’heure au sujet de l’applicabilité de la
nouvelle loi fondamentale promulguée le 06 novembre dernier et que certains
oiseaux de mauvais augure tentent vainement d’écorner.

D

’emblée, pour tordre le
cou aux falsificateurs
des évidences, Denis
Sassou N’Guesso a éclairci le
point relatif à la participation au
referendum. L’on sait que bon
nombre d’acteurs politiques
issus de l’opposition ont présenté des chiffres alambiqués
sur la question. Dans cette
plaidoirie sans issue, d’aucuns
ont avancé le chiffre de 5% pour
justifier leur boycott infructueux.
Sans détours, le Président de
la République a martelé sur
l’adverbe « massivement »,
pour montrer l’adhésion des
Congolais en âge de voter
dans l’approbation du projet de
la nouvelle Constitution de la
République.
Le vote que Denis Sassou
N’Guesso qualifie de massif,
contraste avec les propos du
Président de la Chaine Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou. Le
député insinuait dans une lettre
aux Congolais publiée dans
notre livraison du 07 décembre
2015 que le referendum constitutionnel avait été « contesté
par une grande partie du peuple
congolais ». Ici, on peut facilement répondre à la question de
savoir qui du chef de l’Etat et du
leader de la Chaine a intérêt à
bluffer l’électorat national.
Pour le Président de la République, la cohésion de la nation a
favorisé un « vote libre, transparent et sincère ». Denis Sassou
N’Guesso a toutefois reconnu

le fait « qu’à certains endroits,
peu nombreux, le vote a été
perturbé ou empêché par quelques compatriotes qui ont voulu
réveiller les vieux démons».
Affirmation que le député a
qualifié de façon lapidaire dans

sa lettre de « péché originel de
la méfiance et de la division
Nord-Sud », sans dénoncer
les vrais auteurs qui orientent
le pays vers une partition et qui
sont connus.
Le Chef de l’Etat pense que la

parenthèse de «menaces et de
quelques actes de terreur» a
failli compromettre l’entrée du
pays dans la nouvelle république. Mais, les 71% de participation au scrutin et les 94%
des suffrages accordés par les
populations au changement de
la Constitution ont suffi à clore
le débat sur une situation qui
s’annonçait dramatique pour
le pays. Aujourd’hui, avec le
nouveau calendrier électoral
annoncé, l’heure est plutôt « à
l’espérance d’un meilleur avenir » a-t-il dit. La peur et l’intox
ont été vaincues. « Une belle
leçon de courage, de civisme
et de profond attachement à la
démocratie » a-t-il indiqué.
Il convient de rappeler que
quelques jours auparavant,
le député Joseph KignoumbiKia-Mboungou a fait planer de
lourds nuages sur le pays, pérorant sur l’alternance politique
démocratique ratée à cause
du referendum constitutionnel. Il a regretté dans sa lettre
adressée aux Congolais, que
l’alternance qu’il souhaitait allait
« perfectionner au fil du temps
notre unité ». Et pourtant, a-t-il
déploré, « une autre voie a été
choisie pour notre pays ».
Le leader de la Chaine ne dit
rien de concret sur le choix
de la voie qui est contraire à
la sienne. Mais, il a regretté
que des générations et des
générations de Congolais attendront encore longtemps pour
parvenir à l’alternance politique
démocratique. Il a alors invité
les Congolais à édifier ce qu’il
qualifie de « vraie union et d’un
Etat». Ses propos gravitent
autour des liens de famille,
de mariage pour vaincre « les
égo et les ambitions parfois

démesurées et aveugles ». Il
a enfoncé le clou en insistant
sur le malaise social qui selon
lui prédomine actuellement. Le
président de la Chaine pense
que le manque de sagesse et
le fait de rester inactifs accentueront le malaise actuel. Des
propos qui distillent un pessimisme anesthésiant.
Ce malaise social, Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou le
qualifie de crise profonde. Celle-ci laisserait, dit-il, certains
compatriotes indifférents, « par
simple peur pour certains ou par
pure ignorance pour d’autres ».
A ce sujet, la réplique du Chef
de l’Etat est claire. « Ni l’Etat
ni le pays ne sont en situation
de crise institutionnelle », a-t-il
martelé à haute et intelligible
voix.
La lettre du député Joseph
Kignoumbi-Kia-Mboungou évoque plus la déception qu’une invite au ressaisissement général
pour conjurer un mal commun.
Elle ne propose d’alternatives
objectives sur les dérives qu’il
dénonce sans en décrire les
dangers réels. Son contenu renforce les convictions politiques
des adeptes de la partition du
pays et oriente les Congolais
vers des voies détournées qui
fragilisent l’unité nationale. En
invitant les Congolais à «continuer de chanter notre fierté
partagées d’être Congolais,
de proclamer l’union de notre
nation de s’engager à oublier
tout ce qui nous divise, afin
d’être plus unis que jamais »,
le président de la République
a proclamé l’union de la nation
congolaise.
Isaac Longo

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

N

LES AVIS ET LE TEXTE CONSTITUTIONNEL

ous avons toujours besoin de
l’avis des autres avant de prendre une décision importante
dans notre vie quotidienne tout comme
nous aimons tous donner à un tiers
notre opinion touchant à la conduite
qu’il doit avoir.
Ainsi donc nos échanges avec les
autres se déclinent souvent sous forme
d’avis, de conseils, d’exhortations, de
recommandations, de notifications,
d’annonces, de préavis…
Il en va de même au plan politique où
l’on tient compte de l’opinion d’un corps
consulté sur telle ou telle question. Il
s’agit d’une appréciation que les textes commandent de demander à des
organismes compétents à cet effet
avant la prise d’un acte. On dit qu’un
avis est obligatoire lorsque la consultation est imposée. Elle est conforme
lorsque la décision doit respecter l’avis
rendu. En Europe par exemple on parle
d’avis conforme quand il s’agit d’une
procédure selon laquelle le Conseil
de l’Union Européenne doit obtenir
l’assentiment du parlement européen
avant de prendre certaines décisions.

Par contre un avis simple est une procédure de consultation à laquelle le Conseil
est tenu de procéder sans être lié par la
position du Parlement.
Chez nous la nouvelle Constitution votée
le 25 octobre 2015 prévoit un grand nombre de « conseils consultatifs nationaux »
Par ailleurs sont prévues de nombreuses
procédures consultatives. Ainsi, le Président de la République, clé de voûte des
institutions, « peut soumettre au référendum, tout projet de loi quand il le juge
nécessaire ». Seulement cette opération
ne peut se faire qu’après que le Chef de
l’Etat ait reçu l’avis de conformité de la
Cour Constitutionnelle (article 87. Et « en
cas d’avis de non conformité, il ne peut
être procédé au référendum ».
L’article 93 stipule que « lorsque les
institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire
national ou l’exécution des engagements
internationaux sont menacées de manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par
ces circonstances, après consultation du

premier ministre et des présidents des
deux chambres du parlement.
Toujours dans le cadre des prérogatives du président de la République,
ce dernier, « après avoir constaté les
changements intervenus à l’Assemblée nationale », ne peut dissoudre la
chambre basse du Parlement qu’après
« consultation des présidents des chambres du parlement et du Premier ministre
» (article 162). Même dans le cas d’une
crise persistante entre le gouvernement
et l’Assemblée nationale (article 165), le
président de la République est tenu de
faire partager son avis aux présidents
des deux chambres du parlement et au
premier ministre avant de prononcer la
dissolution de l’Assemblée.
Concernant les prérogatives des autres
institutions constitutionnelles, il est à
noter qu’au titre de l’article 179, « la cour
constitutionnelle est saisie pour avis de
conformité, avant la promulgation des
lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de chaque
chambre du Parlement ».
Pour sa part, le Conseil économique,
social et environnemental constitue une

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

assemblée consultative auprès des
pouvoirs publics. Il peut, en outre, «
être consulté sur les projets ou les propositions de lois, ainsi que les projets
de décrets en raison de leur caractère
économique, social ou environnemental ». (Article 197).
Par ailleurs, le Conseil supérieur de
la liberté de communication « émet
des avis techniques et formule des
recommandations sur les questions
touchant au domaine de l’information
et de la communication (article 212).
Les conseils consultatifs nationaux (notamment ceux concernant les sages et
notabilités traditionnelles, les femmes,
les personnes vivant avec handicap, la
Jeunesse, les ONG et la société civile,
sont chargés d’émettre des avis sur
les questions touchant leurs domaines
respectifs.
Et enfin n’oublions pas qu’aux termes
de l’article 241, lorsqu’un projet de
révision émane du président de la République, il est soumis directement au
référendum, mais seulement après avis
de la Cour suprême. Il peut aussi être
soumis, après avis de la Cour suprême,
au parlement réuni en congrès.
Germain Molingo
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Election présidentielle du 20 mars 2016

LA CAMPAGNE DOIT S’EXERCER DANS UN CLIMAT
DE RESPECT MUTUEL
Les jours qui s’égrènent rapprochent inexorablement les Congolais de
l’élection présidentielle du 20 mars 2016. Si l’opposition radicale tergiverse
encore, Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou qui se réclame de l’opposition républicaine vient d’annoncer sa candidature. Cependant, le Parti Congolais
du travail (PCT) prépare une session extraordinaire de son comité central
au cours de laquelle, il désignera son candidat. Ce qui donne à penser que
les Etats-majors politiques conçoivent présentement leur plan de campagne électorale en vue de faire élire leur candidat respectif. Qu’est-ce qu’ils
doivent dire et quelles sont les limites à ne pas franchir?

I

l est de notoriété publique que l’élection présidentielle est souvent
source de problèmes politiques et de violence inutiles.
Les mauvais perdants ne
veulent jamais reconnaître
leur défaite, comme Denis
Sassou N’Guesso l’avait fait
en 1992. Ce moment est
aussi perçu comme l’incubateur de toutes les dérives
possibles en raison de la
virulence des messages
de propagande électorale.
Certains candidats ont la
mauvaise manie de passer
outre les règles élémentaires
de bonne conduite électorale
pour attenter à l’honorabilité
de leurs adversaires politiques. Pourtant la campagne
doit s’exercer dans un climat

de respect mutuel.
Chaque équipe de campagne doit s’imposer une ligne
de bonne conduite en vue
de dédramatiser cet événement bien que majeur pour
le pays. Par bonne conduite,
il faut entendre des comportements ou des actions qui
ne portent pas préjudice et
atteinte à la réputation des
tiers. La bonne conduite se
donne à comprendre aussi
comme un ensemble de règles visant à garantir le bon
déroulement de la campagne
électorale.
Ainsi, dans la recherche
de l’équilibre et de la paix
sociales, une campagne
électorale doit être faite dans
la mesure. C’est pourquoi,
il est recommandé à tous

les candidats de s’abstenir
de diffuser des messages
contenant des propos injurieux, diffamatoires ou de
dénonciation calomnieuse.
Les partis ou regroupements
politiques doivent proscrire
dans leurs messages de
propagande, l’intolérance,
l’ethnocentrisme, le fanatisme, l’incitation et le recours
à la violence sous toutes ses
formes. Ce qui revient à dire
que les formations politiques
doivent exercer leur liberté
de ton et d’expression sans
nuire à celle d’autrui ou à
leurs adversaires. Toute option qui s’écarterait de cette
logique s’avèrerait contraire,
si ce n’est en contradiction
flagrante avec les principes
de création d’un parti édic-

tés par la Constitution du 6
novembre 2015. En effet,
dans son article 58, la loi
fondamentale congolaise
stipule : « les partis politiques
se créent librement autour
d’un idéal de paix, d’unité
nationale et de développement socio-économique. Ils
jouissent de la personnalité
morale». Ce qui sous-entend
qu’aucun parti politique ne
doit s’identifier à un département, à une commune, à un
district, à une communauté
urbaine ou rurale, à une
religion, à une ethnie ou à
un clan.
C’est en application de ces
prescriptions constitutionnelles que la loi sur les partis
politiques du 21 août 2006
stipule dans son article 4 que
les partis politiques doivent
avoir un caractère national.
Dans son article 9, cette
même loi énonce que les
partis politiques, outre le
siège national, doivent avoir
des membres et des sièges
permanents dans tous les
départements. Les partis

politiques étant les principaux supports de la démocratie pluraliste, il est donc
de bon aloi que ces entités
politiques aient des assises
saines pour garantir son
ancrage dans la société. Le
but poursuivi est de faire que
les élections au Congo ne
doivent plus paraitre comme
un danger pour le pays ou un
moment de rupture avec les
bonnes mœurs politiques.
En dépit des antagonismes
d’intérêts, nés de de la divergence d’opinions et des projets de société, les élections
doivent jouer en faveur de la
préservation de la paix et de
la concorde nationales. Les
élections passent mais le
pays doit rester uni et apte
à assurer son existence dans
le concert des nations. Les
partis politiques sont instamment interpelés et doivent
jouer leur rôle de veille et
de principaux animateurs de
la démocratie en observant
strictement les lois et règlements de la République.
Patrick Yandza

Election présidentielle

KINDAMBA SE MOBILISE POUR L’ÉCHÉANCE DU 20 MARS 2016
Les militants du Parti Congolais du Travail (PCT)
du district de Kindamba et leurs alliés promettent
de rééditer l’exploit du référendum du 25 octobre
2015 lors de la présidentielle du 20 mars 2016.

L

es habitants de Kindamba l’ont fait savoir
le 2 janvier dernier au
secrétaire général adjoint
du PCT, André Massamba
au cours d’une rencontre
destinée à la vulgarisation
des conclusions de la 5ème
session ordinaire du comité
central du Parti Congolais
du Travail et du message
du président de la République du 22 décembre 2015
devant les députés réunis
en séance spéciale de l’As-

semblée nationale au Palais
des congrès.

C’est dans une salle de conférences de la communauté urbaine de Kindamba prise d’assaut par les militants et sympathisants que la séance de travail
s’est tenue. André Massamba
a saisi cette opportunité pour
féliciter le comité PCT de cette
localité et les militants pour le
bon score réalisé pendant
le référendum du 25 octobre
2015 avant de rendre compte
des résultats des travaux de

Les habitants de Kindamba en liesse
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André Massamba, Secrétaire général adjoint du PCT (au centre)
la 5ème session ordinaire du
comité central issu du Vème
congrès extraordinaire du Parti
Congolais du Travail.
Le secrétaire général adjoint du
PCT a également commenté
le message du chef de l’Etat
devant les élus du peuple au
Palais des congrès. Il a souligné
l’attachement du Président de
la République aux valeurs de
paix et de démocratie en vue
de l’industrialisation et la modernisation du pays.
Aux militants et à tous ceux
ayant atteint l’âge de voter et
qui attendent d’être inscrits sur
les listes électorales, il leur a

demandé de se rapprocher de
la commission administrative
dès que le top sera donné pour
la réalisation de cette opération.
A l’issue de cette séance
d’échanges qui avait l’air d’un
meeting en salle, les participants venus de tous les villages
du district de Kindamba, ont
rassuré le secrétaire général
adjoint du PCT qu’ils se jetteront à l’eau pour l’élection de
leur candidat le dimanche 20
mars 2016.
Anderson de Mbaloé
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Parlement

UNE SESSION EXTRAORDINAIRE POUR MODIFIER
LA LOI ÉLECTORALE
Les deux Chambres du Parlement siègent en session
extraordinaire (30ème pour la Chambre haute et 5ème
pour Chambre basse), depuis le 04 janvier 2016. Celles-ci ont été convoquées par décision du Président
de la République dans sa lettre du 30 décembre 2015,
conformément à l’article 119 de la Constitution du 6
novembre 2015. Au nombre des affaires constituant
l’ordre du jour (12 à l’Assemblée nationale et 6 au
Sénat), figure le projet de loi modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi électorale.

L

e conseil des ministres
du 30 décembre 2015 a
prévu l’organisation de
l’élection présidentielle pour le
20 mars 2016. Comme l’avait
annoncé le Président de la République le 22 décembre 2015
lors de son adresse aux députés, je cite : « dans les prochains
jours, le Parlement sera saisi
afin de donner à notre pays une
nouvelle loi électorale», le Chef
de l’Etat est passé à l’acte, en
convoquant une session extraordinaire consacrée à la modification de la loi électorale.
A l’occasion de l’ouverture de
cette session, le président de la
Chambre basse du Parlement
Justin Koumba, au nom de
l’intérêt supérieur de la Nation
a interpellé ses collègues, sur
le devoir qui leur incombe en
examinant ce projet de loi.
«Nous nous devons d’accomplir

sereinement notre devoir de
législateur, pour le plus grand
profit de la République et ce,
grâce à la possibilité que nous
avons d’être des acteurs privilégiés d’une partie importante
de notre histoire commune »,
a-t-il déclaré.
L’importance de ce devoir se
fonde sur le fait que la révision
de la loi électorale ouvre la voie
à toutes les élections et augure
d’une nouvelle gouvernance
électorale. Le président de
l’Assemblée nationale relève
que « la détermination du Chef
de l’Etat à engager très tôt tout
le processus électoral, devrait
rassurer et apaiser la classe
politique et l’opinion nationale,
dont l’impatience commençait à
muer parfois malicieusement en
pessimisme, quant à l’avenir de
nos institutions après l’adoption
de la nouvelle République ».

Dans son discours à l’ouverture
de la trentième session extraordinaire, le président du Sénat
André Obami Itou a également
insisté sur l’importance politique
de ce même projet de loi, relatif
à la modification de certaines
dispositions de la loi électorale.
Il a par ailleurs invité les membres de la première Chambre
du Parlement, « à examiner
ledit projet de loi avec efficacité
et un sens élevé de responsabilité, en vue de permettre à notre

pays d’organiser des élections
apaisées ».
Outre le projet de loi modifiant
et complétant certaines dispositions de la loi électorales, les
députés et sénateurs examinent
le projet de loi portant approbation du contrat de partage de
production Pointe-Indienne,
signé le 1er octobre 2015 entre la République du Congo
et les sociétés Africa Oil and
Gas Corportion S.A, Petroleum
Trading S.A et Ifouret S.A ; le

projet de loi portant approbation du contrat de partage de
production Yombo-Masseka,
signé le 15 juin 2015 entre la
République du Congo, la Société nationale des pétroles du
Congo et les société Perenco
Congo et Petro Congo S.A.
Les travaux de cette session
portent également sur deux
projets de loi autorisant la ratification de la convention de
crédit entre l’Agence française
de développement et la République du Congo. L’un est relatif
au financement du programme
de drainage des eaux pluviales
à Brazzaville et l’autre, au financement de la Société nationale
d’électricité. Il y a aussi le projet
de loi autorisant l’adhésion de
la République du Congo à
l’accord portant création de
la Banque Africaine d’ImportExport.
Conformément aux dispositions
de l’article 119, la présente session durera quinze jours, la fin
des travaux étant prévue pour
le 18 janvier 2016. Toutefois, la
clôture pourrait intervenir avant
ce délai, dès que l’ordre du jour
est épuisé.
D.M.

Discours d’ouverture de la 30ème session extraordinaire du Sénat

«EXAMINONS LEDIT PROJET DE LOI AVEC EFFICACITÉ ET UN SENS ÉLEVÉ
DE RESPONSABILITÉ EN VUE DE PERMETTRE Â NOTRE PAYS D’ORGANISER
DES ÉLECTIONS APAISÉES»
déclare André Obami Itou, Président du Sénat
Douze jours après la clôture des travaux de la 40ème session ordinaire budgétaire, les sénateurs se retrouvés de nouveau à l’hémicycle, le 4 janvier 2016 pour la 30ème session extraordinaire,
convoquée par décision N°051/S/P/Cab du 31 décembre 2015 du
président du Sénat. A l’occasion de l’ouverture de cette session,
André Obami Itou, a prononcé le discours dont nous publions cidessous dans son intégralité.
- Monsieur le Ministre de la
Communication et des Médias,
chargé des Relations avec le
Parlement, Porte-Parole du Gouvernement ;
- Vénérables Membres du bureau ;
- Vénérables Sénateurs ;
- Mesdames, Messieurs.
Nous voici de nouveau à l’hémicycle
pour la tenue de la trentième Session
extraordinaire. Cette Session est
consécutive à l’adresse de Monsieur
le Président de la République, faite aux
députés le mardi 22 décembre 2015.
Au cours de cette adresse, Monsieur le
Président de la République a déclaré
entre autres je cite « Dans les prochains
jours, le parlement sera saisi afin de
donner à notre pays une nouvelle loi
électorale.
Notre souhait profond est qu’elle fasse
l’objet d’un large consensus » fin de
citation.

- Vénérables Sénateurs
et Chers Collègues ;
- Mesdames, Messieurs.
L’ordre du jour de la présente session
comporte six (06) affaires de portée
politique et économique.
A cet effet, je tiens à souligner avec insistance que parmi les affaires soumises à
notre examen, il y a le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions
de l’ancienne loi électorale. Ce projet de
loi est d’une importance politique évidente parce que l’élection présidentielle
est fixée au 20 mars 2016.
C’est pourquoi, je m’en vais vous inviter
à examiner ledit projet de loi avec efficacité et un sens élevé de responsabilité
en vue de permettre à notre pays d’organiser des élections apaisées.
De même, il vous est demandé de faire
autant pour les autres affaires.

- Monsieur le Ministre de la
Communication et des Médias,
chargé des Relations avec le
Parlement, Porte-parole du Gouvernement ;
- Vénérables Membres du Bureau ;
- Vénérables Sénateurs ;
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- Mesdames, Messieurs.
Je déclare ouverts les Travaux de la
trentième Session extraordinaire du
Sénat.
Je vous remercie/.

N°363 du 11 Janvier 2016 - Le Patriote

P

8
Vie des partis

OLITIQUE

TSATY MABIALA ET KAYA MAGANE
SE TUTOIENT SOUS LES TROIS
PALMIERS

L’Union panafricaine pour le développement social (Upads) de Pascal Lissouba
traverse encore une zone de turbulence. Des militants qui se disent « les fidèles
conservateurs des idéaux républicains de Pascal Lissouba », sous l’impulsion du
sénateur Gaspard Kaya, dit Magane ont décidé de suspendre de ses fonctions le
premier secrétaire de l’Upads. La réaction des partisans du premier secrétaire
ne s’est pas fait attendre. Ils ont aussitôt publié une déclaration dans laquelle le
député Honoré Sayi réaffirme que Pascal Tsaty Mabiala est bel et bien le chef
de l’Exécutif du parti.

L

’épuration se poursuit
sous l’ombre des trois palmiers plantés par Pascal
Lissouba au début des années
1990. Tel un club de gangs au
sein duquel des acteurs se neutralisent mutuellement, l’Upads
ne connait plus la paix depuis
que ce parti est géré par l’ancien
ministre de la défense nommé
par le professeur en pleine
guerre civile de 1997. Le calme
observé ces derniers temps n’a
été que de courte durée. Des
griefs contre le premier secrétaire fusent de tous les côtés. Le
départ des caciques parmi lesquels Christophe Moukouéké,
Jean Itadi, Victor Tamba-Tamba,
Destin Arsène Tsati Mboungou,
Dominique Nimi Madingou, qui
ont créé le Congrès africain
pour le progrès, n’a pas baissé
la tension. Des fautes graves
sont reprochées à Pascal Tsaty
Mabiala et celles-ci s’accumulent au fil du temps. Après la
sulfureuse lettre de recadrage
de l’action de l’Upads envoyée
par un vice-président de Pointe-Noire, le sénateur Gaspard
Kaya Magane revient à la charge, appuyé par des militants et
sympathisants du parti qui ne
supportent plus les dérapages
du chef de l’Exécutif.
De la dictature
à la violence

Dans leur déclaration, les «Upadésiens, fidèles aux idéaux républicains de Pascal Lissouba»
ont prononcé la déchéance de
Pascal Tsaty Mabiala qu’ils accusent d’être à l’origine de tous
les maux qui minent le parti. Une
kyrielle de griefs qu’ils étalent
pour justifier cette déchéance
qui nécessite « la suspension pure et simple du premier
secrétaire » en attendant la
tenue imminente d’un congrès
extraordinaire pour « tirer les

conséquences de ses dérives
dictatoriales et déviationnistes».
Ils estiment que Pascal Tsaty
Mabiala est coupable de « trahison des idéaux du professeur
Pascal Lissouba, autoritarisme,
travail fractionnel, vente illicite
du siège du parti, détournement
des fonds du parti, tribalisme
et dénivèlement du parti vers
le bas ».
Il ressort de cette déclaration
que le premier secrétaire a
ouvert la voie de la violence
pour la conquête du pouvoir
politique le 3 août 2014 à Dolisie, à travers son discours dans
lequel « il avait clairement appelé à l’écoulement du sang et
des larmes des Congolais pour
assouvir son appétence excessive du pouvoir ». Une attitude
disent-ils, qui s’est concrétisée
les 17, 20 et 21 octobre 2015
lors de l’insurrection à laquelle
il avait appelé et qui occasionna
des morts, de blessés et des
dégâts matériels importants.
Pour eux, c’est le contraire qui
aurait étonné. « Car, le caractère va-t-en guerre de Tsaty
Mabiala est connu depuis les
tristes événements de 1997 ».
Quand l’Upads devient
une secte
Le premier secrétaire de l’Upads
est aussi accusé d’avoir changé
l’identité et l’esprit politique du
parti, sa doctrine et ses principes fondateurs. Ainsi, le parti
est réduit à une simple chambre
d’enregistrement des décisions
du Frocad, au profit duquel il a
abandonné l’Upads. C’est, dans
la logique de faire du parti son
instrument personnel au service
de ses ambitions suicidaires
d’accession au pouvoir par le
recours à la violence en manipulant la jeunesse que Pascal
Tsaty Mabiala a lancé l’appel à
l’insurrection qui a occasionné
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le 20 octobre de l’année dernière, des pertes en vies humaines et d’importants matériels,
insistent les conservateurs des
idéaux de Pascal Lissouba.
Pour eux, en laçant le mot
d’ordre de désobéissance civile, le premier secrétaire était
bien conscient du caractère
suiscidaire de son initiative.
Par ailleurs, ils affirment que
l’Upads est transformée en une
secte dans laquelle la parole
du premier secrétaire a valeur
d’évangile. Plus grave, « des
militants ont été instrumentalisés en milice privée chargée
de porter la menace et la correction physique à tous ceux
qui contredisent le premier
secrétaire ».
Malgré la mise en garde sur la
propension à la réplique rapide
et à l’affrontement de Pascal
Tsaty Mabiala par les auteurs
de la déclaration, ses partisans
l’ont confirmé dans ses fonctions de premier secrétaire de
l’Upads.
Pour eux, le comité des sages
qui assument les fonctions en
cause est un organe illégal. Un
épisode qui montre que la paix
n’est pas encore à l’ordre du
jour des préoccupations politiques des héritiers de l’Upads.
L’ouragan qui secoue les trois
palmiers à cette période décisive où les formations politiques
sérieuses et ambitieuses affûtent les arguments et préparent
leur candidat à la présidentielle
du 20 mars, pourrait avoir des
conséquences lourdes sur la
crédibilité de cette formation
politique. Cet imbroglio pourrait
réduire comme peau de chagrin
l’influence de l’Upads, deuxième parti politique par rapport
au nombre de députés.
Henriet Mouandinga

LIBRES PROPOS

LE FROCAD S’EST-IL DÉFROQUÉ ?

C

’est la petite blague à la mode dans le microcosme
politique congolais où l’on estime, le plus sérieusement
du monde, que cette plateforme de l’opposition radicale
aurait avalé son acte de naissance. Faisant montre d’un rationalisme tout cartésien, ceux qui assènent ce qu’ils considèrent
comme une évidence se veulent clairs, logiques, méthodiques.
A les entendre, le Frocad qui signifie Front Républicain pour le
respect de l’Ordre Constitutionnel et l’Alternance démocratique
serait devenu le Front caduque pour une Alternance Défunte.
On aurait pu dire aussi Front des Rêveurs d’un Ordre Constitutionnel imaginaire et une Alternance Débile.
Parlons plus sérieusement. L’alternance dont on parle ici est
définie comme « la succession au pouvoir de deux tendances
politiques par le jeu du suffrage » Etant donné qu’en démocratie, l’alternance est à rechercher dans l’urne, les propos
qu’on entend ces derniers temps dans la bouche des ténors du
Frocad constituent les dernières pelletées de terre que Dzon
et ses amis viennent de jeter sur la notion même d’alternance
démocratique. Car on ne peut pas vouloir d’une chose et de
son contraire. L’alternance s’obtient en participant aux élections
et non en les boycottant.
Ainsi sous des prétextes fallacieux, les leaders du Frocad et
peut-être même aussi des autres plateformes de l’opposition
radicale s’engagent tête baissée dans une formule politique
dont l’inanité saute aux yeux. Une formule boîteuse annoncée,
repétée, scandée dans tous les médias par ces hommes politiques dont le logiciel s’est désespérement arrêtée aux années
80-90. Des personnalités qui sont tout sauf des démocrates.
Leur paresse dans l’apprentissage de la vraie démocratie et
aussi leur ignorance permettent à tous les fantasmes et leurs
corollaires en terme de manifestations violentes de gambader
dans le grand pré politique.
Il ne suffit pas d’être bien-pensant pour penser juste. Il ne suffit
pas de se dire démocrate à longueur de discours pour l’être
effectivement. Je veux bien croire que, héritiers d’une conférence nationale où furent exprimés des élans démocratiques qui
n’auraient d’égal que le patriotisme supposé ou réel des uns et
les appétits politiques des autres, nous nous proclamions tous
démocrates. L’assiduité avec laquelle l’ensemble de tous ces
margoulins reconvertis en fiancés empressés et attentionnés
de la belle démocratie en est sans doute une preuve des plus
parlantes. Je veux donc bien le croire, mais je crains que ce
théâtre d’ombres qu’on nous sert, sans aucune élégance, ne
soit suffisant pour se voir décerner un brevet de vrai démocrate.
L’histoire qui sert de blutoir aux bonnes comme aux mauvaises
actions jugera.
Entretemps des fissures de plus en plus nettes lézardent, de
manière préoccupante, le front radical. La suspension de Pascal
Tsaty Mabiala de son poste de secrétaire général de l’UPADS
semble sonner le glas d’une opposition radicale désormais écartelée entre plusieurs courants. Les dissensions qui opposent
les « consensualistes », partisans d’un accord sur l’essentiel
(la participation à l’élection), et les négativistes qui, tels des
huitres, se referment sur un boycott sans appel, affaiblissent
visiblement un camp politique déjà fragilisé par des guerres de
leadership et des crises identitaires. Si vous y ajoutez l’action
de ceux, nombreux parmi les loups de l’opposition radicale,
qui hurlent de plus en plus fort, tout en jetant sans vergogne
leur bonnet démocrate par-dessus le moulin djihadistes et
terroriste qui opère franchement aujourd’hui dans cette partie
du paysage politique, on comprend alors qui, lentement mais
sûrement, s’emploie à gripper sérieusement la machine IDCFROCAD. La suspicion qui s’y installe comme le ver dans le
fruit se chargeant de jouer le rôle de détonateur d’une explosion
déjà programmée.
Cela nous ramène fatalement à notre point de départ. Dans ces
conditions d’impréparation et donc d’une préjudiciable improvisation et d’immaturité confondante, peut-on sincèrement parler
d’alternance démocratique ? Car l’alternance n’est pas un de
jeu de yoyo, à l’instar du prix du pétrole, montant et baissant
alternativement ou encore à l’exemple du régime yoyo, alternant
perte et reprise de poids. L’alternance démocratique c’est la
succession de choses qui ont vocation à aller de l’avant, à s’inscrire dans une logique de progrès. C’est loin d’être une simple
aventure pour des gens qui, de toute évidence, ne se sont pas
préparés à se propulser avantageusement dans ce théâtre de
postures et d’impostures qu’est devenue la politique.
Quoi qu’il en soit, il faut bien le dire, l’alternance n’est pas un
critère déterminant de la démocratie. A preuve (pour exemple),
dans deux grands pays démocratiques, l’Italie a été gouvernée
par une même majorité constituée autour de la démocratie chrétienne qui en constituait l’axe permanent de 1947 à 1994 (soit
47 ans) et de 1952 à 2002, il y a eu 20 années de présidence
démocrate et 30 ans de présidence républicaine.
Aimé Raymond Nzango
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DES DÉPUTÉS QUI SE COMPORTENT COMME DES PARASITES
Depuis la création du Front républicain pour le respect de l’ordre constitutionnel et l’alternance démocratique (Frocad) et
l’Initiative pour la démocratie au Congo (Idc), le constat révèle que les députés de ces deux plateformes ont délibérement
déserté l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une attitude politique qui dénote de l’irresponsabilité de cette frange de l’opposition. Pourtant, ils continuent de tirer l’essentiel de leurs ressources financières de la chambre basse du parlement.

Guy Brice Parfait Kolélas

C

es derniers temps,
le premier secrétaire
de l’Assemblée nationale qui assure le contrôle des
présences avant l’ouverture
d’une plénière s’étonne bien
souvent de l’absence, bien
qu’infime de certains députés
de la majorité et surtout de
la quasi totalité de ceux de
l’opposition radicale lors des
sessions de cette chambre.
Comment interpréter cette
attitude des opposants qui
devraient être astreints aux
prescriptions du règlement
intérieur comme le sont les
chrétiens devant «les Saintes
Ecritures».
Aux termes du Règlement
Intérieur , tout député est appelé à siéger sauf en cas de
situation d’incompatibilité afin
de justifier l’indemnité de session qu’il reçoit régulièrement
pendant la législature.
Pour votre gouverne, les députés congolais ont un régime
financier des plus incitatifs.
Tenez ! En matière d’émoluments, ils ont indistinctement
une indemnité fixe dont nous
taisons le montant pour des
raisons de confidentialité.
Par contre, les frais de descente parlementaire varient de
4.500.000 à 10.000.000 FCFA
suivant les catégories. Il est
entendu qu’un député simple
ne gagne pas la bagatelle de
10.000.000 FCFA qui est versée à la fin de chaque session
à un membre du bureau exécutif de cette chambre.
Ces frais de descente parlementaire sont versés même
aux députés déserteurs qui
pour la plupart ne viennent
pas à l’hémicycle depuis la tenue des deux dernières législatures. Curieusement, dans

André Okombi Salissa

le même temps, ils participent
régulièrement aux activités
du Frocad et de l’IDC pour
fustiger souvent la gestion
du gouvernement qui travaille
sans désemparer pour garantir la régularité du paiement de
leurs émoluments. Ainsi, on
comprend que ces députés
déserteurs, à l’arrogance maladive pour certains, viennent
fraîchement du gouvernement
après avoir montré l’étendue
de leurs limites.
D’autres en revanche, sont
contestés par leur base pour
leur hégémonie sur l’appareil
du parti. Leurs militants sont
échaudés par les tensions
qu’ils créent dans le pays
alors que celui-ci a besoin
de sérénité et surtout des
travailleurs conscients pour
avancer.
Par ailleurs, ces déserteurs
de l’Assemblée qui convoitent
le pouvoir d’Etat n’ont aucun
dessein pour le Congo. Même
à l’approche de l’élection présidentielle, aucun d’entre eux
n’est en mesure de proposer
un projet de société crédible.
Ils n’éprouvent nullement
de la compassion pour la
population qu’ils prétendent
défendre. Pourtant, l’élection
présidentielle du 20 Mars
2016 qui pointe à l’horizon
serait l’occasion pour ces
députés déserteurs de l’Assemblée nationale de prouver
leur maturité politique et leur
attachement aux valeurs démocratiques. Ils font plutôt le
contraire
Denis Sassou N’Guesso doit
partir comme ils aiment à le
dire, ne constitue pas en soi
un thème de campagne porteur car, le peuple sait qui garantit réellement ses intérêts.

Pascal Tsaty Mabiala

Claudine Munari

Ses résultats économiques,
politiques et sociaux sont
parlants et les preuves visibles
par les concitoyens qui n’ont
pas la vue étriquée.
Pour revenir aux avantages
pécuniaires que lesdits déserteurs engrangent sans aucune
justification, il faut citer dans
le cadre du fixe du député les
frais d’intendance, les frais
de téléphone, le carburant

et le suivi. Il y a par ailleurs,
d’autres avantages que ces
députés déserteurs de l’opposition radicale ne daignent
abandonner par exemple la
prime de fête ainsi que la
prime de bonne séparation à
la fin d’un mandat à l’Assemblée nationale.
Pour tout dire, il ne suffit pas
de s’appeler député, il faut
aussi respecter la fonction en

participant aux trois sessions
ordinaires par an, car l’Assemblée nationale constitue un
maillon important de la démocratie et un haut lieu du débat
politique. C’est pourquoi, les
Congolais doivent se méfier
de ces marchands d’illusions
qui écument les rues et les
avenues de Brazzaville.
Martial Olami

Présidentielle du 20 mars 2016

LE PCT S’ORGANISE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Pour réussir le pari de la mobilisation générale et maximiser les chances de succès de son candidat à la prochaine présidentielle, le Parti congolais du travail
(Pct) se met en ordre de bataille. Mettant à profit cette occasion, Pierre Ngolo
a rassuré l’opinion de la désignation très bientôt du candidat du PCT à l’élection
présidentielle. Il a fait ses déclarations à la faveur de la cérémonie d’échanges de
vœux avec les membres du PCT, des associations affiliées et avec les membres
du bureau politique.
Suite page 16
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R.P. D. de Corée

MESSAGE DU NOUVEL AN 2016 DE KIM JONG UN
Ce message, dont nous publions l’intégralité ci-dessous, est axé sur la réunification du pays et les relations extérieures de la République Populaire Démocratique de Corée.

Chers camarades,
Voici l’année 2016 que nous saluons, fiers d’avoir
posé en vainqueurs un brillant jalon dans les annales du glorieux Parti du Travail de Corée et de
la patrie.
Je tiens sincèrement à présenter un hommage
suprême et à adresser mes vœux de nouvel An
en traduisant l’ardent sentiment de loyauté de
tout le peuple, y compris les officiers et soldats
de l’Armée populaire, aux grands Présidents Kim Il Sung et Général Kim Jong Il,
éminentes figures de la Corée socialiste et Soleil
Juche.
J’adresse mes vœux de nouvel An à tous les
officiers et soldats de l’Armée populaire et à l’ensemble des civils qui œuvrent avec abnégation
pour la richesse, la puissance et la prospérité de
la patrie socialiste, inexorablement déterminés à
suivre toujours la voie Juche avec le Parti, et je
forme le vœu que toutes les familles débordent de
concorde et d’affection et que les rires de bonheur
de nos chers enfants retentissent plus haut.
Je tiens à adresser mes salutations, à l’occasion
du nouvel An, aux frères du Sud et aux Coréens
de la diaspora qui luttent pour la réunification de
la patrie, aspiration de la nation, de même qu’aux
peuples progressistes et aux amis étrangers aspirant à l’indépendance, à la justice et à la paix.
La réunification du pays est la tâche suprême
de la nation, tâche urgente et vitale au plus haut
point.
L’année dernière marquée par le 70e anniversaire
de la libération du pays, nous avons lancé un appel
invitant à ouvrir une large voie à la réunification
indépendante grâce à l’union des forces de toute
la nation, et nous nous sommes attachés à le
réaliser. Pourtant, les forces anti-réunification et
hostiles à l’amélioration des rapports Nord-Sud se
sont démenées pour des manœuvres belliqueuses, créant ainsi une situation critique au bord
de la guerre et suscitant une grande inquiétude
à l’intérieur comme à l’extérieur. Les autorités
sud-coréennes, allant à l’encontre du dialogue
Nord-Sud et de l’amélioration des rapports NordSud, ont poursuivi ouvertement le « changement
de régime » de notre part et, l’« unification des
régimes », leur thèse unilatérale, aggravant ainsi
la méfiance et l’affrontement entre le Nord et le
Sud.
Cette année, nous devons promouvoir plus énergiquement encore le mouvement de réunification du
pays sous le mot d’ordre « Ouvrons une nouvelle
époque, celle de la réunification indépendante au

N°363 du 11 Janvier 2016 - Le Patriote

mépris des défis des forces
anti-réunification de l’intérieur comme de l’extérieur
! ».
Nous devons rejeter l’ingérence étrangère et régler en
toute indépendance les problèmes des rapports NordSud et de la réunification
du pays conformément à
l’aspiration et aux exigences
de la nation.
Si notre nation a été divisée
par les forces extérieures, ce
sont toujours les Etats-Unis
et les forces à leur remorque
qui entravent la réunification
de notre pays. Néanmoins,
les autorités sud-coréennes,
de concert avec les forces
extérieures, se cramponnent
aux complots contre leurs
compatriotes et se livrent à d’indignes sollicitations
en colportant à l’extérieur du pays le problème
interne de notre nation qu’est la réunification. Cela
relève d’actes de traîtrise de nature à mettre le
sort de la nation à la merci des forces extérieures
et à sacrifier ses intérêts à leur profit.
Quant aux problèmes des rapports Nord-Sud et de
la réunification du pays, il faut les résoudre selon
le principe «entre nous, Coréens », conformément
à la volonté et aux besoins souverains de la nation
et grâce aux propres forces de celle-ci. Nul ne fera
don de la réunification à notre nation, c’est exclu.
Tous les Coréens doivent combattre résolument
les manœuvres de traîtrise servile envers les
grandes puissances des forces anti-réunification qui cherchent à coopérer avec les forces
extérieures. Les autorités sud-coréennes doivent
cesser, en ce qui concerne le problème interne de
la nation, une conduite honteuse comme solliciter
la « coopération » à l’extérieur.
Prévenir le danger de guerre et sauvegarder la
paix et la sécurité dans la péninsule coréenne
sont une condition fondamentale de la réunification du pays.
Actuellement, du fait de la stratégie de domination
de l’Asie de nature agressive et des manœuvres
belliqueuses téméraires contre notre République
poursuivies par les Etats-Unis, la péninsule
coréenne est devenue le point le plus chaud
au monde et le foyer d’une guerre nucléaire
éventuelle. Les Etats-Unis et les bellicistes sudcoréens effectuent chaque année des exercices
de guerre nucléaire d’envergure contre notre
République, aggravant à l’extrême la situation
dans la péninsule coréenne et faisant gravement
obstacle à l’amélioration des rapports Nord-Sud.
L’événement d’août dernier a montré qu’un simple
incident fortuit entre le Nord et le Sud risque
d’être à l’origine d’une guerre qui s’étendrait en
un conflit total.
Les Etats-Unis et les autorités sud-coréennes
doivent s’abstenir de leurs manœuvres de guerre
d’agression hasardeuses et arrêter leurs provocations militaires propres à aggraver la tension dans
la péninsule coréenne.
Travailler patiemment pour la paix dans la péninsule coréenne et la stabilité dans la région est
notre orientation invariable. Mais, si les agresseurs et les provocateurs pensent témérairement
nous attaquer tant soit peu, nous ne le tolérerons
nullement et y répondrons résolument par une
juste guerre sacrée impitoyable, une grande
guerre de réunification du pays.
Il faut faire cas des accords communs de la nation,

y compris les Trois principes de la réunification
du pays et les déclarations Nord-Sud, sur la base
desquels il faut ouvrir la voie à l’amélioration des
rapports Nord-Sud.
Il s’agit là de grands programmes de réunification
communs de la nation, et tous les Coréens souhaitent qu’ils soient appliqués au plus tôt pour ouvrir
une phase de tournant à la réunification pays.
Si les autorités sud-coréennes aspirent de tout
cœur à l’amélioration des rapports Nord-Sud et à
la réunification pacifique, elles devront, au lieu de
poursuivre l’affrontement insensé entre régimes,
démontrer leur volonté de respecter et appliquer
sincèrement les Trois principes de la réunification
du pays, la Déclaration commune du 15 Juin et
la Déclaration du 4 Octobre qui sont la synthèse
de la volonté unanime de la nation et dont le
bien-fondé a été confirmé par la pratique. Elles
respecteront l’esprit de l’accord issu du contact
urgent Nord-Sud au niveau élevé et ne doivent
pas commettre d’actes allant à son encontre ou
portant atteinte au climat de dialogue. A l’avenir,
nous ferons tous nos efforts pour le dialogue et
l’amélioration des rapports Nord-Sud et discuterons à cœur ouvert des problèmes de la nation
et de la réunification avec tous ceux qui désirent
sincèrement la réconciliation et l’union nationales,
la paix et la réunification.
Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora déjoueront tous les défis et manœuvres de
sabotage des forces anti-réunification de l’intérieur
comme de l’extérieur, et ne manqueront pas d’ériger une puissance unifiée, riche, forte et prospère,
pleine de dignité sur le sol coréen avec l’idée «
entre nous, Coréens ».
Les Etats-Unis, tournant toujours le dos à notre
exigence équitable de convertir l’accord d’armistice en accord de paix pour supprimer le danger
de guerre, atténuer la tension et créer un contexte
pacifique, ont conduit la situation à l’aggravation
de la tension en s’obstinant dans leur anachronique politique d’hostilité vis-à-vis de la RPDC. De
même, ils se sont livrés follement à la campagne
des « droits de l’homme » contre notre République
en s’aidant des forces à leur remorque. Cependant, tous les complots et manœuvres de l’ennemi
n’ont pu venir à bout de la volonté irréductible de
notre armée et de notre peuple de défendre strictement et de faire briller notre socialisme axé sur
les masses populaires, terrain de leur vie et foyer
de leur bonheur.
Malgré les défis incessants des forces hostiles et
la situation toujours tendue, nous suivrons invariablement la voie de l’indépendance, du Songun
et du socialisme en portant haut le drapeau rouge
de la révolution et ferons des efforts dignes responsables pour sauvegarder la paix et la sécurité
dans la péninsule coréenne et le monde entier.
Notre Parti et le gouvernement de notre République renforceront davantage la solidarité avec les
peuples du monde entier s’opposant à l’agression,
à la guerre, à la domination et à l’asservissement,
élargiront et développeront les relations d’amitié
et de coopération avec tous les pays qui respectent la souveraineté de notre pays et nous traitent
amicalement.
La cause socialiste Juche est indéfectible, et
seules la victoire et la gloire nous attendront,
nous qui suivons la direction du Parti du Travail
de Corée.
Luttons tous énergiquement, animés d’une
confiance inébranlable dans la victoire et l’optimisme, pour la victoire finale de la révolution.
A l’occasion du nouvel An plein d’espoir, je souhaite une bonne santé et le bonheur au peuple
du pays entier.r
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Sécurisation de l’élection présidentielle du 20 mars 2016

LE PROCESSUS EST DÉJÀ ENGAGÉ
Le Haut commandement de la Force publique
vient de mettre au point une stratégie de sécurisation de l’élection présidentielle du 20 mars
2016. C’était à l’occasion de la conférence initiale de planification des opérations prévues à
cet effet. Cette rencontre a eu lieu à Brazzaville,
les 8 et 9 janvier courant au Quartier Général des
Forces Armées Congolaises.

C

ette conférence a été
présidée par le chef
d’état major général
des forces armées congolaises (FAC), le général de
division Guy Blanchard Okoï,
en sa qualité de coordonnateur du groupe d’anticipation
stratégique constitué des
membres du haut commandement de la force publique. Le
tout sous l’oeil vigilant du ministre à la présidence, chargé
de la défense nationale. Elle

également noté la présence
des contrôleurs opérationnels, celle des commandants
des groupements mixtes des
forces territoriaux et des commandants des unités spécialisées.
Cette conférence avait pour
entre autres objectifs de permettre aux participants de
s’approprier des orientations
du gouvernement sur l’organisation de l’élection présidentielle ; d’évaluer et apprécier

Le chef d’état major des Fac

a connu la participation des
composants de ce groupe
ainsi que ceux du groupe
pluridisciplinaire de planification opérationnelle. On a

de façon exhaustive la situation sécuritaire du pays en
présentant l’état des risques
et des menaces et d’analyser
les projets des plans d’emploi

(De g. à d.) Les ministres de l’intérieur et de la défense

des forces et les états de besoins en logistiques majeurs
des contrôleurs opérationnels
désignés.
Clôturant les travaux de ladite
conférence, le général de division Guy Blanchard Okoï a reconnu que les participants ont
eu des échanges fructueux et
constructifs ayant abouti à une
stratégie d’ensemble. Celle-ci
permettra à chacun dans sa
zone de responsabilité, de
mieux préparer la gestion des
activités liées à cet événement
majeur. « A l’issue de cette
conférence initiale, vous êtes
désormais doté des outils de
base pour organiser la suite
de votre travail de planification, en mettant en place les
projets d’ordre d’opération, les
différents plans répertoriés et
en proposant des actions de
mise en condition opérationnelle », a-t-il dit à ses compagnons d’armes.
Pour assurer la réussite de

cette opération, le chef d’état
major des FAC a rappelé aux
acteurs que le groupe d’anticipation stratégique exigera
d’eux un contrôle régulier,
des dispositifs de gestion
des risques potentiels mis
en place de commun accord.
L’autre rappel a porté sur la
cohésion de la force publique et son attachement à la
légalité. «Conformément à la
constitution, la force publique
comme appontement dans
son action quotidienne les lois
et règlements de la République. Il nous revient en conséquence de vous rappeler que
les règles d’engagement et
de comportement constituent
une contrainte. Nul ne pourra
s’en défaire », a-t-il insisté
avant d’instruire les acteurs
impliqués dans l’opération de
sécurisation, que le processus
est déjà engagé et qu’il leur
revient de faire preuve d’imagination et de pragmatisme.

La sécurisation du scrutin de
mars prochain, fait partie des
directives conjointes du ministre à la présidence chargé
de la défense nationale Charles Richard Mondjo et du
ministre de l’intérieur et de
la décentralisation Raymond
Zéphirin Mboulou, après les
orientations du Président de
la République Chef suprême
des armées le 31 décembre
2015 à l’occasion du réveillon
d’armes. Ces directives ont
fait l’objet d’une déclaration
conjointe de ces deux membres du gouvernement, lues
par le ministre de l’intérieur
et de la décentralisation à
l’ouverture des travaux.
Face aux défis que constitue
la sécurisation de ce scrutin,
cette déclaration insiste sur
l’esprit d’initiative pour les
actions, le sens de responsabilité et l’éthique professionnelle des hommes en
uniforme. « La clé du succès
dans l’accomplissement des
missions prescrites à la force
publique repose sur les qualités morales des hommes et
des femmes, ainsi que leur
engagement », relève ladite
déclaration avant de conclure:
« ces valeurs constituent le
sous bassement d’une force
publique républicaine, professionnelle et exemplaire ».
A travers leur déclaration, les
deux membres de l’exécutif en
charge des forces de défense
et de sécurité, en appellent
au professionnalisme des
personnels sous leur autorité.
Ils les invitent à faire preuve
d’esprit de discipline et de
cohésion, afin d’affronter une
année dont le contexte exige
plus d’engagement et de détermination.
Dominique Maléla

PAUL MARIE MPOUÉLÉ À LA RECHERCHE
D’UN « MONDE MEILLEUR POUR TOUS »
L’ex coordonnateur du Frocad, Paul Marie Mpouélé
vient de créer le Parti des républicains (Pr). Né sous
les cendres du Rassemblement des jeunes patriotes
(Rjp) qu’il dirigeait, mais dont l’étroit champ d’actions
ne permettait plus de bien mener la lutte politique,
le Pr est une formation dotée d’un projet de société
bien élaboré dès sa création, qui pourra être soumis
à l’appréciation des Congolais, si jamais il présente
un candidat à l’élection présidentielle.
A peine créé, le Parti des républicains s’est affilié à l’opposition radicale au sein de laquelle
il apportera sa contribution par
l’entremise du Frocad républicain pour le respect de l’ordre
constitutionnel et l’alternance
politique (Frocad), dont Paul
Marie Mpouélé, premier coordonnateur vient d’être poussé
à la démission. En vue d’un
monde meilleur qu’il ambitionne
à travers son projet de société,
le Pr entend renforcer l’Etat
de droit, garantir la liberté de
presse et la justice pour tous.

Il œuvrera pour la liberté d’entreprise, le développement du
secteur privé, concurremment
avec un secteur public dynamique. Son président précise que
la promotion et la garantie de la
santé et de l’éducation.
Le président du Pr n’exclut pas
d’être candidat à la présidentielle. Paul Marie Mpouélé est
aussi hostile à une candidature
unique de l’opposition radicale,
surtout si elle est portée par
ceux qui ont un passé honteux
qui leur colle à la peau. A défaut,
son parti soutiendra le candidat

qui présentera un projet de société sérieux et novateur. Son
militantisme à l’Upads, son expérience à la tête du Rassemblement des jeune patriotes, au
Mouvement congolais pour le
respect de l’ordre constitutionnel ou récemment à la coordination de Frocad où il avait l’espoir
à la jeunesse par son œuvre
avant d’être mis de côté par les
vieux, serviront estime-t-il à une
action politique responsable
qui suscitera l’adhésion des «
déçus de la vielle classe ». A
l’ensemble des Congolais, Paul
Marie Mpouélé rappelle que
l’œuvre d’édification nous interpelle tous. « C’est dans cette
perspective que nous pensons
qu’en notre qualité de citoyens
du Congo, il est de notre devoir
de prendre part à ce processus,
pour apporter notre pierre aux
côtés des patriotes républicains
qui se préoccupent du devenir
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du pays et de ses citoyens ».
Le Pr fonde son action sur le
respect des valeurs républicaines qui se résument dans la
solidarité, la liberté et l’égalité.
Pour ce parti, la diversité. Force
d’analyse, de proposition et de
formation, le Pr interpelle « les

jeunes à cesser de regarder
la chose politique comme une
affaire d’initiés seuls et de
prendre part, chacun, selon ses
convictions à l’édification, d’une
nation au sens propre ».
Ernest Otsouanga
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Les options de l’économie congolaise en 2016

LA DIVERSIFICATION, SURTOUT L’AIDE
À LA MULTIPLICATION DES ACTIVITÉS
« L’économie congolaise devrait continuer de croître en raison de la remontée attendue de la production
pétrolière en 2016 et du maintien, dans l’ensemble, du dynamisme des activités hors-pétroles », peut-on lire
dans le rapport de la commission économie et finances de l’Assemblée Nationale. Ce rapport reprend les
propos tenus par Gibert Ondongo, ministre en charge de l’économie et des finances devant les membres de
ladite commission au cours de son audition. Cette note redonne espoir à tous et porte un cinglant démenti
aux prévisions catastrophes des ennemis du Congo.

opportunités qu’offre le pays;
stimuler ainsi l’innovation et
élargir les activités créatrices
de richesses. A ce jour la part
du secteur privé hors pétrole
demeure faible

le socle de la diversification,
l’accent sera mis sur l’aide à
la multiplication des activités
industrielles, agricoles et de
leurs différents services.

3. Initier le développement
d’activités locales de transformation des ressources naturelles susceptibles de booster
la diversification et les recettes
minières de sorte que les bénéfices générés soient réinjectéspour financer d’autres secteurs
d’activités ;
4. Réussir le pari de l’intégration
sous régionale pour compenser
la taille modeste des marchés
nationaux et atténuer de ce fait
les obstacles qui freinent les
échanges régionaux, afin d’investir dans les infrastructures
régionales ;
5. Renforcer les capacités des
ressources humaines par l’acquisition de compétences en
vue d’une stratégie locale de
développement ;
6. Développer une plus vaste coopération internationale
et permettre aux partenaires
émergents et ceux de longue
date, d’agrandir les marchés
d’exploitation des produits nationaux par le biais des accords
commerciaux favorables et d’investissements dans le domaine
des infrastructures.
J.D.

L

’environnement économique mondial n’est guère
à l’optimisme. Il est marqué par des tendances contradictoires : d’un côté les pays
développés qui affichent des
signes de reprise, de l’autre,
les pays émergents et en développement qui émettent des
signaux d’essoufflement. Dans
cette incertitude, l’Afrique pourrait connaitre un fléchissement
plus important de sa croissance.
Tel est le contexte international
dans lequel évolue l’économie
du Congo. Le pays fait face à
une crise financière dont la principale cause est sans conteste
la chute brutale du cours du
pétrole dont le budget de l’Etat
est fortement dépendant. Il
ressort des chiffres actuels
que les recettes pétrolières qui
représentaient en moyenne 2
000 milliards par année entre
2010 et 2013, n’ont pas atteint
800 milliards en fin 2015. En
conséquence, l’économie nationale connait un repli après
un rebond en 2014.
Toutefois, pour l’année 2016, la
politique économique du gou-

uLe ravin de Makazu,
une menace galopante
Dans le quartier Makazu,
une érosion de grande envergure est visible. Il faut
prendre des dispositions
dès maintenant, avant
qu’elle ne s’oriente vers le
CEG et l’hôpital. Les populations qui flirtent avec
ce danger se débrouillent
comme ils peuvent dans
des habitations dont parfois
une partie a été emportée
par l’érosion et l’autre habitable suspendue à un pan
de terre encore ferme, mais
pour combien de temps ?
uAirtel doit prendre
ses responsabilités
La messagerie de cette société de téléphonie mobile,
a produit une annonce qui
étonne plus d’un abonné.
Ainsi, on peut lire : « Airtel informe sa clientèle
qu’elle n’est pas à l’initiative de certains messages
envoyés sur son réseau
par des tiers et réaffirme
son caractère apolitique ».

Les déterminants de la
diversification de l’économie
Concrètement, pour éviter de
rester au stade de simples et
bonnes intentions, le Congo se
doit de s’appuyer sur les six clés
à sa portée, appelées encore
les déterminants ou moteurs de
la diversification, afin de sortir
de sa dépendance suicidaire
au pétrole et promouvoir de ce
fait une croissance forte. Ainsi,
il revient aux pouvoirs publics
de :

Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo
vernement consistera essentiellement en la diversification
de l’économie en s’appuyant
notamment sur la promotion
et l’accompagnement des en-

treprises installées dans tous
les secteurs d’activités. A en
croire le rapport de la commission économie et finances de
l’Assemblée, tout en renforçant

Une chose est d’alerter les
abonnés en dégageant sa
responsabilité. Une autre
serait aussi d’engager des
poursuites judiciaires contre
les personnes mal intentionnées qui chercheraient
à transformer le réseau en
tribune politique. Cette attitude responsable établirait
une véritable différence avec
une complicité tacite.

Pourtant, tous savent que nul
n’est au dessus de la loi.

uBus illégal en circulation
Tous les bus privés qui
desservent la capitale sont
peints en vert/blanc. De
même que les taxis. Ceux de
la STPU portent les couleurs
nationales vert-jaune-rouge.
Cependant, il existe un bus
privé qui se livre au trafic
urbain sans se conformer à
la réglementation en vigueur.
Ses couleurs non-conformes
ne font ni chaud, ni froid à
son propriétaire. Pire encore,
les policiers laissent faire. Le
sifflet leur tombe des lèvres
au passage de ce bus, alors
que l’occasion leur est donnée de dire au conducteur
de se conformer à la loi.
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u Fo r c e d e t r a v a i l
noyée dans la bière et
le sexe
Dans le ravin de Makazu,
des jeunes gens triment fort
à remplir à la simple pelle
des gros camions de sable.
Un travail harassant qui
les fait transpirer comme
des buffles. A la fin de leur
corvée, ces braves garçons
perçoivent chacun la bagatelle de 25.000 FCFA. C’est à
ce moment qu’ils se dirigent
lascivement vers un bar situé
non loin de là dépenser tout
leur revenu. Le barman qui
joue sur leur psychologie
emploie des jeunes filles très
attractives qui soutirent sous
la couette ce que les jeunes
ont gagné à la sueur de leur
front.
uGrave érosion sur la
route Nkombo/Moukondo
L’érosion menace la route Nkombo/Moukondo au
niveau de l’arrêt des bus
dénommé « terre jaune ».

1. Améliorer davantage le climat des affaires, notamment
en instituant un cadre règlementaire porteur de mesures
incitatives pour le commerce
et une aide aux pôles économiques pouvant contribuer à la
diversification.
2. Appuyer le secteur privé en
raison de sa modeste taille,
afin de l’amener à tirer parti des

L’aile droite du trottoir dans
la direction de Mazala est totalement érodée au point où
des tuyaux d’adduction d’eau
sont déjà à l’air libre. Un lampadaire et sa plaque solaire
sont dans une inclinaison
dangereuse qui menace les
piétons. Pourtant ce décor
insolite ne semble inquiéter
personne. La terre jaune
entreposée sur les lieux
s’étiole progressivement
sans qu’aucun colmatage
ne soit entrepris. Bizarre, ce
laxisme !
uViol en série en bout
de piste
Dans le souci de prendre
un raccourci, une jeune fille
âgée d’à peine une vingtaine
d’années a tenté de traverser
la piste d’atterrissage de
l’aéroport international de
Maya-Maya. Contre toute
attente, elle a été cueillie
comme un fruit mûr par une
vingtaine d’hommes qui se
trouvaient dans le secteur.
Chacun a pris sa part de plaisir en soumettant la pauvre
fille à une épreuve terrible
et éprouvante d’endurance

sexuelle. Pourtant, tout le
périmètre de l’aéroport est
supposé être gardé par la
force publique. Conduite à
l’hôpital de Mfilou, la victime larmoyante a raconté
son calvaire aux agents de
santé, en promettant de ne
plus prendre ce chemin.
uAidons la mairie !
Les nids de poule qui rendent la circulation routière
acrobatique sur l’avenue du
Djoué à la Fougère (Makélékélé), l’avenue Simon Kibangou (marché Commission - Bacongo), Bouéta
Mbongo, Jacques Opangault, Etoumbi, Mbochi
(Ouenzé Manzanza), la
route de Moukondo (à 50
m du rond point Mazala)…
méritent d’être colmatés.
Avec les dernières pluies,
ils sont remplis d’eau. Les
conducteurs de véhicules
s’y engouffrent brutalement. Conséquences : des
amortisseurs endommagés, des jantes se tordent,
des écrous tombent…
Aidons la mairie à les localiser pour les boucher !

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

S

13

OCIETE

Message de vœux de nouvel an
du Président du bureau Exécutif du Conseil
départemental de la Lékoumou
A
Son Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat

Excellence Monsieur le Président,
A l’occasion de la nouvelle année qui commence, les populations du Département de la Lékoumou,
les membres du bureau exécutif, l’ensemble du personnel du Conseil Départemental et moi-même,
avons le réel plaisir de formuler à votre Excellence, à votre chère épouse Madame Antoinette Sassou
N’Guesso, ainsi qu’à l’ensemble de votre famille, nos vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de
longévité et de plein succès dans toutes vos entreprises.
Puisse cette année 2016, consacrer le couronnement de vos efforts inlassables de reconstruction et
d’industrialisation du Congo, afin de le propulser au rang des pays émergents d’ici à l’an 2025.
Les populations de la Lékoumou et moi-même, vous rassurons de notre disponibilité et de notre
soutien indéfectible dans toutes vos multiples et salutaires entreprises.
Puisse Dieu Tout Puissant illuminer davantage votre action à la
tête de la nation congolaise pour conduire à terme et à bon port
votre programme de société : « Le Chemin d’Avenir », dont les
résultats sont déjà incontestablement perceptibles.
		

Fait à Sibiti, le 17 décembre 2016

					Le Président
					Casimir MADZOU
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Planification familiale au Congo

UN PLAN STRATÉGIQUE POUR CONTRÔLER LES NAISSANCES
La République du Congo est désormais conforme à la recommandation du bureau régional de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique, en ce qui concerne la planification familiale, avec la validation du
plan stratégique pour le repositionnement de la planification familiale. Conçu par le ministère de la santé et
de la population, à travers la direction générale de la population sous la direction du docteur Yvonne Voumbo
Matoumona, la mise en œuvre de ce plan entend faire de sorte qu’au Congo, chaque grossesse et chaque
enfant qui nait soient désirés ; que toutes femmes en âge de procréer aient accès au service de planification
familiale de qualité et jouissent d’une bonne santé, y compris leurs enfants.

L

’ouverture des travaux de validation dudit plan a donné lieu
à une cérémonie officielle,
placée sous le patronage
du ministre de la santé et de
la population François Ibovi.
On y a noté la présence à ses
côtés de deux représentants
des agences du système
des Nations Unies à savoir
madame Diallo Fatoumata
Binta Tidiane, représentante
de l’OMS au Congo et madame Barbara Lorenceau,
représentante de Fonds des
Nations Unies pour la Population (FNUAP).
La planification familiale,
considérée comme une
composante essentielle des
soins de santé primaire et
de santé de la reproduction, joue un rôle important
dans la réduction des taux
de morbidité et de mortalité
maternelle et infantile, ainsi
que dans la transmission du
VIH/sida. Voila pourquoi au
Congo, la décroissance de
ces taux de mortalité fait partie des objectifs poursuivis
par le gouvernement.
Selon l’enquête démographique et santé (EDS 2) réalisée
récemment en République
du Congo, il ressort que le
ratio de mortalité est passé
de 781 en 2005 à 426 décès
pour 100 000 naissances vivantes en 2012. « Ces efforts
doivent être consolidés dans
le cadre de la planification
familiale qui est une stratégie
destinée à réduire le taux de

mortalité maternelle, néonatale et infantile », a déclaré le
ministre François Ibovi.
Le ministre de la santé et de
la population a par ailleurs
reconnu que les performances inhérentes à l’offre de
service de la planification
sont encourageantes dans
la quasi-totalité des formations sanitaires, aussi bien
publics que privées. Les
indicateurs de la sécurité
des produits de la santé de
la reproduction maternelle
montrent que la proportion
des formations sanitaires
assurant des services de planification est de 68% et celle
des niveaux primaires offrant
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des contraceptifs modernes
est de 63%.
« Malgré ces ratios encourageants, les efforts doivent- être poursuivis, afin
de renforcer la lutte contre
la mortalité maternelle »,
a insisté le ministre de la
santé avant d’indiquer que
le faible taux d’utilisation des
méthodes contraceptives
modernes couplé au faible
accès à l’information dans
ce domaine, favorisent les
grossesses précoces et in
désirées. « Cette situation
est souvent à l’origine de
plusieurs décès maternels
dus notamment aux avortements clandestins ; elle est

également l’une des principales causes de l’abandon
des études par les jeunes
filles. C’est ce qui justifie la
mise en chantier de ce plan
de repositionnement de la
planification familiale ».
Pourquoi le concept de repositionnement de la planification familiale ?
Comme l’a expliqué la représentante de l’OMS au
Congo, la stratégie pour
le repositionnement de la
planification familiale a été
adoptée par le comité régional de l’OMS en 2004. Cette
stratégie visait à accélérer
entre 2005 et 2014, l’action
en faveur de la planification

familiale. La mise en œuvre de cette stratégie trouvait sa justification dans la
mauvaise interprétation qui
était faite de la planification
familiale, de son but et de
ses objectifs. Cette vision
étriquée et erronée avait
malheureusement réduit la
planification familiale au simple niveau de l’interprétation
d’une limitation de naissances aboutissant ipso facto à
une destruction massive ou
réduction de la population
de l’Afrique. D’où le concept
de repositionnement de la
planification familiale.
La planification familiale
est définie comme étant
l’ensemble des moyens qui
concourent au contrôle des
naissances, dans le but de
permettre aux familles de
choisir d’avoir un enfant,
mais aussi de garantir sa
santé et celle de sa mère,
son développement et sa
prise en charge correcte
dans un environnement sain.
L’appropriation du repositionnement familiale et la mise
en œuvre des stratégies efficaces y relatives sont d’une
importance capitale dans la
mesure où elle permettra
d’inverser d’inverser lune
triste tendance observée en
Afrique.
Selon les statistiques de
l’OMS, chaque jour dans le
monde, environ 800 femmes
meurent des complications
liées à la grossesse ou à l’accouchement. Et pire encore,
en Afrique au sud du Sahara,
le risque à la naissance pour
une femme de mourir est de
1 sur 38, alors qu’en de 1 sur
4800 en Irlande.
Dominique Maléla
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MESSAGE DE VŒUX DE NOUVEL AN
DU SOUS-PRÉFET DU DISTRICT DE SIBITI
A
SON EXCELLENCE MONSIEUR DENIS SASSOU N’GUESSO,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT
A l’occasion de la nouvelle année
2016, le Sous-préfet et l’ensemble des
populations du District de Sibiti, adressent leurs vœux de santé, de bonheur,
de prospérité et de longévité à Son
Excellence, Monsieur Denis Sassou
N’Guesso, Président de la République,
Chef de l’Etat, à sa chère épouse ainsi
qu’à toute sa famille.
Les populations de cette entité administrative associent leur voix et leur
énergie en vue d’assurer un soutien
inlassable à Monsieur le Président de
la République pour son rude combat
pour le bien-être des Congolaises et
des Congolais et pour la réussite de
son salvateur programme de société
« Le Chemin d’Avenir ».
Qu’il plaise à l’Eternel Dieu Tout Puissant d’éclairer son chemin et de guider

ses pas dans ses fonctions combien lourdes et difficiles.
Bonne et heureuse année 2016 Monsieur le Président de
la République et madame.
		

Fait à Sibiti, le 30 décembre 2015

					Charles MISSIE
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Route Nkombo - Moukondo

UNE MERE ET SA FILLE TUÉES
DANS UN ACCIDENT

Comme si le diable en personne avait pris ses quartiers sur la route NkomboMoukondo, cet important tronçon est devenu le théâtre des accidents qui se
succèdent. Ceux-ci sont dûs notamment à l’excès de vitesse, les défaillances
techniques et au non respect du code de la route. En effet, la mort a encore frappé
par le biais d’un grave accident de circulation qui s’est produit le lundi 4 janvier
dernier à hauteur de l’arrêt « Capitaine » de triste mémoire.

Missamou Mireille et sa fille Plamédie Boukiédi
elon les informations re- ans ont été tuées sur le champ. l’absence de dos d’ânes raçues à notre rédaction, Le bébé de 6 mois a été sauvé lentisseurs sur ce tronçon où
un véhicule de marque miraculeusement, aidé en cela beaucoup d’automobilistes
Land Cruiser quittant Nkombo par les bons soins administrés roulent comme des fous. En
pour Moukondo a dérapé vers par le service néo-nathologie de vain hélas ;
Il est plus que jamais impérieux
le trottoir, fauchant avec une la maternité du CHU-B.
d’agir maintenant.
Nous
avons
à
plusieurs
reprises
violence inouïe une femme et
attiré
l’attention
des
autorités
deux enfants. Cette dame et
Anderson de Mbaloé
l’une de ses filles âgée de 6 sur le danger que constitue

S

LE PCT S’ORGANISE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Suite de la page 9
En attendant le choix de son
candidat à la présidentielle du
20 mars prochain par le comité
national d’investiture et sa validation par le comité central,
le secrétaire général du PCT
Pierre Ngolo vient de lancer la
campagne de levée de fonds
au niveau de la base, les organisations affiliées et toutes
les forces d’appui au PCT. Ces
fonds leur permettront de soutenir aussi bien les frais inhérents
à la candidature qu’à ceux liés
à la campagne du futur candidat
de la majorité. Cette campagne
a valeur d’une émulation dans
la mesure où elle permettra de
déterminer avec exactitude la
meilleure structure du PCT qui
aura contribué plus que toutes
les autres.
Poursuivant son discours de circonstance, Pierre Ngolo a pris
l’engagement de porter les corrections nécessaires aux limites
relevées dans l’administration
du Parti Congolais du Travail.
C’est pourquoi il a interpellé les
cadres, les membres et les sympathisants du parti. Parlant de

2016, le secrétaire général du
PCT a indiqué qu’elle constitue
un enjeu politique capital dans
la mesure où elle marque le
démarrage du processus de
mise en place des institutions
prévues par la Constitution
du 6 novembre 2015. Il a en
effet annoncé la tenue imminente du congrès et exigé la
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poursuite de l’implantation des
organes affiliés telles que la
Force Montante Congolaise
(FMC) et l’Organisation des
Femmes du Congo (OFC). Selon Pierre Ngolo, le Pct est un
grand parti, un appareil politique
redoutable dont il faut renforcer
les assises.
E.O.

Humeur

E

JANVIER LE DÉSESPOIR
DES BOUCHES VORACES

n janvier, l’argent ressemble à un hôte de passage.
Arrivé fin décembre 2015, aujourd’hui, il n’est plus là.
Et la vie continue… Ainsi passent les années. Mais
les moments qui les sanctionnent et les annoncent ne se
ressemblent pas comme des frères siamois. Réjouissances
en fin d’année. Jérémiades en début d’année. Un cycle qui
emprisonne les personnes enclines au mimétisme et qui
veulent surtout vivre au-dessus de leurs moyens.
Pourtant, plusieurs proverbes sont instructifs dans ce domaine. « Le coq avale les grains dont la grosseur correspond à son jabot », «Qui trop embrasse, mal étreint !», « Qui
avale une noix de coco fait confiance à son anus » …
Ces petites phrases produites par l’imagination populaire
sont des sages conseils. Malheureusement, rares sont
ceux qui les appliquent. Pourtant, ces phrases bâties à
la lisière de l’humour, sont pour les hommes ce qu’est un
bâton pour les aveugles. Transmises de génération en
générations, elles guident toutes les peuplades de notre
machine ronde.
Tenez ! Les dépenses mirobolantes réalisées pendant les
fêtes de fin d’année amènent souvent certaines familles
à la ruine. Cela dépend du statut social de ceux qui les
effectuent. Mais, on retrouve généralement dans la mêlée,
des personnes nanties et celles qui le font par simple mimétisme. Habituellement, il s’exerce une concurrence dans
les zones d’habitation. Les chefs de famille se déchaînent
en fonction du tempo impulsé par les voisins. Les femmes
sont très promptes à agir dans ce domaine. Allant d’une
parcelle à l’autre, elles fantasment sur la garde robe de
leurs voisines, la coupe de leurs cheveux, la couleur des
chaussures, l’éclat des bijoux, sans oublier le fumet délicieux des mets cuisinés.
Naturellement, les hommes sont les victimes de ces envies
démesurées. Se marier, dit- on, c’est diviser ses droits par
deux et doubler ses devoirs. Dans ce sens, les exigences
de la femme deviennent prioritaires. « Ce que femme veut,
Dieu le veut ». Même si les exigences énumérées délestent
considérablement le portefeuille de son partenaire. C’est
pourquoi, la femme soumet à son conjoint un cahier de
charge qui peut le rendre aphone. Surtout lorsque ledit
cahier est assorti d’une menace d’abandonner le foyer
conjugal en cas de refus d’obtempérer. Le poids des
menaces s’alourdit en fonction du nombre de bouches à
nourrir et des « bureaux » disséminés parfois dans la ville.
Placé devant le fait accompli, l’homme s’exécute. A contre
cœur certes. Mais, il lui faut sauver les apparences. Il est
donc obligé de s’endetter, à défaut de faire un découvert
à la banque. Malheureusement, cette façon d’imiter « la
grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf » se
révèle souvent fatale.
Ainsi, les libations joyeuses qui enjolivent les fêtes des
enfants et de fin d’année dans certaines familles sont
de véritables leurres. Mieux, des bombes à retardement.
Toutes sortes de boissons alcoolisées sont bues à tirelarigot. Les membres de la famille, les invités et les intrus
se gavent comme des oies au rythme d’une musique à
casser les tympans, sous un chapiteau loué dans le quartier. Le 1er janvier, après s’être époumoné à célébrer la
«Bonne année!», l’homme s’aperçoit que le slogan perd
progressivement sa valeur au fur et à mesure que les
jours du mois s’égrènent. Paiement des frais de location
du chapiteau et des chaises. Consommation d’électricité
pour les mois de novembre et décembre dont les factures
sont habituellement distribuées début janvier. Remboursement des emprunts effectués dans la buvette d’à côté pour
étancher l’inextinguible soif des invités et autres intrus. Une
ardoise salée qui s’apparente à un couperet. La tentation
est grande de renouer avec l’emprunt auprès des usuriers
qui articulent leurs gains sur des pourcentages abusifs et
les découverts. Ces deux solutions atténuent tant bien que
mal les crampes d’estomac des enfants et la menace de
rompre le contrat conjugal de la femme qui feint d’ignorer
sa responsabilité dans les dépenses qui ont dégarni la
bourse familiale.
C’est pourquoi le mois de janvier apparaît comme le mois
le plus long de l’année. Et pourtant, ce mois et tous ses
impondérables, ne sont pas imprévisibles. Mais, à chaque
fin d’année, l’amnésie semble prendre le dessus sur la
raison.
Mwana Mboyo
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S OCIETE
UN CONGOLAIS QUI RÉVOLUTIONNE
LA CONCEPTION DU MANAGEMENT
Auteur et théoricien en développement économique et social, Giresse AKONO
GANTSUI a fait ses études à l’Institut Supérieur de Gestion (Université Marien
Ngouabi) où il obtint une licence en sciences de gestion. Il a été ensuite admis
à poursuivre ses études supérieures à l’école de Banque de BGFI BBS (Gabon)
où il en est ressorti avec un diplôme en Audit Interne. Après avoir obtenu son
baccalauréat scientifique avec brio à l’âge de 15 ans, Giresse AKONO GANTSUI
jette son dévolu sur les théories économiques et rejoint rapidement le cercle
très fermé et sélectif des théoriciens économiques baptisé Project-Syndicate.
Ce jeune écrivain qui se veut rigoureux et cartésien parle couramment l’anglais,
l’allemand et a de bonnes connaissances en hébreu, espagnol et en portugais. Il
s’est confié à l’hebdomadaire Le Patriote pour expliquer la raison d’être de son
ouvrage, qu’il vient de mettre sur le marché du livre.
Le Patriote : De quoi parle
l’ouvrage ?
Giresse Akono Gantsui
L’ouvrage parle de l’audit interne qui est essentiel à la
bonne santé d’une entreprise.
A ce titre, il devrait être considéré comme la médecine des
entreprises et organisations.
Dans cet ouvrage nous parlons
des principes fondamentaux
de l’audit et illustrons, avec
autant d’humour que de sérieux, l’aspect « médicinal » de
cette activité dont la rigueur et
l’indépendance garantissent la
survie et la pérennité à toutes
les entreprises.
Le mérite de l’ouvrage vient
donc du fait qu’il met en évidence les différents mécanismes de
survie d’une entreprise.
L.P : Est-ce que cette œuvre
a été primée ou reconnue au
plan international ?
G.A.G.: Effectivement, certains magazines l’ont publié
sur leurs pages facebook à
l’instar de Business Worldwide

et BestofManagement. Ils nous
ont classés en tant qu’auteur,
dans le top 5 du GRAM (Greatest Revolutionary Author in
Management) dans la rubrique
World Ranking (Classement
mondial). Un autre magazine
dénommé Economic Innova l’a
plébiscité meilleur ouvrage de
management de la décennie
dans sa rubrique World ranking
Best Management Book of the
Decade.

L.P. Combien d’ouvrages
avez-vous déjà publié et combien sont en chantier ?
G.A.G.: Et bien habituellement
nous écrivons en anglais et nous
avons publié quelques articles
dont Gender security, Human
security in Africa dans la revue
scientifique : Project-Syndicate.
Et nous devons avouer que
c’est vraiment par patriotisme et
amour pour le Congo, que nous
avons publié cet ouvrage en
français bien qu’il ait été conçu
en anglais. Nous osons espérer

L. P.: A quoi est dû ce mérite ?
G.A.G.: Nous pensons que
ce mérite est dû au caractère
innovant de cette œuvre et surtout à la nouvelle terminologie
qu’elle introduit dans le discours
du management. A titre illustratif, cet ouvrage utilise pour
la première fois les termes de
médecine organisationnelle, de
traitement préventif voire curatif
visant à remédier à certaines
pathologies organisationnelles, telle que la corruption ou
la fraude.

sance du potentiel intellectuel
des Congolais voire des africains. Nous avons le pressentiment que beaucoup de
nos confrères qui mériteraient
le prix Nobel n’ont pu l’obtenir
en raison des considérations
raciales. Nous citons en guise
d’illustration, Emmanuel KANT
qui affirmait péremptoirement
que le Noir ne peut être intelligent, alors que l’Intelligence n’a
pas de couleur.
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qu’il contribuerait à améliorer le
management des entreprises
au Congo.
Les ouvrages en chantier, oui.
Nous tenons à dire que nos
ouvrages sont en fait, les
conclusions simplifiées des
théories que nous développons. Et actuellement nous
sommes en train de formaliser
la théorie sur le déclic factoriel
qui consiste à expliquer les
modalités du déclenchement du
génie intellectuel, ce à travers
la pyramide factorielle, que
nous avons élaborée en nous
inspirant de certains travaux
d’Albert EINSTEIN dont ceux
sur la relativité. Cet ouvrage
qui est pour l’instant en chantier sera peut-être subdivisé en
deux ou trois tomes et constitue
une réponse cartésienne que
nous apportons à Emmanuel
KANT.
Propos suscités par
Irma Patriciat Oko

Giresse Akono Gantsui
L. P : Quel sentiment vous
anime présentement face à
ce succès ?
G.A.G.: Un sentiment d’avoir
franchi un pas en avant dans
notre lutte pour la reconnais-

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
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Education

2016, ANNÉE DE L’AMÉLIORATION DU TAUX D’ADMISSION
AUX EXAMENS ET DE LUTTE CONTRE LES ÉCHECS SCOLAIRES

Le ministre de l’enseignement primaire et secondaire,
de la jeunesse et de l’éducation civique, M. Anatole
Collinet Makosso, a déclaré récemment à Brazzaville
que la première exigence de cette année scolaire
2015-2016, est l’amélioration du taux d’admission aux
examens et la lutte contre l’échec scolaire.

C

ette déclaration a été
faite à l’occasion du séminaire de renforcement
des capacités de gestion des
équipes de maîtrise des établissements du secondaire de
la ville de Brazzaville, organisé
pendant trois jours dans le but
de forger un véritable portraitrobot d’un membre de l’équipe
de maîtrise, pour en faire un
« school leader », à partir des
thèmes développés et débattus,
notamment « L’image d’un chef
d’établissement, ses qualités»,
«La gestion pédagogique, financière, du patrimoine et du
temps », « La pédagogie de la
classe et la rédaction administrative ».
Pour le ministre Anatole Collinet
Makosso, ces examens doivent
se dérouler sans fraude, parce
que, a-t-il dit, les élèves sont des
citoyens en devenir, ils doivent
être protégés des pressions
extérieures et incompatibles
avec l’éthique pour leur garantir
un parcours scolaire réussi et
sans tâche. Cette ambition, a-til martelé, n’est pas négociable,
parce que, c’est d’exigence et
d’excellence dont le système
éducatif du pays a besoin.
Dans la perspective visant

l’amélioration des résultats scolaires, a-t-il fait savoir, notamment dans des classes d’examens, des journées d’incitation
et de préparation des élèves
aux examens d’Etat doivent
être créées et/ou améliorées,
afin de mettre les élèves, de
façon permanente, dans des
conditions d’examen à travers
des devoirs nationaux types
et suffisamment élaborés pour
chacune des disciplines prévues aux différents examens.
L’éducation n’est pas
une marchandise
A cette même occasion, le
ministre de l’enseignement primaire et secondaire a rappelé
aux cadres et agents qui sont
sous sa tutelle, que l’éducation
n’est pas une marchandise, et
qu’on ne dirige pas une école
comme si l’on administrait une
entreprisse, en pensant réaliser
des bénéfices pour se partager
des dividentes entre membres
de l’équipe de maîtrise. A cet effet, il a souligné que les ressources affectées par l’Etat pour la
gratuité scolaire et le bon fonctionnement des établissements
se doivent d’être gérées avec
parcimonie, pour que les élèves

en tirent le plus grand bénéfice,
en vue de l’amélioration de
leurs conditions d’études et de
leurs rendements.
Là encore, a insisté le ministre
Makosso, la négociation n’est
pas possible et que le gouvernement sera intraitable face
aux gestionnaires indélicats.
Le chef du département de ce
sous-secteur de l’éducation nationale a par ailleurs exhorté les
chefs d’établissements scolaire
à l’humilité face à leurs collaborateurs, en les soutenant dans
leur travail, car, les enseignants
non soutenus par leur direction se découragent très vite.
« Ce qu’il vous faut, c’est de

travailler en permanence avec
ces enseignants dans un esprit
d’équipe, les chefs d’établissements doivent être collectifs et
collaboratifs pour réussir leur
mission », a conseillé le ministre
de l’enseignement primaire et
secondaire.
S’agissant des recommandations formulées à
l’issue du séminaire
Les participants ont plaidé pour
le décaissement dès le mois de
septembre de chaque année
scolaire, des fonds de gratuité,
afin de préparer la rentrée scolaire et d’assurer l’encadrement
pédagogique des apprenants ;

le tout dans le but de corriger
les maux qui constituent des
écueils pour les membres des
équipes de maîtrise dans la
gestion quotidienne des établissements scolaires. Parmi
ces recommandations dont le
ministre de tutelle a pris acte,
figurent l’utilisation aux examens d’Etat des enseignants
intègres et méritants, proposés
par les chefs d’établissements;
la réhabilitation du Plan d’Action Pédagogique Spécifique
(PAPS) dans les lycées et
collèges du département de
Brazzaville ; la sécurisation des
établissements scolaires par les
pouvoirs publics, conformément
au décret n°96/174 du 15 avril
1996 fixant les normes applicables à l’école et la révision
des textes juridiques et administratifs, pour favoriser une
action plus efficace des chefs
d’établissements.
Abordée par la presse à la
fin des travaux, la directrice
générale de l’enseignement
secondaire, Mme Clémence
Ossey, s’est dit convaincue
que cette session animée par
des experts, devra apporter
aux participants une plus-value
dans la conduite des activités
pédagogiques dans leur établissement respectif car, a-t-elle
indiqué, l’école est l’affaire de
tous et appartient à tous.
Gulit ngou

Message de vœux de Nouvel An de l’administrateur-Maire
de la Communauté urbaine de Zanaga
A
Son Excellence Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat
Excellence Monsieur le Président,
Au nom des populations de la Communauté Urbaine de Zanaga et
en mon nom propre, permettez-moi de présenter à votre famille, à
votre chère épouse Maman Anto et à vous-même nos meilleurs vœux
de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité.
Par même occasion, les populations de la Communauté Urbaine de
Zanaga, vous expriment toute sa gratitude et vous rassurent de
leur indéfectible soutien à votre programme de société « Le Chemun
d’Avenir ».
Puisse l’Eternel Dieu vous accorder davantage
sa grâce pour plus de victoires.
Fait à Zanaga, le 28 décembre 2015
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L’Administrateur-Maire
Silas Hortense Bouanga
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JED FONDATION RÉCOMPENSE LES MEILLEURS ÉLÈVES DU CONGO
Les lauréats de la 9ème édition du « Premier des meilleurs » ont été primés le 05 janvier 2016 au cours d’une
cérémonie organisée au Palais des congrès. Ces distinctions instituées depuis 2006 par la Fondation Jeunesse
Education (JED), que dirige madame Esther Ahissou Gayama viennent d’être attribuées à 27 élèves ayant obtenu la plus forte moyenne aux différents examens d’Etat. Il en a été également pour les élèves des classes
intermédiaires de l’enseignement général et des écoles spécifiques au titre de l’année scolaire 2014-2015.

L

’objectif visé par la fondation JED est d’encourager les meilleurs élèves
du Congo.
La cérémonie de remise des
distinctions scolaires aux élèves
les plus méritants du Congo a
été patronnée par le ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation, de la jeunesse et de
l’éducation civique, Anatole
Collinet Makosso, en présence
des élèves venus de plusieurs
établissements scolaires de la
capitale, des parents des bénéficiaires et de leurs parrains.
Comme les huit autres éditions,
la neuvième organisée sous le
thème « Jeunesse congolaise
et l’année 2016 » a récompensé
le lauréat de chacun des douze
départements du Congo par
une médaille de mérite scolaire.
Les quinze autres distinctions
sont des trophées décernés aux
cinq candidats qui ont obtenu
les plus fortes moyennes de la
République au CEPE, BEPC,
BET, BAC général et BAC
technique. Il en est de même
pour les meilleurs élèves des
classes intermédiaires de l’enseignement général à savoir :
6ème, 5ème, 4ème, 2nde, 1ère.
Les cinq autres trophées sont
revenus aux élèves qui se sont
distingués dans les écoles
ayant un mode de fonctionnement spécifique. On peut
citer l’école militaire prépara-

Les premiers des meilleurs en compagnie de leurs parrains
toire Général Leclerc, les écoles lauréate. Il s’agit de Destinée
conventionnées catholiques, le Doukaga aujourd’hui devenue
lycée d’excellence de Mbounda, écrivaine. Elle vient de terminer
l’Ecole nationale des aveugles les études de pilote de ligne
du Congo et l’Institut des jeunes dans une prestigieuse école de
sourds De Brazzaville. L’innova- la France. Le maire de Pototion de cette 9ème édition c’est Poto, Jacques Elion a remis
qu’en plus de la médaille ou du aux lauréats des élèves vivants
trophée, chacun des lauréats a avec handicap (un sourd muet
reçu un diplôme, conjointement et un aveugle), tandis que le
signé par la présidente de JED prix spécial de la Délégation géFondation et du ministre de nérale des aux grands travaux a
tutelle de son établissement été attribué à chacun des douze
lauréats des départements du
d’origine.
Entre autres innovations, de la Congo. Pour sa part, la société
dernière édition « Premier des de téléphonie mobile MTN a
meilleurs », chacune des neuf récompensé les premiers des
lauréates de la série a reçu un meilleurs aux différents exaprix spécial d’une ancienne mens d’Etat, par un chèque de

300.000 Francs CFA.
Rappelons que depuis 2006,
JED Fondation dont la devise
est « s’élever par le mérite » a
sous l’œil bienveillant du ministère en charge de l’enseignement primaire et secondaire,
mis sur le piédestal près de 250
meilleurs élèves qui se sont distingués dans les 147 collèges et
47 lycées que compte la République du Congo. Grâce à cette
Fondation, nombreux d’entre
eux ont bénéficié des bourses
d’études de l’Etat congolais ou
des pays amis du Congo tels
que Cuba, la Chine, la France,
la Turquie, les USA, le Sénégal,
la Russie etc. Cette année par
exemple, trois des lauréats ont
été retenus pour la formation en
médecine à Cuba.
La présidente de JED Fondation
qui considère que l’éducation
demeure le fer de lance pour
l’élévation, a annoncé la publication d’un agenda scolaire,
à distribuer gratuitement en
priorité aux élèves vivant dans
les départements. Cet agenda
mettra à la disposition des
jeunes des informations nécessaires pour leur orientation ; des
informations sur les nouvelles
technologies de l’information et
de la communication ainsi que
celles relatives aux institutions
de la République.
Pour Anatole Collinet Makosso,
cette élite annonce que le
Congo est bien sur le chemin

de l’émergence et peut compter
sur la jeunesse pour gagner
le pari du développement. Il a
réitéré à la présidente de JED
Fondation, la reconnaissance
du gouvernement pour le travail
réalisé jusque-là, tout en lui faisant la promesse d’une implication exceptionnelle de l’exécutif
pour que la dixième édition soit
célébrée avec force
Le ministre en charge de l’enseignement primaire et secondaire a exprimé toute sa reconnaissance aux parents des
lauréats, pour avoir donné à ces
enfants une éducation qui leur
a permis de se retrouver parmi
les meilleurs. Aux enseignants
il a rendu un grand hommage
pour l’encadrement réussi de
ces jeunes. « Toute mes félicitations aux enseignants ;
j’imagine et je suis bien placé
pour le témoigner, les difficultés
qu’ils éprouvent pour transmettre le savoir à ces jeunes, dans
des conditions très difficiles.
C’est comme un miracle de
voir ces enseignants produire
à la face du monde des jeunes
brillants, qui ont pu atteindre 16
de moyenne. C’est un grand
hommage qui leur mérite d’être
rendu », a-t-il reconnu.
Reconnaissant le mérite de
cette élite, le Président de
la République Denis Sassou
N’Guesso a félicité ces lauréats
le 08 janvier 2016, à l’occasion
de la cérémonie de présentation
des vœux au Chef de l’Etat par
les corps constitués nationaux,
à laquelle ils ont été associés.
Dominique Maléla

HOTEL SAINT PIERRE
Hommes d’affaires, Touristes ou tout simplement vous qui habitez Sibiti à la recherche d’une
détente agréable, l’Hôtel LE SAINT PIERRE est là pour satisfaire vos attentes et combler vos désirs
ceci par l’entremise d’un personnel qualifié et accueillant.
Situé en plein cœur de Sibiti à côté du marché central, l’Hôtel met à votre disposition des
chambres climatisées avec TV. Son Restaurant également climatisé vous propose toutes les
spécialités congolaises.
HOTEL LE SAINT PIERRE
On y revient toujours, les plus exigeants nous ont fait confiance. Faites comme eux.
		
Pour tout contact, appelez au :
								(00242) 06 682 18 96
								(00242) 06 527 25 38
								
République du Congo
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Centre National de Radio et de Télévision

LE PUBLIC RESTE SUR SA FAIM
Opérationnel depuis le 5 février 2009, le Centre National de Radio et de Télévision continue de laisser
plusieurs téléspectateurs et auditeurs sur leur faim.
Programmes insipides et incohérents, amateurisme
déconcertant des agents. Insalubrité notoire… En
tout cas, l’immeuble qui a bonifié à sa création le
quartier Nkombo par son caractère majestueux et sa
brillance quasi astrale, reste à certains points de vue
un enjoliveur architectural sans ancrage réel avec ses
missions essentielles.

N

aguère installées dans
le deuxième arrondissement pour la télévision nationale et dans le 3ème
pour la radio, l’audiovisuel
congolais a longtemps souffert d’une absence de punch
convainquant, tant au niveau
national qu’international. Programmes sans saveur, moyens
roulants et techniques désuets,
personnels démotivés …
L’inauguration du CNRTV en
février 2009 avait fait miroiter
quelques lueurs d’espoir. L’on
a cru une véritable refondation
de la radio et de la télévision nationale. Or, les milliards
de francs consentis dans la
construction et l’équipement
du centre, auquel s’ajoutait la
direction générale de la télédiffusion du Congo, ne semblent
pas toujours donner les fruits
escomptés.
Au plan administratif, les directions générales ont longtemps
souffert d’une marginalisation
inexplicable de la tutelle. Cel-

le-ci a articulé son action de
2009 à 2015, sur un clientélisme insensé et suicidaire. Le
ministre de la communication
s’est essentiellement appuyé
paradoxalement sur des pions
contre les directeurs généraux
censés être ses conseillers. De
ces méthodes de direction peu
orthodoxes se sont créés alors
des clans qui ont sérieusement
impacté le travail d’ensemble
dans tous les compartiments
de la radio et de la télévision.
Pendant que les directeurs
généraux étaient marginalisés
par la tutelle, des agents zélés
usaient de leurs accointances
subjectives avec le chef pour
s’illustrer négativement dans
la délation. L’impunité qui avait
atteint son paroxysme, n’avait
d’égal que la méconnaissance
des structures par la tutelle à qui
incombait pourtant la charge de
faire assurer un service public
satisfaisant. Les programmes,
tant à la radio qu’à la télévision
avaient pris un sérieux coup du

fait d’une gestion calamiteuse
des ressources tant humaines
que financières et matérielles.
Quoique sur satellite, Radio
Congo et Télé Congo ne faisaient pas le poids face aux
autres chaines africaines.
Malgré les changements notoires opérés à la tête du département, le CNRTV n’a pas
encore retrouvé son punch au
plan professionnel, matériel et
technique. Il continue de broyer
du noir, le nouveau ministre a
hérité d’un colosse aux pieds
d’argile. Le centre ne dispose

pas de moyens roulants adéquats. La difficulté ne permet
pas aux agents d’être opérationnels. Les reporters prennent
des taxis pour se rendre vers les
lieux de collecte de nouvelles.
Ceux-ci sont situés pour la plupart au centre-ville se trouvant
à une quinzaine de kilomètres
du centre. Cette distance ne
facilite pas les déplacements.
Certains taximen surfacturent le
prix de la course, contraignant
les journalistes au retard préjudiciable à la couverture de tout
évènement.

Les difficultés techniques résultent pour leur part du manque
de formation. Des tâtonnements
sont remarquables pendant
la retransmission télévisée
des matches de football. Les
«replay ou ralentis» sont ratés,
les émissions interactives (au
téléphone) inaudibles, les images de certaines productions
vacillantes.
L’intérieur du CNRTV lui-même
reste marqué par une insalubrité rampante qui indispose les
visiteurs. Que l’on soit du côté
télévision ou radio, le visiteur
est accueilli par une puanteur
caractéristique en provenance
des toilettes insalubres. Il existe
pourtant un administrateur délégué, dépendant directement
du ministère. C’est à lui qu’incombe d’assainir le centre et
de gérer son patrimoine. Mais,
l’entretien des lieux semble
poser problème, malgré la présence d’une structure privée
chargée de l’entretien. Assurément quelque chose cloche
sur le respect des clauses du
contrat. Mais comme personne
ne le dénonce, le mal reste une
cuisine interne.
La nouvelle année qui commence devrait permettre aux
responsables du centre de répondre aux attentes du public.
Des programmes de qualité
sont attendus, de même que
des conditions hygiéniques
acceptables. Aux agents de
mouiller le maillot pour atteindre
cet objectif !
Beli Marley

Festival Mantsima sur scène

RÉSURRECTION INSOLITE
DE SONY LABOU TANSI

Des artistes en provenance d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et du Congo viennent
de participer simultanément à Brazzaville et à Pointe-Noire, à la 11ème édition
du festival de théâtre « Mantsima sur scène», pour la résurrection du romancier
et dramaturge congolais Sony Labou Tansi dans la mémoire aussi bien des festivaliers que du public convié à cette fête du théâtre.

D

es spectacles de musique, de percussion
avec chorégraphie, de
théâtre et de danse, des lectures publiques, des ateliers
de théâtre et des projections
de films ont été au centre de
cette rencontre internationale
destinée à rendre hommage à
cet homme de lettres qui a marqué la littérature d’expression
française.
La résurrection de Sony Labou
Tansi s’explique par le fait que
les organisateurs de cet événement ont programmé plusieurs
textes de ce grand dramaturge.
Ainsi, Sony Labou Tansi a été
revu à travers les représentations de ses œuvres telles que «
La parenthèse de sang», « Le
sexe de Matongé», «La gueule de rechange » et « Machin
la hernie ». Deux autres textes
de cet auteur dont la renommée a traversé les frontières
nationales ont été représentés
à l’occasion d’une veillée culturelle dénommée «Nuit de Sony
Labou Tansi ». Il s’agit de « 930
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mots dans un aquarium » et «
Tenue de ville exigée ».
Ce festival qui se veut populaire
va à la rencontre des populations des quartiers de Brazzaville et de Pointe-Noire. Dans la
ville capitale, les spectacles ont
eu lieu à Makélékélé, Bacongo,
Mfilou, Moungali, Ouenzé, Talangaï, Madibou, Djiri, au cercle
culturel Sony Labou Tansi, à
l’Institut Français du Congo
(IFC) et au CFRAD.
Créé en juillet 2003 par MM.

Dieudonné Niangouna et Abdon
Fortuné Koumbha, le Festival
«Mantsina sur scène » de
Brazzaville a 13 ans d’existence
à ce jour. Il a la particularité de
réunir des cinéastes, des musiciens, des danseurs et des comédiens pour un même thème :
mettre ensemble leurs créations
et leurs performances pour faire
vivre et triompher l’art.
Gulit Ngou
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Soixantième ballon d’or de l’histoire

LA REVANCHE COMBIEN IMPRESSIONNANTE DES LATINS
C’est aujourd’hui, lundi 11 janvier 2016, que sera
décerné le soixantième ballon d’or de l’histoire. Le
podium, évidemment, était déjà connu depuis belle
lurette. Il se compose de l’argentin Lionel Messi, du
brésilien Neymar Junior et du portugais Cristiano Ronaldo. Reste tout simplement à déterminer l’ordre.

I

l se trouve que ces trois
monstres sont tous issus
des pays d’expression latine. Or depuis 1956, date de
la création du ballon d’or, la
bataille faisait rage entre les
footballeurs anglo-saxons et les
latins. Les premiers traînaient la
réputation d’être froids, calculateurs et même stoïques. Mais ils
restaient des génies en matière
du ballon rond. Les latins, eux,
étaient reconnus plus explosifs,
plus fins et surtout plus spectaculaires. Le bel affrontement
entre les deux écoles a conduit
l’ensemble du football vers les
sommets. Reste qu’à l’origine
les anglo-saxons ont pris un
départ fulgurant en menant très
largement au nombre de sacres
par 31 à 18 jusqu’en 2004. Les
Hollandais Marco van Basten
(3) et Johan Cruyff (3), les allemands Franz Beckenbauer (2)
et Karl Heinz Rummenige (2),
et l’anglais Kevin Keegan étant
apparus comme de véritables
extra-terrestres qui ont donné
à l’hégémonie anglo-saxonne
une ampleur exceptionnelle.
A côté d’eux, on peut citer
d’autres monstres comme Matthews (Angleterre) Masopust
(Tchécoslovaquie), Lev Yachine
(URSS), Denis Law (Ecosse),
Bobby Charlton (Angleterre),
Gerd Müller (Allemagne), Oleg
Blokhine (URSS), George Best
(Irlande), Albert (Hongrie), Allan Simonsen (Danemark),
Igor Belanov (URSS), Ruud
Gullit (Hollande), Stoichkov
(Bulgarie), Mathias Sammer

(Allemagne), Michael Owen
(Angleterre), Pavel Nedved
(République Tchèque) et Chevtchenko (Ukraine). Cependant
les latins, pour leur part, ont
opposé une farouche résistance
avec le français Michel Platini,
plébiscité à trois reprises, Alfredo Di Stefano (2), Raymond
Kopa (1), Gianni Rivera (1),
Paolo Rossi (1), Jean Pierre
Papin (1), Zinedine Zidane (1)
Ronaldo le brésilien (2), Rivaldo
(1) et Luis Figo (1).

L’argentin Lionel Messi, le brésilien Neymar Junior et le portugais Cristiano Ronaldo
dans le monde n’est vécu de la
même manière que celui-là. Le
match du 21 novembre dernier,
par exemple, a été vu dans 171
pays par plus de 600 millions de
téléspectateurs. Car d’un côté
il y a le trio européen dit BBC
(Benzema-Bale-Cristiano) et de
l’autre, le trio sud-américain dit
MNS (Messi-Neymar-Suarez).
L’affrontement latins-anglosaxons a donc finalement été
remplacé par ce choc entre
l’Europe et l’Amérique du sud,
c’est-à-dire entre le Real Madrid
et le FC Barcelone. Si l’Europe est hétérogène avec une
forte dose du latin (Benzema
Cristiano) et de l’anglo saxon
(Bâle), l’Amérique du sud est
en revanche plus homogène.
Ce qui, sans doute) explique
que le FC Barcelone soit mieux
représenté sur le podium du
ballon d’or 2015.
Devenu une affaire exclusive
entre Merengue et Blaugrana,
le ballon d’or est en ce moment
favorable au FC Barcelone qui
mène par dix sacres à huit.
Mais, dans tous les cas, c’est

le règne des latins qui, depuis
2005, ont pris le pouvoir par
l’entremise du brésilien Ronaldinho. Après un bref passage e
n Italie où Cannavaro et Kaka
ont été plébiscités le ballon d’or
est très brièvement passé par
l’Angleterre suite au sacre de
Cristiano Ronaldo en 2008.
Depuis, le prestigieux trophée
est devenu propriété de l’Espagne où un bout d’homme argentin, Lionel Messi et un beau
gosse portugais, Cristiano Ronaldo, se font la passe. Jamais
dans l’histoire on a vécu une
telle rivalité qui fait du clasico
Real Madrid-FC Barcelone ou
vice-versa un match pas comme les autres. Si aujourd’hui
Zinedine Zidane a été appelé
à prendre les commandes du
Real Madrid, cela fait suite au
naufrage subi le 21 novembre
dernier au stade Santiago Bernabeu (0-4) par le Real Madrid
face à son pire ennemi barcelonais. A Madrid, c’est tout sauf
une humiliation et de surcroit à
domicile face au FC Barcelone.
C’est dire combien cette rivalité

dépasse toute imagination.
A noter qu’aujourd’hui, la fédération internationale de football
association (Fifa) désignera
également la joueuse mondiale de l’année, l’entraîneur
mondial de l’année pour le
football masculin tout comme
l’entraîneur mondial de l’année
pour le football féminin. Côté
joueuse de l’année, les trois
finalistes s’appellent Carli Lloyd
(USA), Aya Miyama (japon) et
Celia Sasic (Allemagne). Au
niveau des entraîneurs pour le
football masculin ce sont deux
espagnols à savoir Luis Henrique (FC Barcelone) et Pep
Guardiola (Bayern de Munich)
et un chilien Jorge Sampaoli
qui ont été retenus. Là encore
une affaire de latins tandis que
chez les dames on devra choisir entre Jill Ellis (USA), Mark
Sampson (Angleterre) et Noria
Sasaki (Japon).

MICHEL PLATINI JETTE L’ÉPONGE

de football association
(Uefa) prévu en mai prochain. Car à l’occasion,
si Michel Platini n’est

pas blanchi, son successeur sera désigné.

La prise de pouvoir
des latins
Depuis un moment on ne parle
que très peu de cette rivalité
autrefois féroce et acharnée
entre latins et anglo-saxons.
Car les choses ont considérablement évolué. Il y a, de plus
en plus, la culture de la star dont
l’Espagne, qui n’est pas pourtant le championnat le plus riche
d’Europe, est aujourd’hui leader
incontestable et incontesté. Le
paradoxe, dans l’affaire, c’est
que l’Espagne à ce jour n’a
qu’un seul ballon d’or obtenu
depuis 1960 par Suarez. Mais
excepté Cannavaro (2006),
Kaka (2007) et Cristiano Ronaldo (2008), tous les autres ballons d’or depuis 2005 évoluent
dans le championnat espagnol.
Il ne reste pas moins que tous
les douze derniers ballons d’or
sont latins.
Il y a que la culture de la star
en Espagne a rendu le clasico
Real Madrid-FC Barcelone-inégalable. Aucun autre classique

Fifagate

Il fallait s’y attendre, Michel Platini a dû se résigner à ne plus postuler à la présidence de la Fédération internationale de football association (Fifa). Désormais suspendu pour huit ans par la commission
d’éthique, il a résolu de se consacrer uniquement à se défense. Il
l’a annoncé mercredi dernier à la presse.

M

ichel Platini
qui avait encore à passer
par la chambre de recours de la commission
d’éthique n’avait plus
suffisamment de temps
pour se faire reconnaître son innocence et
battre campagne pour
une élection prévue le
26 février 2016. Il ne

reste finalement que
cinq candidats qui, en ce
moment, sont en campagne pour tenter de
succéder à Sepp Blätter
; Quant à Michel Platini,
il va devoir continuer à
courir derrière le temps.
Car il va falloir qu’il se
fasse laver de tout soupçon avant le congrès
de l’Union européenne
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Georges Engouma

N.T.

Championnat de football

Le démarrage a eu lieu
samedi
La nuit à certes été très longue mais le jour a fini
par apparaître samedi dernier. Le 9 janvier 2016,
a été, en effet, lancé le championnat national de
football saison 2015-2016. Un marathon qui sera le
plus long de l’histoire dans la mesure où il comporte
38 journées avec vingt équipes.
amedi dernier, au stade Alphonse Massamba Débat, le
CARA a battu la Jeunesse Sportive de Poto-Poto (JSP)
par 2 à 1. En second match, à Brazzaville, AC Kondzo
a pris le meilleur sur Saint Michel de Ouenzé ont fait jeu égal
2 buts partout.
A Pointe-Noire, pendant ce temps, l’AS Cheminots, en ouverture, a dominé Tongo Football Club de Brazzaville par un but à
zéro. Les autres rencontres de la première journée ont eu lieu
ce dimanche 10 janvier 2016 dans les stades retenus pour la
compétition.r
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MESSAGE DE VŒUX DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE
DE BRAZZAVILLE
A
SON EXCELLENCE MONIEUR DENIS SASSOU N’GUESSO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT

A l’occasion de la nouvelle année 2016, je viens au nom de tous les travailleurs du Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville dont j’ai l’honneur de diriger et en mon nom propre, vous souhaiter à vous, votre épouse
et à toute votre famille les vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de longévité.
L’ensemble des Travailleurs du Centre Hospitalier et
Universitaire de Brazzaville réitèrent leur ferme volonté
de se tenir toujours à vos côtés pour la réalisation à son
terme de votre programme de société qui continue de doter
notre pays, le Congo d’infrastructures de diverses natures
en vue de l’émergence du Congo à l’horizon 2025.
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Fait à Brazzaville, le 06 janvier 2016

		

Le Directeur Général

		

Bernard Ovoulaka
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Diables-Rouges football

QUI SUCCÉDERA À CLAUDE LEROY ?
L’heure est venue de procéder à la désignation du sélectionneur national car des
échéances internationales incontournables pointent à l’horizon. Ils étaient trente
sept candidats au départ dont deux congolais (Célestin Mouyabi «chaleur» et Jean
Elie Ngoya Obakas), deux africains (Stephen Keshi et François Zahui), vingt huit
européens) et cinq sud américains.

A

Claude Leroy à l’entraînement avec les Diables Rouges

près le dépouillement,
un grand pas a déjà été
fait dans la mesure où
trente deux candidatures ont
déjà été écartées en fonction
des critères énoncés dans
l’appel à candidatures. Ils ne
sont plus que cinq candidats
à postuler au poste de sélectionneur des Diables-Rouges.
Il s’agit de l’allemand Winfried
Schäffer et des français Pierre
Lechantre, Jacques Santini,
Gernot Rohr, et Didier Six. Evidemment, à cette étape, le
choix est forcément délicat et
difficile. L’allemand, dont le
diplôme n’a pas été décliné,
s’exprime de façon satisfaisante
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Les Dépêches de Brazzaville

en langue française. Il a pour
lui l’avantage d’avoir emmagasiné une grande expérience en
la matière. Il a entraîné deux
équipes de l’élite allemande à
savoir Karshruhe et le Borussia
Moenchengladbach qui a connu
ses heures de gloire dans les
années 70.
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Winfried Schäffer a également
entraîné en Asie, et en Jamaïque et surtout trois ans durant
(2001-2004) il a été à la tête
des Lions Indomptables du
Cameroun dont il a conduits
au mondial 2002. C’est dire
qu’il a une bonne connaissance
de l’Afrique. Il devrait figurer

parmi les favoris car il est le
représentant authentique d’un
football allemand qui tire sa
force de ses ressources physiques. Or les Diables-Rouges,
version Claude Leroy, éprouvaient énormément de mal à
terminer leurs rencontres. Ils
craquaient presque toujours
tant nerveusement que physiquement. Ce devrait être un
chantier idéal pour Winfried
Schäffer. Mais le football n’est
pas fait que de physique. C’est
plutôt une pièce de théâtre
qui se joue en plusieurs actes
dont la technique, la tactique,
la physique, la psychologie, …
etc. Voilà pourquoi les quatre
autres candidatures ont leur
importance et leur place. Ce
qui rend encore plus complexe
l’opération de désignation. Gernot Rohr a déjà fait ses preuves
en France en entraînant les
girondins de Bordeaux, l’OGC
Nice, le FC Nantes, Ajaccio et
l’US Créteil. Mais il est aussi
passé par la Suisse où il a pris
en mains les Young Boys de
Berne. Il a surtout passé beaucoup de temps en Afrique où il
a entrainé l’Etoile Sportive du
Sahel en Tunisie sans oublier
les sélections nationales du
Gabon, du Niger et du Burkina
Faso. C’est donc un prétendant
sérieux au poste.
Jacques Santini n’est pas non
plus à négliger. Car de 2002 à
2004 il a été à la tête de l’équipe
de France sans compter qu’il a
également servi à Lisieux (D3),
à Toulouse, à Lille, à Saint-

Etienne, à l’olympique lyonnais
et à l’AJ Auxerre. Il a même
connu la première league en
entraînant Tottenham Hotspur.
C’est, là aussi, une candidature
crédible même si l’homme n’a
pas une connaissance consistante du continent noir. Car ici,
en Afrique, le technicien européen est parfois condamné à se
montrer tolérant, compréhensif,
patient,…etc. Car, souvent, il
travaille dans des conditions
extrêmement difficiles. On ne
peut pas, cependant, s’interdire
d’affirmer que la candidature
de Didier Six est sûrement la
moins lourde du lot. Certes Six a
été un footballeur exceptionnel
mais ses performances comme
entraîneur restent peu convaincantes. Bien sûr, il a laissé quelques traces positives au Togo
mais il s’est totalement perdu en
Ile Maurice. Pierre Lechantre,
l’invité de dernière heure, a pour
lui une bonne connaissance
de l’Afrique. Mais, ce n’est pas
tout. Après la présélection par la
commission chargée de choisir
le sélectionneur national, une
autre étape s’impose. Il s’agit de
celle des entretiens et des négociations. C’est là que les différents prétendants vont étaler
leurs prétentions. C’est l’étape
finale où l’employeur dit ce qu’il
attend et le prétendant pose ses
conditions. Présentement on en
est là et ils sont cinq candidats
pour une place.
Nathan Tsongou

Sport congolais

UN NOUVEAU STATUT À DÉFENDRE
Au terme des jeux africains du cinquantenaire le sport
congolais a grimpé dans la hiérarchie continentale.
Il est désormais entré dans le top 10 où il va falloir
s’y maintenir.

A

vant les jeux africains,
les onzièmes de l’histoire, tout le monde ou
presque avait peur. Car ces
jeux constituaient une incontestable jauge où l’on avait à
évaluer le « Chemin d’Avenir
». La préparation des sportifs
a pourtant paru désordonnée,
cafouillé mais en définitive plus
de peur que de mal. Le Congo,
pour la toute première fois de
son histoire, a glané trente
deux médailles dont huit en or.
Jamais au grand jamais cela
n’était arrivé auparavant. N’empêche, ici et là, on entend un
langage du genre : « ce n’était
qu’un hasard ». C’est dire
que pour beaucoup ce n’était
qu’une surprise et comme toute
surprise elle n’aura pas longue
vie. Ce qui semble se confirmer
du fait que des infrastructures
sportives viables et ultra-modernes sont là mais on ne voit
toujours pas venir le travail un
peu plus de trois mois après la
fin de l’examen. C’est un peu
comme si l’on continuait de

prendre suffisamment de temps
pour fêter intensément l’exploit
de septembre dernier. On oublie
ainsi qu’il est beaucoup plus
facile de parvenir au sommet
que de s’y maintenir. Il est vrai
qu’il y a eu tout récemment une
réflexion visant la mise en place
d’une politique nationale de
développement du sport. Mais
en attendant la mise en place
des mécanismes y relatifs, il ne
fait pas bon de se croiser les
bras. Les fédérations sportives
nationales devraient plutôt se
remettre rapidement au travail
en apportant des corrections
par rapport aux faiblesses
constatées lors des derniers
jeux africains.
Le nouveau défi du sport
congolais
Au regard de ses performances
aux onzièmes jeux africains
le Congo sera désormais très
attendu sur l’échiquier africain.
Exception faite pour le badminton qui a encore beaucoup à
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apprendre et qui devrait intensifier le travail de détection, de
formation et d’entretien. C’est
une discipline qui est encore
nouvelle chez nous et on va
devoir lui donner le temps de
trouver ses marques. Ce ne
sera pas le cas pour le handball
qui a, certes, récolté du bronze
en version masculine mais n’a
pas du tout été à la hauteur
des attentes notamment en
version féminine. Les dirigeants
devraient désormais être préoccupés par l’idée de refaire
l’image du pays.
Au lieu d’une guerre interne où
l’on se montre du doigt et l’on se
marche sur les pieds, on devrait
plutôt penser à faire la paix des
braves pour se concentrer sur le
travail à faire. Au football, seuls
les jeux africains ont pris l’allure
d’une colossale catastrophe.
Car aux éliminatoires de la CAN
2017 et de la coupe du monde
2018 le Congo est encore et
toujours là. C’est au successeur
de Claude Leroy de prendre
conséquemment le relais avec
l’ambition de mieux faire. Mais
le football de jeunes demeure
un chantier qui exige plus d’imagination, plus d’intelligence et
plus d’intérêt. Une organisation

plus sérieuse s’impose. Le basket-ball n’a pas tout simplement
été à la hauteur pendant les
derniers jeux africains. Là-bas,
c’est pratiquement tout qui est
à revoir. Le volley-ball, lui, aura
été une divine surprise mais
ce n’est pas, pour autant, une
raison pour le colonel Mopita de
se dire : « mission accomplie !».
Non, il reste encore du travail et
c’est possible de mieux faire. En
athlétisme, Mounga-Sembe n’a
pas à rougir de son bilan aux
derniers jeux africains.
Mais ce n’est pas encore la
perfection. Il faut s’y mettre davantage. Il en est de même pour
la gymnastique, la pétanque,
et la boxe. Quant à la natation,
une profonde réflexion s’impose
car les jeux africains ont constitué un échec total. C’est aussi
le cas pour le taekwondo. En
revanche, la confiance règne
quant au karaté et au tennis
de table. Seule inquiétude, le
président Dominique Ondzé «
Doukaye » ne semble pas vraiment être obsédé par l’idée de
rempiler. Pour ce qui concerne
le lawn tennis, il y a encore
beaucoup à faire.
G.E.
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DEPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

Message de vœux de nouvel an
à Son Excellence Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat
et à son épouse
Les populations de la circonscription unique de Ngoyo,
par ma voix, présentent à vous et à votre chère épouse,
Maman Antoinette Sassou N’Guesso, les meilleurs
voeux de bonheur, de paix,
de victoire, de prospérité et
de santé surtout, à l’occasion
de la nouvelle année 2016.
Puisse l’Eternel par sa force,
vous combler de sagesse,
dans la mise en oeuvre de la
nouvelle République.
Fait à Ngoyo, le 30 décembre 2015

Honorable Raymond
Isaac FOLLO
DEPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

Message de vœux de nouvel an aux populations
de la circonscription unique de Ngoyo
J’ai l’honneur de vous adresser
pour 2016, mes meilleurs voeux
de santé, de prospérité , de bonheur et de paix.
Puisse le Très Haut vous assister
quotidiennement dans toutes vos
entreprises.
Fait à Ngoyo, le 30 décembre 2015

		 Votre député
Raymond Isaac FOLLO
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