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

200 Frs

DENIS SASSOU N’GUESSO GAGNE
LE PARI DU RAVIN DU TCHAD

D’une inauguration à une autre, le Président de la République Denis Sassou N’Guesso confirme aux yeux des Congolais et de ses nombreux
admirateurs à l’étranger, sa foi en la modernisation du Congo en général et de Brazzaville en particulier. L’ouverture, le 5 février 2016 à la
circulation de la route de la corniche, tronçon Case De Gaulle - Club Nautique en constitue la preuve irréfragable.
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Présidentielle du 20 mars 2016

ARRIVEE A BRAZZAVILLE
DES OBSERVATEURS
INTERNATIONAUX
Prélude à la présidentielle du 20 mars 2016 au Congo, une mission
conjointe d’observation électorale de la Diaspora Africaine en Europe
et le Groupe Agir Europe Afrique, séjourne depuis plus de deux semaines dans le pays, pour suivre la période préélectorale et la révision
des listes électorales en cours, dans le but d’avoir un point de vue
objectif sur la crédibilité de cette élection à venir.
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Vie des partis

GUY BRICE
PARFAIT KOLÉLAS
QUITTE
LE MCDDI ET CRÉE
SON PROPRE PARTI
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DENIS SASSOU N’GUESSO
RÉCLAMÉ PAR LE PEUPLE
F2

L’OPPOSITION RADICALE PRÉPARERAITELLE UNE STRATÉGIE DE CHAOS ?
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Conférence des D.G. des hôpitaux à Dolisie

QUE FAIRE POUR AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE HOSPITALIÈRE
ET LA QUALITÉ DES SOINS ?
Okombi Salissa et Tsaty-Mabiala

DES LOUPS
VÊTUS
DE PEAU
D’AGNEAU
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Présidentielle 2016

DENIS SASSOU N’GUESSO RÉCLAMÉ PAR LE PEUPLE
Depuis le 5 février dernier, la Direction générale des affaires
électorales (Dgae) enregistre les dossiers des candidats à
l’élection présidentielle du 20 mars prochain. Les candidats
déclarés de l’opposition et les indépendants s’affairent à réunir les pièces administratives exigées. Du côté de la majorité
présidentielle, Denis Sassou N’Guesso, porteur des espoirs
d’un nombre sans cesse croissant de ses compatriotes n’a
pas encore fait acte de candidature. Cependant, la grande
dynamique DSN 2016 ne cesse de s’agrandir. Elle rassemble
davantage d’argent, se déploie sur le terrain, multiplie des
stratégies pour faire élire dès le premier tour son candidat
potentiel dont la déclaration de candidature est attendue avec
impatience.

L

a campagne prélude à
l’élection présidentielle
du 20 mars prochain
s’ouvre le 4 du même mois et
se referme deux jours avant le
scrutin. La période de dépôt des
candidatures pour cette élection court jusqu’au 20 février
prochain, selon un arrêté rendu
public par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
Raymond Zéphirin Mboulou.
Chaque candidat fera une
déclaration légalisée comportant ses noms et prénoms, la
date et le lieu de naissance,
la profession et le domicile. Il
fournira aussi quatre cartes
de photo format identité, un
logo, un curriculum vitae certifié sur l’honneur, un certificat
médical délivré par un collège
de trois médecins assermentés. Il joindra à son dossier,
un spécimen de signature, un
extrait de casier judiciaire, un
certificat de nationalité, une
déclaration de moralité fiscale
et un récépissé de versement
au trésor public d’une caution
non remboursable de vingt-cinq
millions (25 000 000) de FCfa.
Si les candidats déclarés de

l’opposition rassemblent déjà
ces documents, la majorité
présidentielle continue de se
mobiliser, de faire pression sur
Denis Sassou N’Guesso pour
qu’il fasse acte de candidature.
Le Congo profond
réclame
Jamais pareille mobilisation
autour d’un candidat n’a été enregistrée dans l’histoire contemporaine du Congo. Tout le pays
est en ébullition. Des appels
à candidatures sont lancés et
des manifestations politiques
organisées. Des collectes de
fonds qui se font à travers le

Madingou, dans la Bouenza,
Sibiti dans la Lékoumou, Impfondo dans la Likouala, Owando
dans la Cuvette, Ouesso dans
la Sangha…les forces vives
parlent de candidat naturel
et s’impatientent d’accorder
leurs suffrages à Denis Sassou
N’Guesso.
Le profil idéal
Pour des raisons diverses, des
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Les Dépêches de Brazzaville

République ». C’est le cas de
l’association le Congo d’abord,
le peuple avant tout (Cpdat), qui
a lancé tout un manifeste sous
le mot d’ordre « pour nous c’est
lui, DSN 2016 ». Son coordonnateur, John William Bongho
affirme que le Cpdat a mené
une étude sur les leaders politiques congolais qui a établi que
Denis Sassou N’Guesso est le
seul qui présente le profil idéal.
« Outre les actes concrets,
l’expérience et l’estime dont
jouit le président de la République», le Cpdat s’est inspiré
des ouvrages, des témoignages
ainsi que des archives avant de
s’engager. « Nous avons entendu des prétendants à la magistrature suprême dire qu’on
peut casser aujourd’hui pour
reconstruire demain. On l’a fait
en 97, pourquoi ne pas le faire
aujourd’hui. On ne peut confier
le pays à de tels leaders. Il faut
choisir la personne qui œuvre
pour la paix, à laquelle il faut
associer l’expérience. Denis
Sassou N’Guesso ne se limite
pas à cette caricature ».

pays et l’argent rendu disponible par des partis politiques,
des plateformes associatives,
des individualités, des habitants des villes, des districts,
des quartiers, des villages et
bien d’autres communautés sur
toute l’étendue du territoire national ont pour objectif de susciter et soutenir la candidature de
Denis Sassou N’Guesso. Il ne
se passe plus un seul jour sans
que des initiatives soient prises
pour susciter sa candidature.
Même le royaume téké est entré
dans la danse.
A Mbé, le dépositaire du pouvoir ancestral, sa majesté le roi
Makoko, Auguste Guempio a
fait parvenir sa contribution.
A Ngabé, la gardienne de l’autorité spirituelle de la royauté, la
reine Ngalifourou a fait autant.
A Djambala dans les Plateaux,
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associations et des diasporas
vivant à Brazzaville ne sont
pas en marge de la dynamique
qui réclame la candidature «du
père géniteur de la nouvelle

Reconnu pour ses critiques,
l’association «Ngonga ébéti» a analysé sereinement le
contexte. Elle « déconstruit les
préjugés et apporte sa contri-

bution à ce qui devrait être le
choix du peuple ». Selon son
président, Eustache Bomboko,
Denis Sassou N’Guesso incarne un esprit et une philosophie d’actions qui épousent les
principes élémentaires de la
démocratie et les aspirations
profondes des citoyens. Cette
association estime que « celui
qui n’a pas accepté cette constitution ne peut bien la mettre en
œuvre. C’est l’expérimentation
du père géniteur qu’il nous faut
pour ne pas donner d’excuses
à Denis Sassou N’Guesso ».
Pour l’association Ngonga ébéti
«l’opposition congolaise est un
conglomérat d’aventuriers sans
idéal fixe. Nous ne voulons pas
que le Congo retombe dans des
crises créées par une classe
de vieux qui embrouillent toute
une nation. Ces dirigeants qui
avaient orienté des canons
vers d’autres quartiers nord de
Brazzaville et d’autres régions
du Congo pour se maintenir au
pouvoir ne peuvent plus commander ». Aux jeunes, Ngonga
ébéti rappelle qu’il faut se faire
recenser avant tout.
De son côté, le Collectif des
femmes de la Cuvette-ouest à
Brazzaville qui a organisé une
collecte des fonds pour soutenir
Denis Sassou N’Guesso s’appuie sur ses réalisations dans
leur département d’origine.
« Ewo se compte désormais
parmi les plus belles villes de
notre pays grâce à la municipalisation accélérée. Vu le désenclavement de la Cuvette-ouest,
un département jadis coupé
du reste du pays et toutes les
réalisations qui auréolent les six
districts, le recul de la pauvreté,
des infrastructures qui ont désenclavé la Cuvette-ouest, les
femmes originaires des 209
villages ne pouvaient rester en
marge de la dynamique DSN
2016 ».
A Cette allure, l’élection de
Denis Sassou N’Guesso dès le
premier tour ne fait plus l’ombre
dun doute.
Ernest Otsouanga
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DENIS SASSOU N’GUESSO GAGNE
LE PARI DU RAVIN DU TCHAD
D’une inauguration à une autre, le Président de la République Denis Sassou N’Guesso confirme aux yeux des Congolais et de ses nombreux
admirateurs à l’étranger, sa foi en la modernisation du Congo en général et de Brazzaville en particulier. L’ouverture, le 5 février 2016 à la
circulation de la route de la corniche, tronçon Case De Gaulle - Club Nautique en constitue la preuve irréfragable. C’est au niveau de la Case
De Gaulle dans le premier arrondissement Bacongo que le Chef de l’Etat a coupé le ruban symbolique. Les travaux dont le coût s’élève à 72
milliards 27 millions 235 mille 967 Fcfa ont été lancés le 10 décembre 2014.

C

La population découvre le pont

’est la société chinoise
China Road and Bridge
Corporation (CRBC) qui
a exécuté les travaux, tandis
que le contrôle et la surveillance
ont été assurés par la société
française SGI-SETEC. Ce tronçon ajouté aux 7 kilomètres du
viaduc reliant Talangaï et le
village Kintélé ouvert à la circulation depuis le 30 août 2015,
contribuent à la réalisation de
l’ambition du Chef de l’Etat, de
relier à terme le pont du Djoué
à la cité naissante de Kintélé,
sur une distance de 22,5 kilomètres.
Comme l’a expliqué le ministre
à la présidence de la République chargé de l’aménagement
du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux
Jean Jacques Bouya, l’exécution des travaux de cet ouvrage
s’est déroulée en trois lots. Sur
le tronçon Case De Gaulle-Ravin du Tchad soit 1,2 kms, les
travaux ont consisté en l’aménagement d’une routé de 2x2
voies. C’est dans cet intervalle
que se dresse le pont du 15
août 1960. Ce pont à haubans
à tablier courbe de 500 mètres
de rayon et de 545 mètres de
long a deux pylônes qui culminent à 122 mètres de hauteur
hors sol, seuil le plus élevé de
la capitale.
Avec ses 120 haubans de longueur oscillant entre 65 et 168
mètres, illuminés aux couleurs
nationales vert-jaune-rouge, signe d’une République nouvelle
qui progresse, ce pont vient
de s’inscrire dans le palmarès
mondial des ponts à haubans
à tablier courbes (premier exaequo), avec une portée principale de 285 mètres comme le
pont de Tenerez en France, le
premier de par sa portée. Pour
vérifier la stabilité du pont du 15
août 1960, 20 camions de 30
tonnes chacun soit 600 tonnes

ont été portés simultanément
par l’ouvrage pendant quatre
jours, pour essais de charge qui
se sont avérés concluants.
Sur le tronçon Ravin du TchadClub Nautique Mami Wata
long de 21,3 kilomètres, on
a procédé à la requalification
de l’ancienne route, y compris
sa mise en valeur paysagère
et architecturale, ainsi que la
réorganisation fonctionnelle de
son système d’échange avec le
réseau de la ville, pour en faire
une voirie de trafic T3, c’està-dire 1000 à 3000 véhicules
par jour, avec une vitesse de
référence de 60 km/h.
La construction de cet ouvrage
considéré comme irréalisable
par les uns et serpent de mer
pour d’autres, dans une vallée
aux milles légendes en plein
lac Tchad, a amené le ministre
Jean Jacques Bouya à déclarer que le Président de la
République vient là de gagner
un autre pari. « Ici désormais,
le citoyen enjambera la falaise
depuis toujours inaccessible,
avec une prime de privilèges
que lui confère l’ouverture sur
le fleuve. Aux narrateurs, aux
artistes, aux historiens du passé
et du présent de dessiner pour
la postérité, le mariage infini
entre le fleuve, l’environnement
et nous », a-t-il souligné.
Le ministre de l’aménagement
du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux a
par ailleurs relevé l’autre face
cachée de cette corniche, qui
sera un lieu de contemplation et
de retrouvailles ; un espace de
renforcement des causes et de
réparation de brèches ; un endroit de méditation et d’inspiration. « Avec ce type d’ouvrages
et de liaison, Brazzaville ne sera
plus une simple juxtaposition
d’arrondissements, mais une
unité sociologique qui se meut
dans le même espace vécu,

pour se donner l’identité d’une
ville d’échange à forte mobilité
des facteurs », a-t-il conclu. La
présence de plusieurs milliers
de citoyens venus de tous les
quartiers de Brazzaville, pour
vivre l’événement de l’inauguration de ce joyau en dit long.
De son côté, le ministre des travaux publics et de l’équipement
Emile Ouosso a mis l’accent sur
l’importance de cette nouvelle
infrastructure dans la vie des
populations de Brazzaville,
notamment le gain du temps.
«Cet ouvrage qui met en évidence les progrès réalisés en
matière de conception, quel
que soit le site et le contexte
environnemental, permettra le
basculement du trafic routier; il
désenclavera sensiblement les
célèbres bouchons de Météo et
du marché Total ».
En vue d’assurer la pérennité de
l’ouvrage, le ministre en charge
des travaux publics a insisté
sur sa surveillance afin de garantir son état général dans le
temps. Il en est de même pour
l’inspection générale en vue
de déterminer la situation des
câbles surtout qui pour l’essentiel, constituent l’esthétique
de l’ouvrage sans oublier sa
gestion qui est l’autre aspect
fondamental de l’existence de
cette voie.
Le maire de la ville Brazzaville
Hugues Ngouolondélé a pour
sa part reconnu en cette magnifique route de la corniche,

Bain de foule après la coupure du ruban symbolique
construite sur la rive droite du
fleuve Congo une merveille, notamment l’impressionnant pont
suspendu. Il a promis prendre
un arrêté municipal pour interdire la circulation sur cette voie
tous les dimanches de 6 heures
à 18 heures. « C’est pour permettre aux Brazzavillois et aux
touristes de passage dans notre
ville, de savourer pleinement et
en toute sécurité, les délices de
ce cadeau du Président de la
République », a-t-il expliqué.
Rappelons que la troisième
phase de la corniche, le tronçon
partant du pont du Djoué à la
Case De Gaulle long de 5,2 kms

est actuellement en chantier.
Le lancement des travaux y
relatifs avait eu lieu le 29 août
2015 et leur terme prévu pour
février 2018. Ceux-ci sont financés par l’Agence Française de
Développement (AFD), dans le
cadre du Contrat désendettement et développement (C2D)
entre les deux pays. En ce qui
concerne les 2,3 km séparant
le Club Nautique au dépôt des
réserves de la SLOG, les études se poursuivent, notamment
pour les options souterraine ou
aérienne.
Dominique Maléla

La parabole de l’éléphant

L

LA COURSE DE L’ÉLÉPHANT

’éléphant, court-il ? Entre la course de
fond et la marche de routine, l’éléphant
affiche une allure jugée tantôt rapide,
tantôt nonchalante. Ceux qui connaissent bien
l’animal estiment qu’il ne s’agit ni d’une course,
ni d’une marche. Ce qui est sûr, c’est qu’à tout
instant, avec ses pattes inférieures, il marche.
Tandis qu’avec celles supérieures, il trotte. Dans
le village personne n’a pu se prononcer avec
exactitude sur cette question.
«A vrai dire, l’éléphant ne court pas. Il n’a pas besoin de courir. D’ailleurs, il appartient à la famille
des animaux qui ne courent pas et ne sautent
pas». Ainsi, a déclaré mon grand-père très sûr
de lui. Chose paradoxale : à en croire le vieil
homme, il est difficile de rattraper un éléphant en
pleine marche, même si en apparence, il ne hâte
pas le pas ; parce que la précipitation est une
chose rare dans les mœurs de cet animal. Toutefois, ses enjambées ont tout l’air d’une course
de fond ; car dans sa marche, il est aidé par
l’ensemble de ses organes. Toutes les parties
de son corps contribuent à le propulser sans que
l’animal lui-même ne déploie d’énormes efforts.
Il ne dépense pas trop d’énergie : tel un tire-fort.
Sa trompe lui permet de s’accrocher aux arbres
et d’avancer sans trop de concentration ; ses
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deux oreilles, telles les hélices d’un avion ou
les voiles d’un bateau, profitent de la puissance
du vent pour le projeter de l’avant ; sa queue
en forme de brindilles sait voler au secours de
la trompe en devenant en même temps le cinquième pied de l’animal ; les semelles de ses
pieds constituées d’une couche spongieuse et
agissent comme des amortisseurs…
Ainsi, contrairement aux apparences, le plus
gros mammifère terrestre actuel se déplace
très vite, avec des pointes de vitesse qui atteignent parfois 60 kilomètres par heure, selon la
science. Marchant sur le bout des orteils, donc
sur les pointes des pieds, l’éléphant est un véritable champion de l’endurance. De nombreux
contes et légendes de chez nous l’ont donné
toujours vainqueur devant des animaux réputés
pour leur vitesse. Une fois seulement, la gazelle
réussit difficilement à le devancer, en empruntant des raccourcis infranchissables pour l’éléphant. Mais, elle rendit l’âme le lendemain. Peu
avant, la petite gazelle reconnut publiquement
sa ruse infructueuse, mais surtout la ténacité
de son adversaire. Ainsi, l’éléphant fut rétabli
dans ses droits de champion. Une prouesse
éléphantesque !
Jules Débel
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LA RESPONSABILITÉ DE TOUTES
LES FORCES VIVES ENGAGÉE

L’Idc et le Frocad participent à l’élection présidentielle en rangs dispersés. La volonté exprimée au terme de leur convention se matérialise par des déclarations éparses de candidatures. Les divergences en leur propre sein ne donnent pas à penser qu’ils tiennent vraiment à prendre part à ce scrutin. Le risque
est que l’opposition radicale conteste, comme à son habitude, une victoire qu’elle aura offerte au candidat de la majorité, en recourant à l’insurrection comme
cela s’est passé en juillet 2009 et octobre dernier.

P

our une opposition radicale qui a toujours joué
la politique de la chaise
vide lors des rendez-vous politiques majeurs, cette volonté affichée ne peut être que
bien appréciée, quand bien
même elle parait insuffisante en
termes d’engagement. La demi
dizaine de candidatures déclarées laissent interrogateurs les
Congolais, sur la volonté réelle
de l’Idc-Frocad de participer au
scrutin et de se soumettre au
verdict des urnes.
L’opinion s’interroge parce que
le temps qui s’écoule ne peut
pas permettre au pouvoir de
donner satisfaction à toutes
ces revendications, en dépit de
la bonne foi qu’il pourrait avoir.
Encore que la convention de
l’Idc-Frocad n’a pu déboucher
sur le choix des candidats, le
temps d’étudier le comportement de l’électorat, selon
Charles Zacharie Bowao qui
dirige la coordination issue de
ce conclave.
Alors que les dissidents de
la majorité qui ont rejoint le
camp des radicaux disent qu’ils
participeront à l’élection présidentielle, les « radicaux d’origine » eux, prônent le boycott.
Mathias Dzon et Guy Romain
Kimfouissia, deux dirigeants du
Frocad, ont clairement exprimé
leur opposition radicale à cette
participation. Sans doute, pour
lier l’acte à la parole, Mathias
Dzon a même donné le signal,
en refusant de prendre part à la
convention et qualifié d’aventuriers les radicaux qui affronteront Denis Sassou N’Guesso
à l’élection présidentielle, dont
Anatole Limbongo Ngoka, André Okombi Salissa, Pascal
Tsaty Mabiala, Bédel Soussa,
Hermann Kissangou.
L’opposition radicale devra
s’imposer une alternative. Soit
elle se maintient dans la course
jusqu’au bout et respecte le verdict. Soit elle boycotte l’élection
au dernier moment, sentant
venir sa débâcle. Dans les
deux cas, elle sera face à une
impasse et le peuple congolais
dans son ensemble attend
d’elle une réaction responsable.
Au cas où l’opposition radicale
déciderait de boycotter, elle laissera au candidat du pouvoir un
boulevard qui le conduirait à la
victoire. Au cas contraire, elle
sera confrontée à un problème
majeur qui déboucherait sur son
échec et donc sur une contestation injustifiée.
Or, depuis 2002, qui dit boycott
de l’élection, dit aussi boycott
du recensement administratif.
Il est clair, dans ces conditions,
que les militants de l’opposition

Des partisans de l’Idc-Frocad pendantb l’insurrection du 20 octobre 2015
ricades sur toutes les routes,
qui suivaient les consignes de
Des germes d’une
rues et avenues partout dans le
leurs leaders n’auront pas leurs
nouvelle insurrection ?
pays pour obtenir la démission
noms sur les listes électorales.
du président de la République»,
Ils ne pourront voter le 20 mars
prochain. Il est alors illusoire de Des contacts ont eu lieu dans tandis qu’à « Brazzaville, les
rêver d’une victoire de l’opposi- le plus grand secret à Braz- foules allaient converger sur le
zaville et dans l’hinterland. A palais présidentiel pour chasser
tion dans ce contexte.
Des éléments qui devraient l’extérieur, des combattants et le président de la République»,
permettre à l’opposition radicale autres soldats de l’apocalypse les soldats de l’apocalypse ne
de prendre une attitude respon- prennent le relais, s’affichent se préparent pas à rééditer l’insable, pour comprendre qu’elle parfois arme au poing sur le surrection et le désordre.
a volontairement ou non posé net et ne cachent plus leurs Le virus de l’insurrection rondes actes qui pourraient ou ne visées. Des indices inquiétants gerait toujours l’opposition raqui suscitent des interroga- dicale. Les victimes humaines
pas lui être favorables.
En cas d’abtention ou non, le 20 tions dans l’opinion sur ce que ainsi que les dégâts matériels
mars 2016, chaque congolais l’opposition radicale réserve causés par l’insurrection à
n’aura pas besoin des appels à la République pendant et laquelle avaient appelés sur
à la casse, au pillage et aux après l’élection présidentielle Radio France Internationale,
violences, parce qu’il sera vain du 20 mars prochain. Chacun des médias locaux et sur les
de contester les résultats d’une se demande si après l’échec réseaux sociaux Claudine Muélection que l’on a boycottée de l’insurrection du 20 octobre nari, Pascal Tsaty Mabiala,
et à laquelle on s’est très mal 2015 au cours de laquelle « ils André Okombi Salissa et Guy
préconisaient dresser des bar- Brice Parfait Kolélas ne reprépréparé.

Vie des partis

GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS QUITTE
LE MCDDI ET CRÉE SON PROPRE PARTI
La Conférence des Démocrates et Humanistes Africains
(CODHA), telle est la dénomination du nouveau parti politique créé par Guy Brice Parfait Kolélas. Ce faisant, il laisse
le MCDDI à son frère cadet Landry Euloge Kolélas. Mettant
à profit cette circonstance, il a présenté les symboles de son
parti à ses militants et d’autres partis alliés présents à cette
cérémonie inaugurale.

C

e parti est d’obédience
libérale et chrétienne.
Il a tenu sa première
convention le jour même de
sa création, le 6 février 2016
à Brazzaville au palais des
congrès. A l’issue de celle-ci,
Guy Brice Parfait Kolélas a été
investit candidat à l’élection
présidentielle du 20 mars 2016
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par son parti. Il est secrétaire
permanent de la Conférence
des Démocrates et Humanistes
africains qui vient allonger la
liste des partis de l’opposition
radicale.
Cette investiture est une décision émanant des partis signataires de la charte de la CODHA
qui ont par ce fait accepté le

sabordement de leur formation
politique. Selon le communiqué
final de ladite Convention, cette
décision se fonde sur le fait
que leur candidat s’est engagé
solennellement, à faire aboutir
les objectifs que s’est fixée
l’opposition radicale incarnée
par l’IDC et le Frocad. Le logo
de Guy Brice Parfait Kolélas est
une main tenant une gargoulette, renversant de l’eau sur
un fond bleu.
Une autre candidature déclarée
le 6 février 2016, c’est celle
du président du Parti social
démocrate congolais (PSDC),
Clément Miérassa. A la faveur
d’une conférence de presse

sentent rien aux yeux de ces
hommes politiques. Ils espèrent
donc que la démagogie, la manipulation, la ruse, l’invective
et le recours à la violence leur
permettent de sauvegarder les
richesses accumulées et en
acquérir d’autres.
Avec eux, maintenant, Frédéric
Bintsamou l’ancien seigneur de
la guerre du Pool en 1998, devenu milliardaire. Etant entendu
que des leaders de l’opposition radicale ne digèrent pas
l’échec de leur insurrection du
20 octobre dernier pour laquelle
ils nourrissent la peur d’être
arrêtés une fois l’immunité
des instigateurs qui siègent à
l’Assemblée nationale levée.
Aux dernières nouvelles, des
sources non encore confirmées,
Frédéric Bitsamou alias Ntoumi
aurait réactivé depuis quelque
temps, les cellules dormantes
du dernier carré de ses Ninjas
à Mayama. Dans une émission
diffusée sur une chaine de
télévision canadienne, intitulée
le pasteur Ntoumi et Parfait
Kolélas face à la trahison de
l’opposition radicale, Sosthène
Kongodila Samba, président
de la plateforme Carton donne
assez d’éléments inquiétants
sur ce que préparent Parfait
Kolélas et Frédéric Bintsamou.
Les récentes retrouvailles entre
Guy Brice Parfait Kolélas et le
pasteur Ntoumi à Mayama ont
mis en alerte l’opinion et suscite
des questionnements. Même
l’opposition radicale voit d’un
mauvais œil ce rapprochement
entre deux frères dont la pensée politique mêle l’intégrisme
au messianisme.
Sylvain Bakanawa

qu’il a animée à cette occasion, ce dernier a annoncé sa
candidature en ces termes : «
tout en mesurant le poids de la
responsabilité qui m’engage,
j’ai fait acte de candidature à
l’élection présidentielle du 6
mars 2016. Au vue de la situation actuelle du pays, il faut agir
pour le changement ».
En guise de rappel, Clément
Miérassa fait acte de candidature pour la troisième fois
à une élection présidentielle.
Pour les deux premières, il avait
jeté l’éponge avant le scrutin.
Le président du PSDC et Guy
Brice Parfait Kolélas ont appelé
leurs militants à participer aux
opérations de vérification et
d’inscription sur les listes électorales, afin d’obtenir la carte
d’électeur, leur donnant accès
au bureau de vote.
D.M.
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L’OPPOSITION RADICALE PREPARERAIT-ELLE
UNE STRATÉGIE DE CHAOS ?
La participation à l’élection présidentielle du 20 mars 2016, de l’opposition radicale représentée
par l’UPADS, le PSDC, la Conférence des Démocrates et Humanistes Africains (CODHA)de
Brice Parfait Kolélas et le CADD a surpris plus d’un Congolais, au regard des prises de position
extrême de leurs leaders. Ce virage à 180 degrés a suscité une avalanche de commentaires
qui l’assimilent à une stratégie de chaos que cette opposition entend mettre à exécution à la
faveur de cette élection majeure. Cette thèse se révèle plausible d’autant plus que l’échec de
l’insurrection du 20 octobre 2015 est resté en travers de la gorge des dirigeants de l’opposition
radicale et de celle de leurs suppôts comme une arête. Elle scrute ainsi toutes les opportunités pour réaliser coute que coute cette périlleuse ambition avec l’appui d’une chancellerie
bien connue des Congolais.

C

ette stratégie de chaos
est ficelée en sous-main
par des experts étrangers décidés à aider cette
opposition radicale à en découdre avec le Président Denis
Sassou N’Guesso. Le candidat
de l’UPADS, du CODHA, et
celui du CADD, respectivement
Pascal Tsaty Mabiala, Guy
Brice Parfait Kolélas et André
Okombi Salissa n’ont pas un
autre objectif à atteindre que
celui d’attenter une fois de plus
à la sûreté de l’Etat. Ces trois
politiciens sont parfaitement
conscients qu’ils ne peuvent
pas gagner une élection présidentielle au Congo. D’ailleurs,
ils n’ont jamais été cités parmi
les présidentiables crédibles
jusqu’à l’annonce inattendue
de leur participation à l’élection
présidentielle prochaine. C’est
pourquoi, l’information qui a
été donnée sans conviction par

eux a plus inquiété l’opinion
publique qu’elle ne l’a rassuré.
C’est plutôt pour tranquilliser
ceux qui ont financé l’insurrection du 20 octobre 2015 et qui
continuent à leur demander des
comptes que les trois opposants radicaux ont fait acte de
candidature.
Ils ont été sommés fort probablement par leurs soutiens
à l’extérieur de prendre part
à l’élection pour justifier une
éventuelle contestation que l’on
peut imaginer non conforme
aux usages traditionnels. Elle
sera violente. En effet, Pascal
Tsaty Mabiala, Guy Brice Parfait Kolélas et André Okombi
Salissa savent pertinemment
que sans y prendre part, la
contestation sera illégale et
infondée. C’est donc par simple ruse que l’opposition a fait
machine arrière en participant
à l’élection présidentielle du

20 mars 2016. Car on ne peut
pas avoir contesté violemment
le référendum et la Constitution
pour revenir trois mois après
aux meilleurs sentiments. L’idée
d’un stratagème est à prendre
au sérieux d’autant plus que
l’opposition radicale est animée
par des hommes politiques
violents et qui sont aux ordres
des puissances étrangères. Les
Congolais se souviennent de ce
que Pascal Tsaty Mabiala a fait
au Congo en 1997 en sa qualité de ministre de la défense
nationale en pleine guerre.
Malgré toutes les tueries qu’il
a orchestrées, Pascal Tsaty
Mabiala n’éprouve ni remord, ni
regret. Ce, en dépit de la gravité
des atrocités commises. Il y a
anguille sous roche.
Bien que timidement, Pascal
Tsaty Mabiala qui avait dissuadé les militants de son
parti de s’inscrire sur les listes

électorales lors du référendum
constitutionnel, vient enfin de
les appeler à se faire enrôler.
Il en est de même pour André
Okombi Salissa et Guy Brice
Parfait Kolélas. Mais le fait de
l’avoir fait une seule fois et de
n’avoir pas appuyé leur appel
par des banderoles est révélateur d’un engagement en
demi-teinte. Si André Okombi
Salissa peut profiter de sa double appartenance au PCT et au
CADD, Pascal Tsaty Mabiala,
par contre devrait plutôt mener
une campagne turbo et visible
pour mieux convaincre les
jeunes de l’UPADS à s’inscrire
sur les listes électorales. La
nonchalance affichée par ces
derniers montre bien que ces
trois leaders ont autre chose
derrière leur tête, à juste titre
d’ailleurs.
Qu’il s’agisse de Pascal Tsaty
Mabiala, d’André Okombi Salissa ou de Guy Brice Parfait
Kolélas, personne ne peut
égaler le Président Denis Sassou N’Guesso en termes de
poids électoral. Celui-ci ne
peut nullement se soucier de
sa notoriété dans le pays.
Denis Sassou N’Guesso est
le plus grand favori de l’élection présidentielle prochaine.
Homme d’expérience avérée,
il est soutenu par ses pairs
africains, le Président de la

République populaire de Chine,
de la Fédération de Russie et
naturellement de bien d’autres
présidents des pays de l’Union
Européenne. Contrairement à
ces trois challengers qui participent pour la première fois
à une élection présidentielle,
Denis Sassou N’Guesso est à
sa quatrième élection. Il connait
les Congolais et ces derniers
le connaissent aussi bien pour
l’avoir déjà vu à l’œuvre. Ils
l’ont vu jeter tout son dévolu
sur la paix, le développement,
la lutte contre la pauvreté, la
modernisation de la vie sociale
et politique au Congo.
En revanche, ces mêmes
Congolais ne retiennent de
ces candidats de l’opposition
radicale que de mauvais souvenirs, Pascal Tsaty Mabiala,
pour avoir été à l’origine d’une
guerre fratricide, André Okombi
Salissa pour avoir été au centre
d’une gabegie financière jamais
connue dans aucune administration publique au Congo,
Guy Brice Parfait Kolélas pour
sa brutalité inouie et pour avoir
incendier les biens meubles et
immeubles de son cadet Landry
Kolélas . En réalité, ils ne se
présentent qu’en qualité de
trublions et non de concurrents
sincères.
Patrick Yandza

L’IPPRC PRESENTERA SOUS PEU L’HOMME
IDÉAL QUI POURRA METTRE EN MUSIQUE
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
L’Initiative populaire pour le référendum constitutionnel
(Ipprc) ne présentera pas son propre candidat à l’élection
présidentielle. Cependant, elle « soutiendra l’homme
idéal apte à mettre sur les rails la nouvelle République».
Les responsables de cette association politique dévoilereront sous peu, l’identité de leur candidat. Après
le succès de sa campagne pour le Oui au référendum
constitutionnel, ce mouvement entend mettre toute son
énergie et son savoir-faire pourle triomphe du candidat de son choix le 20 mars prochain. L’Ipprc garde sa
dénomination, mais change de signification et d’objectif,
précise son président, Jean Philippe Ngakosso.
Le Patriote : L’adoption de
la nouvelle loi fondamentale
signe-t-elle l’acte de décès de
l’initiative populaire pour le
référendum constitutionnel ?
Jean Philippe Ngakosso: L’Ipprc vit et doit jouer sa partition
à la présidentielle. A sa création
jusqu’au scrutin référendaire,
elle visait l’organisation du référendum. L’objectif a été atteint
avec l’organisation d’un référendum transparent et juste.
Le nom de l’association a donc
disparu avec la réalisation de
son objet. L’assemblée générale a décidé du maintien de sa
dénomination, mais change de
signification et d’objet. L’Ipprc
devient l’Initiative populaire
pour le renouveau citoyen.
L. P : La différence est à quel
niveau ?

J. P. N : Aujourd’hui nous reposons notre action sur un certain
nombre de valeurs, en faisant en sorte que l’association
soit en mesure de relever la
conception de la vie, d’apporter sa contribution pour que se
construise un citoyen nouveau,
respectueux des institutions
républicaines, à même de protéger et de propager la paix,
tolérant et responsable.
L. P : Quelle place occuperat-elle dans le processus de
l’élection présidentielle ?
J. P. N : L’Ipprc travaille de
manière professionnelle, pour
ne pas tomber dans le folklore
auquel nous assistons tous
actuellement. Elle prendra part
à la campagne aux côtés des
autres entités politiques actives.
Nous préparons une activité
d’envergure, le 20 février 2016

qui connaitra la participation
des cadres et militants de l’Ipprc. De grandes compétences
de renommée internationale y
seront associées.
L. P : Avez-vous déjà un
profil type pour le candidat
qui devra bénéficier de votre
appui ?
J. P. N : Vous le saurez à un
mois du scrutin. Les grandes
décisions ne se prennent pas
à la hussarde.
L. P : Ne craignez-vous pas
d’être en retard quand déjà
tout le monde se prononce
actuellement en faveur d’un
candidat ?
J. P. N : L’Ipprc n’est pas en
retard. La campagne présidentielle n’a pas encore commencé. Elle démarrera le 4
mars 2016 et sera close le 18
du même mois. L’Ipprc ne présente pas son propre candidat.
Elle dévoilerera très bientôt le
nom et le profil type de celui qui
rassure le plus les Congolais.
Le Congo s’est métamorphosé
et se modernise. Il est aussi
stable. Tout cela est pris en
compte.
L. P : Qui sera donc le premier président de la nouvelle
République pour l’Ipprc ?
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Jean Philippe Ngakosso, président
J. P. N : Le premier président de
la nouvelle République doit être
un grand homme. Un homme
d’expérience, qui doit être vu
à travers sa façon de gérer les
hommes, sa connaissance du
Congo tout entier et sa capacité
de garantir la sécurité, la paix
et de faire rayonner le Congo à
l’extérieur.
L. P : N’est-ce pas le profil que
tout le monde attribue à Denis
Sassou N’Guesso ?

J. P. N : L’homme idéal pour
la mise en train de la nouvelle
République sera connu le 20
février 2016. L’Ipprc présentera
le candidat du peuple, celui
qu’il votera à la présidentielle.
Mais rassurez-vous, l’Ipprc ne
remettra pas le Congo entre des
mains inexpertes. Le souverain
primaire qui avait dit son mot le
25 octobre 2015 épousera notre
choix le 20 mars prochain.
Propos suscités par
Marlène Samba
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Okombi Salissa et Tsaty-Mabiala

DES LOUPS VÊTUS DE PEAU D’AGNEAU
Okombi Salissa André et Tsaty-Mabiala Pascal, deux hommes unis par un même idéal. Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau, aussi bien dans leur
manière d’être, de penser que d’agir. La violence politique constitue l’axiome principal de leur vision de conquête du pouvoir. La violence dans toutes ses
acceptions, notamment comme un usage de la force verbale ou physique contre des personnes et des biens, visant un changement de politiques, de personnel politique ou de système de gouvernement. A la tête de deux cartels politiques, le Frocad et l’Idc, Tsaty-Mabiala et Okombi Salissa passent pour de
fervents défenseurs de la démocratie dans leurs pays. Mais, dans l’opinion les deux hommes sont connus pour leurs nombreux actes de violence. Le passé
récent de chacun d’eux est bien parlant et démontre à suffisance qu’ils ne sont que des loups vêtus de peau d’agneau.

André Okombi Salissa
« Si par extraordinaire, l’un
d’eux entendre Okombi Salissa
et Tsaty-Mabiala, est élu Président de la République, c‘est le
totalitarisme qui va s’instaurer
dans ce pays. Dès le lendemain, il serait mieux de penser
à son pays d’exil…» Ces deux
bouts de phrases ont été prononcés par un ancien militant
du Frocad, aujourd’hui en froid
avec ce milieu politique qu’il
juge insalubre. Ici, toutes les
stratégies se résument au mal
que l’on projette contre autrui
et contre le pays. L’homme qui
requiert l’anonymat était très
proche des deux pseudo-démocrates. «Ces deux hommes
sont tout, sauf des démocrates.
Ce sont des loups vêtus de
peau d’agneau», a-t-il conclu.
A l’origine, cette expression est
biblique. «Gardez-vous des
faux prophètes» dit Jésus en
avertissant : « ils viennent à
vous en vêtements de brebis,
mais au-dedans, ce sont des
loups ravisseurs » (Mathieu
7,15). Puis il a énoncé le critère
qui permet de le vérifier : « Vous
les reconnaîtrez à leurs actes…» Cette pensée biblique illustre très bien le comportement
de certains hommes politiques
surtout en cette phase préélectorale ; des comportements
enclins à la violence, sinon à
des promesses de violence.
Mais, comment s’exprime cette
violence en politique ? Les
spécialistes de la question définissent la violence politique
comme l’ensemble d’actes de
désorganisation, destruction,
blessures dont l’objet, le choix

des cibles ou des victimes, les
circonstances, l’exécution et les
effets requièrent une signification politique.
En somme, des actes tendant
à modifier le comportement
d’autrui dans une situation de
chantage. Les conséquences
sur le système social sont
indéniables. Nul doute, les
actes commandités par les
deux hommes et perpétrés par
leurs militants en octobre 2015
intègrent parfaitement cette
définition.
En effet, les manières d’être,
de penser, d’agir, des leaders
du Frocad et l’Idc ont profondément influencé les comportements de leurs militants. Dans
les quartiers populaires, ils sont
réputés agressifs, provocateurs
et intolérants. La plupart des
perquisitions faites dans leurs

domiciles, chaque fois que
les circonstances l’exigent,
débouchent généralement sur
de grosses prises d’armes ou
de munitions de guerre. Leur
discours est teinté d’ethnocentrisme et du rejet des autres.
Unis pour le meilleur et pour le
pire, seuls les intérêts politiques
pourraient diviser Okombi Salissa et Tsaty-Mabiala, ainsi que
le présagent les ambitions personnelles presqu’inconciliables
de l’un et l’autre. Prenons les
deux mousquetaires sur leurs
ressemblances : habité et mû
par ce qui pourrait s’apparenter
au complexe d’Œdipe, c’està-dire, tuer son géniteur pour
régner, Okombi Salissa ne vise
qu’à remplacer Denis Sassou
N’Guesso. En effet, l’histoire
nous enseigne que le conflit qui
opposa Œdipe à Créon dans la
société grecque 425 av. J.C fut
bien un signe de conquête du
pouvoir. De même, et ce n’est
un secret pour personne, TsatyMabiala n’a jamais caché son
ambition d’occuper les fonctions
exercées il y a peu par son
mentor, Pascal Lissouba.
Tous deux sont des civils, mais
ils nourrissent une grande passion pour les armes qu’ils ont
appris à manipuler au plus fort
de la guerre du 5 juin 1997. Si
le premier n’a été qu’un chef de
bande à la tête du fameux Front
400, l’autre a été le ministre
de la défense de son chef : un
véritable chef de guerre qui a
craché du feu sur les quartiers
Nord de Brazzaville et semé la
désolation dans de nombreuses
familles. Personne n’en parle
aujourd’hui mais, les esprits lucides se souviennent des atrocités subies par les populations
aux mains nues. Ceci expliquant
cela, les deux hommes savent
où mettre leurs pieds et là où la

Pascal Tsaty-Mabiala
culpabilité le leur interdit. Ainsi,
par exemple Tsaty-Mabiala n’a
presque jamais osé traverser
l’avenue de la paix pour se
rendre à Ouenzé ou Talangaï.
Il ne saurait séjourner dans
le Pool, malgré ses relations
artificielles et circonstancielles
avec Brice Parfait Kolélas. Tout
comme Okombi Salissa aurait
du mal à circuler seul en voiture
à Makélékélé, Diata ou au-delà
du Djoué.
Une analyse de leurs comportements donne à conclure que les
deux hommes portent des gènes ou des segments d’ADN qui
les forcent à l’ethnocentrisme et
à la haine systématique vis-àvis des personnes d’origines différentes qu’eux. Tsaty-Mabiala
et son Upads ne sont visibles
que dans le prisme restreint
des départements du Niari,
Bouenza et Lékoumou ou dans

les ilots de Voungou et MbotaCarlos à Pointe-Noire où vit la
population flottante originaire
des trois départements cités
supra. Rien que la composition
du bureau politique de l’Upads
le confirme. D’où la question
: à quel rang relègue-t-il les
militants Upads issus d’autres
départements ? Quant à Okombi-Salissa, seuls Lékana et les
Plateaux comptent pour lui.
Il l’a suffisamment démontré
pendant son long séjour au gouvernement, dans les différents
départements ministériels qu’il
a dirigés.
Tous ces faits mis ensemble
présentent toute l’étendue du
fossé qui existe entre d’une
part, la défense de la démocratie qu’ils professent à cor et
à cri, et de l’autre, leurs actes
au quotidien.
Ariane Juste Kouba

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
Des nominations :
1-Sont nommés Sous-préfets par décret 2016-27 du 29 janvier
2016 :
-Département de la Bouenza :
District de Kayes : Monsieur Gabriel NSIEMI
-Département des Plateaux :
District d’Abala : Monsieur Nicolas BABOSSEBO
-Département du Pool :
District de Mayama : Monsieur Bernard NDOULOU
-Département du Niari :
District de Kibangou : Monsieur Françis Deschannel NGOLO
NGAMPENET
2. Sont nommés Administrateurs-Maires d’arrondissement et de
communauté urbaine par décret 2016-28 du 29 janvier 2016 :
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- Commune de Dolisie :
Arrondissement n°2 : Monsieur Auguste OUAKONDO
- Commune de Nkayi
Arrondissement n°1 : Monsieur Georges KILEBE
- Communauté urbaine de Mbinda : Monsieur Emile MABIOKO
- Communauté urbaine de Loutété : Madame KINZENZE née
KOSSA Odile
3- Sont nommés Secrétaires généraux de département par décret
2016-29 du 29, Janvier 2016
-Département du Niari : Monsieur Fidèle OPIAPA
-Département des Plateaux:
Madame MAVOUNGOU Marich Ginalda
-Département du Niari :
Monsieur Gaston YOKA
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Présidentielle 2016

LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ACCOMPLIT SON PREMIER ACTE
Le professeur Thierry Alexis Raoul Gombet, cardiologue et médecin généraliste, le professeur agrégé Bébène Damba Banzouzi, neurologue et le docteur Raphaël Issoïbéka, médecin
cardiologue généraliste, ont été installés dans leur fonction le 5 février 2016 par le président
de la Cour Constitutionnelle. En effet, ils ont été désignés membres du collège des médecins
ayant la mission de « constater le bien-être physique et mental des candidats à l’élection
présidentielle » .

OKOMBI SALISSA, UN CANDIDAT
QUI LAISSE INTERROGATEUR
L’article 245 de la constitution du 25 octobre 2015 stipule que
tout citoyen congolais, sans exclusive, qui remplit les conditions d’éligibilité, peut faire acte de candidature aux fonctions
publiques électives. Ainsi, il n’est dénié à personne ce droit
pour cette élection majeure pour notre pays. Cependant, au
regard de certains actes posés par quelques candidats qui
briguent la magistrature suprême, on peut s’interroger sur les
intentions réelles de ces prétendants. Parmi eux se trouvent
André Okombi Salissa.

D

L

Thierry Alexis Raoul Gombet et Raphaël Issoïbéka

es candidats déclarés à
l’élection présidentielle du
20 mars prochain peuvent
depuis le 4 février 2016, se faire
établir le certificat médical, une
des pièces composant le dossier de candidature. En effet,
les trois médecins assermentés, qui ont été choisis sur une
liste de 12 professionnels de
diverses spécialités, proposés
par l’ordre national des médecins s’affairent déjà au sein de
la cellule médicale de la Cour
constitutionnelle.
Au terme de la loi, la tâche de
ces auxiliaires conjoncturels
de la Cour constitutionnelle, se
résume en la «délivrance des
certificats médicaux individuels
indiquant si les candidats aux
fonctions de président de la
République, au scrutin du 20
mars 2016, jouissent ou non
d’un état de bien-être physique
et mental». Pour que cette
tâche soit accomplie dans les
règles de l’art, le président
de la Cour constitutionnelle a

invité le collège des médecins
à « observer, scrupuleusement, les devoirs qu’impose le
serment d’Hippocrate ». A cet
effet, les professeurs Thierry
Alexis Raoul Gombet et Bébène
Damba Banzouzi ainsi que le
docteur Raphaël Issoïbéka
doivent manifester leur fidélité
aux lois de l’honneur et de la
probité, respecter tous les candidats en évitant toute forme
de discrimination, et préserver
la confidentialité et l’indépendance.
Afin de faciliter le bon accomplissement d’une tâche aussi
délicate, la Cour constitutionnelle a mis à la disposition du
collège, sa cellule médicale
ainsi que tout l’équipement installé à cet effet. Fonctionnel à
l’ouverture du dépôt de candidatures, le collège des médecins assermentés reçoit tous
les jours ouvrables.
Pour le président de la Cour
constitutionnelle, c’est un acte
public de haute portée d’une

longue série, dans le cadre de
l’élection présidentielle du 20
mars prochain. Un pas supplémentaire franchi dans le processus. Le Professeur Thierry
Alexis Raoul Gombet (cardiologue et médecin interne), le
Professeur agrégé Bébène
Damba Banzouzi (neurologie)
et le Docteur Raphaël Issoïbéka
(médecine générale) ont été
installés dans leur fonction par
le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, le 4 février 2016, au siège de la Cour
constitutionnelle. Aux termes de
l’article 66 de la Constitution du
25 octobre 2015, « nul ne peut
être candidat aux fonctions de
président de la République, s’il
ne jouit entre autres conditions,
d’un état de bien-être physique
et mental dûment constaté par
un collège de médecins assermentés désignés par la Cour
constitutionnelle ».
Henriet Mouandinga

Parti pour la Nouvelle Démocratie au Congo

UN SOUTIEN DE PLUS À LA CANDIDATURE
DE DENIS SASSOU NGUESSO
Réunis le 29 janvier dernier en session extraordinaire pour réfléchir
sur l’actualité politique nationale marquée par la perspective élection
présidentielle du 20 mars, les dirigeants du Parti pour la Nouvelle
Démocratie au Congo (PNDC) que dirige Paulinski Martin Bouenissa
se sont unanimement prononcés en faveur d’un soutien actif à la
candidature à la magistrature suprême de l’actuel président de la
République, Denis Sassou N’Guesso.

D

ans le communiqué sanctionnant les travaux de la
session, il ressort que «
ce choix va dans le sens de la
tendance générale et dans celui
de l’histoire, depuis les consultations des partis politiques et de la
société civile par le Chef de l’Etat,
en passant par le dialogue national
de Sibiti jusqu’à la tenue du référen-

dum ayant abouti à l’adoption de la
nouvelle Constitution ».
Le communiqué note que « c’est
tout le sens qu’on doit donner à la
nouvelle République sous l’égide
d’un homme consensuel et d’une
personnalité légendaire, expérimenté et expert dans la gestion
de l’Etat et des affaires internationales, cet homme qui n’est autre

que le président Denis Sassou
N’Guesso.
La session a par ailleurs appelé
tous les patriotes à soutenir la candidature du président Denis Sassou
N’Guesso « qui devra être élu dès
le premier tour ». Les délégués du
Parti pour la Nouvelle Démocratie
au Congo estiment en effet que « la
victoire de Denis Sassou N’Guesso dès le premier tour constituera
un motif de fierté nationale et le
gage de la consolidation de la réconciliation et de l’unité des filles et
fils du pays pour plus d’équité, de
justice et de progrès économique
et social ».
A.R.NZ
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epuis un certain temps,
l’ancien ministre des différents gouvernements
du Congo qui se sont succédé
après la guerre de 1997, se
montre le plus virulent des opposants au Chef de l’Etat Denis
Sassou N’Guesso. Sur la toile
et maintes fois dans un média
français qu’on ne peut citer pour
ne pas faire sa propagande,
l’ancien commissaire politique
du Parti Congolais du Travail,
dans la Bouenza tire à boulets
rouges sur son mentor. L’instrumentalisation et la manipulation
de la communauté ethnique à
laquelle il appartient, devient
comme le cœur de son projet
politique pour 2016. Que l’invective soit devenue son projet
sur le chemin de la magistrature
suprême, c’est son choix. Mais,
ne conviendrait-il pas de rappeler brièvement son itinéraire
politique ?
Peu soucieux de bâtir un projet
de société basé sur l’attachement aux vertus du dialogue
comme moyen de règlement
pacifique des différends dans
le cadre d’une République apaisée, Okombi Salissa a bâti sa
réputation par le CADDMJ une
milice qu’il a dirigée de main de
maître. C’est ainsi qu’à la veille
du moindre remaniement ministériel, il l’a agitée comme un
épouvantail pour se maintenir
au gouvernement, sans pourtant justifier la confiance placée
en lui. Le courage dont il se
glorifie l’a conduit à une gestion
de l’Etat où aucune qualité ne
transparaît dans les différents
ministères qu’il a occupés.
D’ailleurs, lors de son éviction
du gouvernement, certains
reproches lui ont été signifiés.
Il s’agit entre autres de ses
détournements de fonds publics. Ce qui lui a permis de
constituer un trésor de guerre
grâce auquel il finance en toute
aisance ses activités politiques
aujourd’hui. Constitution des
listes de boursiers fictifs ; du
détournement des financements du matériel destiné à la
réhabilitation du stade Alphonse
Massamba Débat et du stade
Mbongui à Ouenzé dont les
tonnes de ciment étaient le jour
pour disparaître la nuit ; des
détournements systématiques
des fonds alloués à l’organisation des examens et concours,
l’Etat ayant payé plusieurs fois
les mêmes sessions ;
Bien d’autres dégâts ont été
commis par ses soins dont les
détournements par des recouvrements abusifs des cotisations sociales et le paiement
illicite des pensions de retraite

André Okombi Salissa
par des agents patentés, inconnus dans les caisses de
sécurité sociale. La liste n’est
pas exhaustive.
Comme si cela ne suffisait pas
et malgré l’ampleur de ces forfaitures, «Tout Bouge » veut être
Président de la République pour
faire probablement davantage
mal aux structures de l’Etat.
Gageons qu’il ne parviendra
pas à ses fins dans la mesure
où la communauté au nom de
laquelle il prétend parler doit le
savoir pour arrêter son clientélisme et éviter toute affabulation
gratuite ou toute gesticulation
vicieuse pendant la campagne.
Les dossiers ne manquent pas
et c’est à cela qu’il doit s’atteler. Il doit éviter aux membres
de tirer sur la fibre ethnique.
La haine est le pire ennemi de
l’homme qui veut se mettre au
service du plus grand nombre
et de l’intérêt général disait un
homme politique célèbre.
Son stratagème découvert par
certains Congolais n’honore
pas ses lubies effrénées de
candidat dans cette présidentielle. Venu en politique dans la
trame personnelle de milicien,
sur le rythme du crapaud et
malgré l’éventail du repli identitaire son échec à n’importe
quel poste de responsabilité au
gouvernement va le conduire
indubitablement à un échec des
plus retentissants. La réponse
à la question préliminaire saute
aux yeux le candidat Okombi
n’a aucun dessein pour le
Congo. Ses chances sont par
conséquent compromises par
son arrogance. D’ailleurs, son
ingratitude n’est pas une valeur
dans son ethnie. En tout état de
cause, il ne suffit pas de s’appeler président pour que le destin
s’impose à soi. Le fond de vérité
et même la réalité seront tout
à fait autre chose pour cette
présidentielle 2016.
Martial Olami
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Quarante et Unième session ordinaire (Session administrative) du Sénat

«VINGT-DEUX AFFAIRES CONSTITUENT
POUR LE MOMENT LE MENU
DU TRAVAIL QUI ATTEND
LES VÉNÉRABLES SÉNATEURS»
Dixit Dominique Lekoyi, deuxième secrétaire du Sénat

«EXAMINER AVEC CÉLÉRITÉ
ET ABNÉGATION TOUTES
LES AFFAIRES SOUMISES
À LEUR EXAMEN»

ratification de la convention internationale pour la protection de toute personne
contre les disparitions forcées ;
,

Affaire n° 8 : Projet de loi autorisant la
ratification de la convention internationale de l’opium :
Affaire n°09 : Projet de loi autorisant
la ratification de la convention internationale sur le droit relatif aux utilisations
des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation ;
Affaire n°10 : Projet de loi autorisant
la ratification de la convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et les membres
de leur famille ;

- Vénérable président du Sénat;
- Monsieur le ministre de la communication et des Médias, chargé des
relations avec le parlement, Porte
parole du Gouvernement,
- Vénérables membres du bureau du
Sénat ;
- Vénérables présidents des groupes
parlementaires et des Commissions
permanentes ;
- Vénérables Sénateurs, chers collègues
- Chers collaborateurs, tous azimuts ;
La quarante et unième (41ème) session ordinaire du Sénat est convoquée
ce lundi 1er février 2016 par décision
N’009/5/P/CAB du 29 janvier 2016 du
Président du Sénat, conformément à
l’article 117 de la Constitution en vigueur. Elle se tient quatorze jours après
la clôture le 18 janvier 2016, des travaux
de la 30ème session extraordinaire.
Sous réserve d’inscription d’autres affaires en cours de session par le gouvernement et le Parlement, la conférence
des Présidents a arrêté lors de sa 4lè’
réunion tenue le lundi 25 janvier 2016,
les affaires suivantes :
Affaire n°1 :
Projet de loi portant
création d’un établissement public
dénommé Hôtel Alima Palace
Affaire n° 2 : Projet de loi relatif au
statut de la copropriété des immeubles
bâtis ;
Affaire n° 3 : Projet de loi portant code
des hydrocarbures ;
Affaire n° 4 : Projet de loi autorisant la
ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et
du personnel associé ;
Affaire n°05 : Projet de loi autorisant la
ratification de la convention des Nations
Unies sur les garanties indépendantes
et lettres de crédits stand- by ;
Affaire n° 6 : Projet de loi autorisant la
ratification de l’accord de coopération
entre le gouvernement de la République
du Congo et le gouvernement de la
République d’Angola en matière de
sécurité et de l’ordre public
;
Affaire n° 7 : Projet de loi autorisant la

Affaire n° 11 : Projet de loi autorisant
la ratification de la convention internationale pour la répression des actes de
terrorisme nucléaire ;
Affaire n012 : Projet de loi autorisant
l’adhésion à !`accord portant création
du fonds de solidarité africain ;

-Monsieur le Ministre Communication et des Médias, chargé des Relations
avec le parlement Porte-Parole du Gouvernement;
- Vénérables Membres du Bureau ,
- Vénérables Sénateurs ;
- Mesdames et Messieurs

Affaire n°13 : Projet de loi autorisant
la ratification du protocole de signature
facultative concernant le règlement obligatoire des différends ;

La Quarante et Unième Session Ordinaire du Sénat dite Session Administrative,
s’ouvre dans un contexte international marqué par la spirale meurtrière des groupes terroristes.

Affaire n’14 : Projet de loi portant
approbation de l’avenant n°01 de !a
convention d’exploitation, minière entre
RépubIique du Congo et les sociétés
Mining Project Développement Congo
et Jumelies Mauritus limited :

On assiste de plus en plus â des attentats perpétrés par des Terroristes. Il va s’en
dire que ces attentats menacent la Paix et la Sécurité dans le monde.

Affaire n°15 : Projet de loi portant approbation de la convention d’exploitation
minière relative au gisement de fer de
Zanaga entre la République du Congo
et les Sociétés Mining Project Développement Congo et Jumelles Mauritus
limited ;
Affaire n’16 : Projet de loi portant approbation de la convention d’exploitation
minière relative au gisement de fer du
Mont Nabeba entre la République du
Congo et les Sociétés Congo Iron s.a. ;
Affaire n°17 Projet de loi autorisant la
ratification de la convention de crédit
acheteur pour le financement du contrat
de fourniture et de services conclu entre
la Chemin de Fer Congo-Océan et Cockerill Maintenance et Ingénierie ;
Affaire n°18 : Proposition de loi portant
création de l’ordre des géomètres experts ;
Proposition de loi déterAffaire n°19
minant le régime des associations ;
Affaire n°20 : Questions orales au
gouvernement avec débats ;
Affaire n° 21 : Questions d’actualité,
Affaire n°22 :
nement.

Interpellation du gouver-

Vingt-deux affaires constituent pour le
moment le menu du travail qui attend les
Vénérables Sénateurs pendant la durée
des travaux de la présente session.
Je vous remercie
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Car, aucun continent n’est épargné par cette vague de violences. La Communauté
Internationale devrait intensifier ses efforts afin d’éradiquer le terrorisme dans le
monde.
- Vénérables Sénateurs et Chers Collègues ;
- Mesdames, Messieurs.
Au plan national, la tenue de l’élection Présidentielle, prévue pour le 20 Mars
2016, continue de focaliser l’attention des congolais. L’élection du Président de
la République est un événement politique majeur d’un pays. Dans ce cadre, le
Parlement a voté dernièrement une nouvelle loi électorale qui prend en compte
les conclusions des Concertations politiques organisées à cet effet, par le Gouvernement.
Nous sommes en droit de dire que cette nouvelle loi électorale permettra au Congo
d’organiser des élections apaisées et non conflictuelles.
En conséquence, nous invitons les congolais à s’inscrire nombreux sur les listes
électorales et à se tenir prêts pour aller massivement voter le 20 Mars 2016.
De même, nous souhaitons que tout le processus électoral se déroule dans la paix
et la sécurité en vue de la consolidation de notre Démocratie.
- Vénérables Sénateurs
- Mesdames, Messieurs
La présente Session, comporte à son ordre du jour vingt-deux affaires se rapportant
aux activités diverses de la vie nationale.
Nous exhortons les Sénateurs à examiner avec célérité et abnégation toutes les
affaires soumises à leur examen.
- 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.
Je déclare ouverts les travaux de la Quarante et Unième Session Ordinaire du
Sénat dite session Administrative./¬
Je vous remercie./-
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Présidentielle du 20 mars 2016

LIBRES PROPOS

ARRIVEE A BRAZZAVILLE DES
OBSERVATEURS INTERNATIONAUX
Prélude à la présidentielle du 20 mars 2016 au Congo, une mission conjointe d’observation
électorale de la Diaspora Africaine en Europe et le Groupe Agir Europe Afrique, séjourne
depuis plus de deux semaines dans le pays, pour suivre la période préélectorale et la révision
des listes électorales en cours, dans le but d’avoir un point de vue objectif sur la crédibilité
de cette élection à venir.

A

u cours d’un point de
presse tenu dans la
capitale congolaise la
semaine dernière, Maître Philomène Esmel Adou, cheffe de
cette mission composée de 10
observateurs internationaux, a
d’abord fait remarquer que l’appréciation d’une élection tient
compte de la bonne maitrise
des étapes qui la précèdent,
avant d’indiquer que leur mission consiste, entre autres, à
avoir des séances de travail
avec les autorités électorales
et les autres acteurs impliqués dans le processus. Cela
pour évaluer la situation sociopolitique préélectorale, pour
s’imprégner de l’organisation
et du travail de l’administration
électorale, et pour s’informer du
cadre juridique électoral.
Ces séances de travail, a-telle précisé, sont notamment
tenues avec les représentants
des institutions nationales, des
différents organes et ministères
impliqués dans l’organisation
des élections, de la communauté internationale accréditée au Congo, des chefs des

principaux partis politiques, la
société civile, ainsi qu’avec les
représentants des médias et
des ONG.
Maître Philomène Esmel Adou
a signifié qu’il s’agit aussi pour
la mission des observateurs, de
se rendre sur le terrain afin de
s’enquérir du bon déroulement
de la révision des listes électorales car, « c’est une étape importante et fondamentale pour
la tenue d’élections crédibles,
transparentes et acceptées par
tous ».
Déjà, au regard du travail abattu, la mission d’observation a
félicité le gouvernement et les
deux chambres du parlement
congolais pour la promptitude
et le professionnalisme avec
lesquels ils œuvrent à la mise
en place de la nouvelle commission nationale électorale
indépendante pour l’organisation d’une élection impartiale et
transparente. Elle a saisi cette
occasion avec la presse pour
encourager également la CONEL avec à sa tête M. Henri
Bouka, qui s’est impliqué de
manière impressionnante dans

la révision des listes électorales.
Au peuple congolais, la cheffe
de mission conjointe d’observation de la Diaspora Africaine
en Europe et du Groupe Agir
Europe Afrique, a rappelé que
c’est à lui que revient de façon
souveraine et libre de désigner
son président de la République.
« Cependant, le peuple ne peut
valablement exercer cette souveraineté, s’il ne s’inscrit pas
dans le processus électoral », a
relevé Maître Philomène Esmel
Adou. Raison pour laquelle elle
a exhorté tout citoyen congolais
en âge de voter, à prendre part
à cette révision des listes électorales et à toutes les autres
étapes du processus, afin de
faire entendre sa voix lors de
la prochaine élection, et faire
triompher la démocratie congolaise.Notons que cette mission
est présente dans ce processus
électoral depuis le référendum
du 25 octobre 2015 qui a donné
lieu à la nouvelle Constitution
congolaise.
Gulit Ngou

Sensibilisation sur les opérations pré électorales

YVONNE BRIGITTE MAMPOUYA BAZOUNGA EN APPELLE
À L’IMPLICATION DES CHEFS DE QUARTIERS
Après avoir observé un certain déficit de culture de la citoyenneté dans son milieu, la présidente de la formation politique
dénommée Parti des Citoyens de Bonne Foi, PCBF « Mama Kwa
» en sigle a organisé une rencontre avec les chefs de quartiers
de l’arrondissement 1 Makélékélé à Brazzaville. Son message à
leur endroit a porté sur leur implication dans la sensibilisation
des populations, dans les opérations d’inscription sur les listes
électorales et l’obtention de la carte nationale d’identité en cours
depuis le 15 janvier 2016.

Yvonne Brigitte Mampouya Bazounga et le maire de Makélékélé

M

ettant à profit sa qualité
d’éducatrice en matière
de civisme, le président
de ce parti de la majorité présidentielle qui occupe en même
temps dans l’administration publique la fonction de directeur
départemental de l’éducation
civique à Brazzaville, a insisté sur
une action de proximité à mener

sur le terrain.
Il est question pour les chefs des
onze quartiers que compte le
premier arrondissement de la ville
capitale ainsi que leurs secrétaires généraux, de faire le porte à
porte pour sensibiliser chaque
famille, sur l’intérêt de l’opération
qui se déroule actuellement et se
poursuit jusqu’au 15 février pro-
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chain. C’est à eux de les orienter
vers les différents centres installés ici et là à cet effet.
Cette rencontre a eu lieu le 03 février 2016 à la maison commune
de Makélékélé, en présence du
maire de cet arrondissement
Maurice Maurel Kihounzou, qui a
vivement salué l’esprit d’initiative
de cette femme qui se distingue
par des actions concrètes. Entre
autres, la publication d’un document sous forme de prospectus,
qu’elle a distribué à cette occasion à son auditoire également
constitué des membres de son
parti dont la présence dans la
salle a été remarquable.
A travers ce support, la présidente du PCBF a rappelé aux
destinataires, que la participation
au développement national et au
bien vivre de la population passe
aussi par le respect des lois, des
droits, des valeurs et symboles
de la République. Au nombre des
devoirs auxquels sont astreints
les citoyens dignes de cette
qualité figure le vote. D’où l’appel
de cette mère à l’endroit de ses
semblables, pour qu’elles veillent
à ce que leur progéniture en âge
de voter s’inscrive sur les listes
électorales et obtienne une carte
nationale d’identité, afin qu’elle
entre dans leurs droits.
Dans le souci de bien faire passer
son message, madame Yvonne
Brigitte Mampouya Bazounga
s’est exprimé en français, lingala,
kituba et en lari.
D.M.
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COMME UNE BERNIQUE
À SON ROCHER…

’est devenu comme avec les maîtres chanteurs:
dès que vous leur faites une concession, soitelle déjà à un niveau douloureux pour celui
qui paye la rançon, ils surenrichissent aussitôt, de
manière à faire éloigner toutes les chances d’aboutir
à un accord. Et quand cette surenchère s’alourdit de
menaces de toutes sortes, et de violences potentielles,
on croit y deviner la patte de Satan lui-même.

Ainsi se comporte l’opposition radicale dont les principaux ténors font ouvertement de la prochaine élection
présidentielle un véritable fonds de commerce dont
ils attendent qu’il leur ouvre les portes d’un Eden
politique auquel ils n’ont pas pu accéder à ce jour. Ils
avaient déroulé un tapis de conditions dont certaines
étaient fallacieuses, captieuses, spécieuses. Le gouvernement, dans sa volonté de ne pas tomber dans le
piège qui lui est, grossièrement tendu, s’est employé
à satisfaire la presque totalité de ces revendications,
tout au moins celles qui paraissaient les plus réalistes. Ainsi, l’Exécutif a-t-il décidé successivement de
concevoir une nouvelle loi électorale qui reprend les
principales exigences de l’opposition, de dissoudre la
Conel pour faire naître sur ses cendres une Commission nationale des élections (CNEI) disposant d’une
réelle autonomie tant vis-à-vis du pouvoir qu’en terme
de ressources budgétaires ; de mettre en œuvre le
bulletin unique tant souhaité et enfin de faire en sorte
que les représentants de tous les candidats soient présents dans les bureaux de vote. Et quand on connait
l’opposition radicale congolaise, il est à parier que ses
représentants n’attendront pas que les résultats soient
centralisés par les instances de la CNEI pour souffler
dans la corne de la désinformation.
Or visiblement toutes ces innovations qui étaient pourtant mises en avant par l’opposition radicale ne suffisent pas à étancher la soif pantagruélique des ténors
du Frocad et de l’IDC qui viennent de réunir ce que
l’opposition compte d’intellectuels de haut niveau pour
accoucher, sous la plume d’un éminent professeur des
universités, d’autres revendications dont celle liée à
la sempiternelle question de la carte biométrique. Sur
ce point, le gouvernement a déjà répondu que des
difficultés d’ordre technique alliées à des impératifs
de temps rendaient illusoire la satisfaction de cette
revendication. Mais, malgré les explications des spécialistes, l’opposition radicale demeure accrochée
à la carte biométrique comme une bernique à son
rocher. Et pire, elle prend le soin, comme à son habitude, d’assortir sa missive des mêmes menaces qui,
à un moment donné, avaient agacé ses adversaires
qui avaient cru opportun d’avertir qu’ils ne pouvaient
négocier avec les terroristes.
C’est comme si Satan s’en est mêlé mais puisqu’on
dit que pour diner avec le diable, il faut avoir une
longue cuillère, la majorité doit se garder de tomber
tête baissée dans ce ridule traquenard. A un certain
moment, une certaine fermeté s’impose. Ce que nous
devons tous savoir c’est qu’il n’y a d’élections parfaites
dans aucun pays au monde. Tout le monde a en effet
encore présentes à l’esprit les étonnantes vagues de
comptage et de recomptage des voix aux Etats-Unis
au terme desquelles George W. Bush vola sa victoire
à John Kerry, situation qui décrédibilisa gravement la
démocratie américaine. Chez nous, pourtant, tous les
ingrédients sont prêts pour une élection transparente.
Alors, ténors de l’opposition radicale, cessez de faire
la fine bouche.
Aimé Raymond Nzango
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OCIETE

Budgets-programmes

Humeur

LE MODÈLE TYPE DU PLAN DE
PASSATION DES MARCHÉS LANCÉ
La vie de tout marché public, de la phase d’initiation,
jusqu’à sa réception définitive est désormais suivie
à travers une démarche analogue à tous les maîtres
d’ouvrages qui a l’avantage de garantir la transparence
de bout en bout.

L

e modèle type du plan de
passation des marchés
publics mis en œuvre
est cette une « réforme fondamentale ». Il intègre le nouveau mode de gestion des programmes publics et appelle des
acteurs, l’adoption des comportements nouveaux, indique le
directeur général de l’Autorité
de régulation des marchés publics. David Martin Obami rappelle aux différents acteurs qu’il
s’agit « d’assurer la gestion des
marchés sur une période plus
longue que l’échéance annuelle
traditionnelle, d’assurer le suivi
des marchés notamment dans
leur phase d’exécution, afin de
s’assurer de l’adéquation des
crédits budgétaires affectés
à leur règlement au cours de
chaque exercice ».
A la faveur du lancement officiel
de cette réforme devant le ministre du plan et les différents
acteurs impliqué dans ce pro-

David Martin Obami
cessus a été l’occasion pour le
directeur de l’Armp de préciser
que l’approche programme dans
la chaîne de la budgétisation a
pour finalité de contribuer à la
discipline budgétaire globale.
Autant, elle permet de s’assurer
que l’impact budgétaire des po-

litiques est compatible avec les
possibilités financières de l’Etat
et en adéquation avec le cadre
macroéconomique à moyen
terme. Cette nouvelle approche
devra également permettre la
programmation dans le temps,
des réallocations des ressources, en fonction d’éventuelles
nouvelles priorités, ainsi que de
procurer aux gestionnaires, une
meilleure possibilité pour gérer
leurs programmes.
Sa mise en œuvre fait suite à
une instruction du gouvernement donnée en mars 2015.
Ainsi, la passation et l’exécution
se font désormais e façon synchronisée et suivront le rythme
de la progression générale des
différentes activités programmées dans le cadre dudit marché. Cette approche présente
l’avantage de garantir la transparence et l’économie des marchés publics. Par ailleurs ainsi
que la disponibilité des crédits
d’un marché, au-delà de l’année
initiale de sa passation jusqu’à
sa réception définitive.
Henriet Mouandinga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

A

LA CONSTITUTIONNALITÉ

nnée de toute évidence électorale, 2016 devra représenter l’espace temporel où la Cour
Constitutionnelle aura fort à faire pour d’une part, veiller à la régularité de l’élection présidentielle, examiner les réclamations et proclamer les résultats définitifs, d’autre part,
éventuellement, examiner les recours relatifs à la contestation des candidatures et aux résultats
des élections législatives et sénatoriales. Cependant, ce grain à moudre en période d’élections
n’est pas la seule attribution de la Cour Constitutionnelle. De manière permanente, cette institution constitutionnelle est « juge » de la constitutionnalité des lois, des traités et traités et accords
internationaux.
Qu’est-ce que la constitutionnalité ? C’est la conformité à la Constitution ou le caractère de ce
qui est conforme à la loi fondamentale. Cela veut dire que « seule une loi constitutionnelle peut
déroger à une loi constitutionnelle » pour reprendre cette belle formule de C. Eisenmann. La Cour
Constitutionnelle exerce donc un contrôle de constitutionnalité au terme duquel cette institution
jugera si le texte concerné est conforme ou non conforme à la Constitution. En France le Conseil
Constitutionnel utilise également les termes non contraire ou contraire.
En principe le contrôle de constitutionnalité prévu aux articles 175 et 179 de la Constitution votée le 25 octobre 2015 vise à garantir que les lois organiques et les règlements parlementaires
sont conformes à la Constitution (l’avis de la Cour constitutionnelle est obligatoire avant toute
promulgation).
Par contre pour les lois ordinaires le contrôle de constitutionnalité est suspendu à l’exercice par
les autorités compétentes de leur droit de saisine. Il faut en outre tenir compte du délai très court
dans lequel la Cour Constitutionnelle doit rendre son verdict (un mois réduit à 10 jours en cas
d’urgence suite à une demande expresse du requérant). La brièveté de ce délai ne garantit pas
la détection de toutes les inconstitutionnalités. C’est sans doute pourquoi le constituant a prévu
aux termes de l’article 180 de la nouvelle constitution, que « tout particulier peut soit directement,
soit par procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une
affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle ».
Nous avons dit que conformément au premier alinéa de l’article 175, l’exigence de constitutionnalité
vaut aussi pour les traités c’est-à-dire pour nos engagements internationaux, mais ici également,
si l’on s’en tient à la jurisprudence en la matière, au plan international, sous réserve que la Cour
constitutionnelle soit saisie puisque, comme pour les lois ordinaires, la saisine est facultative. Mais
si la cour est saisie, sa décision de conformité confère au traité un brevet de constitutionnalité.
Et en principe le contrôle de conformité d’un traité ne peut être qu’intégral.
S’agissant des lois, la conformité peut être totale ou partielle. Si elle est partielle la cour peut
constater l’inséparabilité entre les dispositions déclarées non conformes et l’ensemble de la loi,
ce qui revient à prononcer une non-conformité totale. Si par contre il y a absence d’inséparabilité,
le président de la République peut, avec le contreseing du premier ministre, soit promulguer la
loi à l’exception des dispositions non conformes, soit demander aux deux chambres du parlement
une nouvelle lecture de la loi en vue d’en assurer la conformité avec la Constitution.
La constitutionnalité de la loi s’entend du respect de la Constitution tant en ce qui concerne les
conditions d’élaboration de l’acte (constitutionnalité externe) que son contenu (constitutionnalité
interne).
Germain Molingo
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UN CHIEN AGRESSE SON MAITRE
QUI TENTE DE LE SOIGNER

D

ans un village, la salle d’attente d’un dispensaire vit une
situation d’apparence banale. Un homme assis sur un banc,
attend d’être ausculté par le médecin sur la quinte de toux
qui le plie en quatre depuis quelques jours. Sur ses cuisses, son
chérubin, âgé de trois ans, joue avec sa barbe. Les cheveux emmêlés sont méticuleusement séparés par l’enfant. Les grimaces
du géniteur laissent quand même apercevoir quelques signes de
souffrance. Les commissures de ses lèvres déformées en disent
long sur la petite torture que lui fait subir l’enfant. Soudain, l’enfant
tire brutalement un poil. L’homme sursaute et ponctue son geste
par une claque sonore sur l’une des joues du petit garçon qui se
met à hurler et à appeler sa mère à son secours. Dans la salle, les
autres patients condamnent l’homme. Comment quelqu’un peut-il
gifler un gamin qui joue avec la barbe de son père ?
- Ah bon, lance t- il dans un grognement sourd. Vous tolérerez
ça ? Pauvres misérables ! Vous pensez que se faire arracher
la barbe sans anesthésie est un plaisir? Mais ça fait mal. Vous
encouragez ce petit impoli de me faire ça ? Cet enfant a le comportement de sa mère.
Une femme prend l’enfant dans ses bras et le cajole tout en le
suppliant d’arrêter de pleurer. Son papa écume de rage et menace
de le frapper davantage, mais la dame s’interpose.
Cette anecdote vaut toute une leçon de morale. Face à la douleur,
l’homme est capable de gestes spontanés qui étonnent ses semblables. Il convient de dire aussi que ce qui vaut pour l’homme,
l’est aussi pour l’animal, même domestiqué, donc apprivoisé et
supposé dompté et transformé en nounours. L’agression subie
il y a quelques jours par Brice Kotta, un habitant du quartier
Massengo de la part de son chien (Bradock) fait encore la une
des cancans dans les marchés et les familles. Une affaire pourtant
vraie, mais rocambolesque de par son étrange trame qui rappelle
un film de fiction.
L’attachement de Bradock à son maitre Kotta ne faisait l’objet
d’aucun doute dans le quartier. Le chien attirait l’attention sur sa
fidélité à son maitre. Kotta s’occupait correctement de son animal
de compagnie qu’il gavait de viande de bœuf, de poulet et autres
charcuteries achetées dans les supermarchés de la place. Mais,
ce jour-là, en l’absence de son maitre, Bradock affronte un chat
de passage. Un combat à mort oppose les deux bêtes. Le matou
griffe son adversaire sur le flanc en laissant une entaille assez
profonde qui le fait hurler de façon démentielle. Comme tout
bon félin, le chat, grâce à son agilité, saute sur le mur de clôture
et s’évanouit dans la nature en laissant son adversaire groggy.
Quand Brice Kotta arrive dans la clôture, il constate que son
chien ne l’accueille pas. L’animal halète fort dans un coin de la
cour, la langue pendante, les yeux presque larmoyants. Le chat
avait craché sa salive pour se défendre. Surpris par ce constat,
il descend de sa voiture et entreprend d’examiner son chien. Le
sang coule par endroits. Sur le flanc droit, une entaille profonde est
remarquabe. Les enfants l’informent que Bradock s’est battu avec
un chat. « Pauvre Bradock ! » lance t- il d’un air compatissant. Il
demande à un enfant de lui emmener un flacon d’alcool. Pourtant
l’animal est suivi par un médecin vétérinaire.
Lorsqu’il imbibe le coton d’alcool, son chien, encore traumatisé
par les griffes acerbes du chat le regarde avec méfiance, la langue
toujours pendante et les oreilles dressées. Quand le coton alcoolisé touche la chair du chien, celui-ci, pousse un hurlement infernal
avant et se jette sur son maitre qu’il mord partout. Ce dernier tente
désespérément de se protéger des crocs et griffes de la bête.
Hurlant et appelant au secours, il se débat comme il peut. En un
laps de temps, son costume est en lambeaux, de même que sa
chemise à carreaux. Arrachées, les manchettes ont disparu et la
cravate lui pend au cou comme une deuxième langue.
Bradock maitrisé est conduit chez le vétérinaire. Son maitre reçoit
quelques sédatifs pour calmer ses membres endoloris. L’animal
est plongé dans un état de sommeil profond pour permettre une
auscultation. Inquiet, le spécialiste recommande à Brice Kotta de
se débarrasser de son chien. Toute récidive est possible en cas
d’inhalation du produit (alcool). Brice refuse de faire abattre son
chien. Il est chrétien et considère son chien comme une créature
divine. Il accepte néanmoins l’abandon du chien en un lieu très
éloigné du domicile familial. Question de lui donner une chance
de survie dans la nature.
Endormi, l’animal est conduit à une cinquantaine de kms sur la
RN2. Mais, arrivé sur les lieux, Bradock se réveille brusquement. Il
aboie de toutes ses forces et menace de mordre les occupants du
véhicule. Il saute à terre et entreprend un marathon qui le ramène
au domicile de son maitre à Massengo. Vu la distance parcourue,
Guy Balou ne croyait pas retrouver son chien à la maison. Mais
en entrant dans la parcelle, il retrouve Bradock, aboyant de toutes
ses forces. Il s’ensuit une autre bagarre avec lui avant qu’il soit de
nouveau maitrisé et ramené sur la RN2 où il est finalement abattu.
Ainsi s’est achèvé l’amour entre un homme et son fidèle animal
de compagnie. Donc, jurisprudence pour ceux qui ignorent qu’un
animal, même dompté récuse comme l’homme, certaines choses
qui s’apparentent à la douleur suscitée.
Mwana Mboyo
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S OCIETE
FRANÇOIS IBOVI ÉDIFIE L’OPINION
SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ
Invité du journal parlé en français du dimanche 31 janvier 2016, édition matinale de Radio Congo, le ministre de la santé et de
la population François Ibovi a répondu à plusieurs questions qui ont permis d’édifier l’opinion, sur certaines préoccupations
en matière de santé.

I

l s’agit notamment de la multi
appartenance d’une catégorie de personnels soignants
du secteur public ; du problème
du mauvais accueil des malades au service d’urgence des
hôpitaux ; de la prise en charge
du diabète par un programme
de santé intégré à l’instar de la
tuberculose, du paludisme et du
VIH ; les mesures de gratuité
pour la césarienne et en faveur
des enfants âgés de 0 à 15 ans
; le choix des enfants envoyés
à la Havane à Cuba pour suivre
une formation en médecine.
Depuis qu’il a pris les commandes de ce grand paquebot
baptisé Santé et Population,
avec à son bord l’ensemble des
habitants du Congo, François
Ibovi s’est mis à l’ouvrage sans
désemparer, conscient du poids
qui pèse sur lui, celui d’amener
le peuple congolais à bon port.
A mi- parcours, il a répondu à
la question sur l’état de la santé
des congolais en ces termes :
« elle n’est pas trop mauvaise,
elle n’est pas meilleure, mais
des efforts sont en cours pour
la tirer vers le haut ».
Pour ce faire, il a indiqué un
certain nombre de conditions à
remplir. Celles-ci portent sur le
plan infrastructurel, sur le plan
des équipements et celui des
ressources humaines à savoir
les médecins et les techniciens
qui concourent au bon exercice
de la médecine, sans oublier
les gestionnaires des établissements sanitaires.
Le ministre François Ibovi a par
ailleurs affirmé que le peuple
est à l’abri des épidémies car
en la matière, l’organisation est
assez suffisante pour empêcher
l’arrivée des épidémies de l’extérieur et aussi de l’intérieur,
pour empêcher la résurgence
des épidémies. Quant à la
couverture vaccinale, elle est
assurée grâce à un programme
de routine qui se fait régulièrement et une vaccination
de routine selon les périodes
données, lorsqu’une épidémie
se déclare.
Difficultés d’accès aux
soins de santé du fait de
l’abandon du service public
par les agents de santé
privilégiant les cabinets
privés
« Ce fait n’est vraiment pas
nouveau », a reconnu le ministre de la santé et de la population avant de poursuivre :
« le problème qui se pose est
celui de la bi-appartenance des
médecins. En réalité, c’est la
pénurie qui est à l’origine de
cette situation. La République
du Congo ne compte que 580
médecins ; c’est insignifiant.
Il s’agit de réguler davantage

François Ibovi face au journaliste de Radio Congo
la question entre les secteurs
public et privé, de garantir le
bon exercice dans les établissements publics, en même temps
que dans les établissements
privés. Les deux établissements concourent à la santé
de la population ». Le ministre
François Ibovi a également reconnu que la bi-appartenance
des médecins n’est pas propre
au Congo. « Ce que l’on veut
obtenir, c’est que les médecins
qui sont inscrits dans le secteur
public remplissent d’abord leurs
obligations. Ils ne doivent pas
sacrifier le temps à exercer
dans le secteur public au profit
du secteur privé ».
A propos du mauvais
accueil des malades dans
les services
d’urgence des hôpitaux
Selon le ministre en charge
de la santé, la question des
urgences c’est d’abord une
question de conscientisation
de la population. Les urgences
supposent qu’un malade ne
peut plus aller à l’hôpital sur
ses deux jambes. Il n’a pas
besoin de prendre un rendezvous. Normalement, les autres
malades doivent prendre un
rendez-vous. L’autre point évoqué par le même orateur est lié
au non respect de la pyramide
de la structuration du système
sanitaire. Juste pour un test de
paludisme, on se rend au CHU.
Ce qui crée un engorgement
dans les différents services de
cet établissement sanitaire.
Mais le véritable problème qui
se pose à ce niveau est celui
du manque de spécialistes.
«Les urgentistes formés n’existent pas dans notre pays. Le
personnel évoluant au service
des urgences n’est pas formé
pour cet exercice », a souligné
le ministre de la santé et de
la population. Il a par ailleurs
mis en cause l’architecture

des bâtiments abritant les établissements sanitaires, qui ne
prévoient pas des endroits garantissant un meilleur accueil.
Cette situation est en voie d’être
réglée avec les hôpitaux généraux en construction. Seule la
question de la formation des
urgentistes restera encore sans
solution pour le moment.
30 ans après sa
création, l’image du CHU
continue d’être
défectueuse dans
l’opinion. Est-ce un
problème de moyens ou
d’animateur ?
Abordant cette question, le
ministre François Ibovi s’est
référé à la décision prise lors du
dernier conseil des ministres,
qui a opéré un changement à
la tête du CHU. Il a justifié cette
décision par le fait qu’il n’ait
pu atteindre les objectifs qui
lui ont été assignés. «Il s’agit
donc d’améliorer la situation du
CHU», a-t-il insisté. Ce dernier
a en outre relevé qu’indépendamment de cette caricature, le
CHU de Brazzaville est le som-

met de la médecine congolaise.
C’est le seul établissement de
santé qui peut se targuer de
porter le titre d’hôpital général.
Le diabète serait-il une
maladie orpheline ?
En république du Congo, les
malades de diabète payent un
lourd tribut pour se faire traiter.
Le flacon de 10 millilitres d’insuline, un médicament essentiel
destiné au traitement de cette
pathologie, vendu à 966 francs
sous d’autres cieux coute 7.795
francs au Congo, soit huit fois
plus chère. Pourquoi le diabète
au même titre que le VIH, le paludisme ou la tuberculose n’intégrerait-t-il pas le programme
des gratuités insistué par le
Président de la République ?
Répondant à cette question,
le ministre a expliqué que le
diabète fait partie des maladies
non transmissibles au même
titre que le cancer. « Vous ne
voyez que l’aspect curatif, l’aspect du médicament. Le diabète
est une maladie de la civilisation. C’est la conséquence du
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changement de mode de vie, de
régime alimentaire. En amont,
il y a lieu de mettre l’accent sur
la promotion et la prévention.
Malheureusement, les congolais ne sont pas suffisamment
informés sur un certain nombre
de maladies, au nombre desquelles le diabète, l’hypertension artérielle. Pour le reste, la
solution doit être trouvée dans
la couverture sanitaire universelle. Nous travaillons sur cette
question actuellement. Il s’agit
de voir quels sont les médicaments qui doivent bénéficier de
réduction».
François Ibovi a par ailleurs
souligné qu’il n’y a pas lieu de
se fixer sur le diabète car les
maladies non transmissibles
sont nombreuses et la solution
de leur problème appelle une
réponse globale. « Dans la mesure du possible, en attendant
une couverture universelle sanitaire, si des mesures particulières peuvent être prises en ce
qui concerne le diabète comme
en ce qui concerne le cancer,
elles seront les bienvenues.
Les propositions seront faites
et nous devons nous entourer
de toutes les précautions. Il faut
s’assurer de la pérennité des
mesures qui peuvent être prises
pour qu’ elles ne fassent pas
tout simplement un effet d’annonce et que les gens continuent à vivre dans les mêmes
conditions » a-t-il promis.
Au sujet des mesures de la
gratuité de la césarienne et du
traitement de paludisme pour
les enfants de moins de 15 ans,
le ministre de la santé et de la
population a déclaré qu’elles
sont toujours en vigueur. « Ce
n’est pas parce qu’il y a eu distorsion ici et là qu’on conclue rapidement que tout cela n’existe
plus. La gratuité est toujours en
vigueur. Nous y veillons. Les différentes faiblesses observées
ici et là doivent être éliminées»,
a-t-il martelé.
Propos scriptés par
Dominique Maléla

Un des chantiers des 12 hôpitaux en construction dans les départements
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OCIETE

Conférence des Directeurs généraux des hôpitaux à Dolisie

QUE FAIRE POUR AMÉLIORER LA GOUVERNANCE HOSPITALIÈRE
ET LA QUALITÉ DES SOINS ?
C’est pour répondre de façon précise à cette question fondamentale que les Directeurs des hôpitaux et les directeurs de départements de santé ont tenu
du 3 au 5 février 2016, une Conférence sur cette question à Dolisie dans le Niari. Cette quatrième édition a été présidée par le ministre de la santé et de la
population, François Ibovi qui avait à ses côtés la Représentante de l’OMS au Congo madame Fatoumata Diallo Binta et le Préfet du Niari, André Ovu. Au
terme de cette Conférence, plusieurs recommandations ont été adoptées pour apporter des solutions idoines à la lancinante question de la gouvernance
hospitalière et de la qualité des soins.

C

es recommandations ont
été formulées aussi bien
à l’endroit du Cabinet, à
la direction générale des hôpitaux et de l’organisation des
soins ainsi qu’aux directeurs
ayant en charge la gestion des
hôpitaux.
A l’endroit de la tutelle, les
participants ont salué la loi
d’orientation de la santé adoptée récemment par le Conseil
des ministres et recommandé
l’accélération du processus
de son adoption par le Parlement. Les conférenciers ont
également exhorté la tutelle à
prendre les textes d’application afin de rendre exécutoires
les lois, règlements et décrets
ayant déjà été publiés.
A l’endroit de la Direction
générale des hôpitaux et
de l’organisation des soins,
les conférenciers ont recommandé entre autres, la mise au
point des textes devant formaliser les instructions et directives relatives à la qualité des
soins, l’hygiène hospitalière,
l’information sanitaire, la gestion économique et financière
et la gestion des pharmacies.
Les participants ont également
exigé l’élaboration des outils de
gestion de la qualité (Audits cliniques, procédures et schémas
thérapeutiques standards, ainsi
que les normes pour la gestion
des déchets biomédicaux).
L’élaboration d’une feuille de
route nationale qui permettra de
faire face aux défis de la gouvernance en 2016 a fait aussi
l’objet d’une recommandation.
A l’endroit des gestionnaires
des hôpitaux, les conférenciers ont exigé la mise en place
d’une feuille de route devant
les aider à faire face aux défis

uA réactualiser !
Certaines personnes naviguent toujours à contre-courant de l’histoire. Pendant que
l’UJSC (Union de la Jeunesse
Socialiste Congolaise) est
devenue Force Montante
Congolaise (FMC) et que le
MNP (Mouvement National
des Pionniers) a déjà tiré sa
révérence, les responsables
de l’Ecole Saboukoulou continuent de brandir des écrits
déphasés où l’on peut lire :
UJSC - MNP. Déphasage ou
simple nostalgie ?
uAmour à sens unique
Généralement lorsqu’une
femme congolaise célèbre
son anniversaire, elle voudrait
que son petit ami s’occupe de
tout. Un cadeau, un repas, une
petite enveloppe et une sortie
en boite où le même ami doit

Le présidium de la conférence
propres à chaque établissement
et recommandé l’élaboration
d’un plan de travail annuel budgétisé. Ces différentes recommandations ont été initiées en
fonction du diagnostic posé
par les professionnels de la
santé au terme de trois jours
d’échanges sur les aspects
normatifs d’une bonne gouvernance hospitalière.
Clôturant les travaux, le ministre
de la santé et de la population
François Ibovi, s’est adressé
aux Directeurs des hôpitaux en
ces termes : « commander avec
la loi et exiger obéissance par
la loi. Des sanctions positives et
négatives doivent être prises à
l’encontre des agents ou directeurs qui feront bien et à ceux
qui feront mal. Chacun de vous
doit désormais se munir d’un
crayon et d’une gomme pour
effacer toutes les aspérités qui

essayent de ternir l’image de
l’hôpital.
Au Congo, il y a des pratiques
qui ne doivent plus avoir droit de
cité dans les hôpitaux. Il y a par
exemple, l’utilisation des équipements personnels dans les

payer le droit d’entrée, les frais
de collation et de transport s’il
ne dispose pas d’une voiture.
Seulement, voilà ! Quand arrive le tour de l’homme, il doit
toujours souffrir le martyr. Il doit
donc tout organiser pour s’offrir
de joyeuses libations en compagnie de sa petite amie qui ne
dépense aucun sou.

eux, l’essentiel est d’arriver à
destination, quel qu’en soit le
prix.

Vue partielle des participants

uArnaque à ciel ouvert
En se rendant à Sadelmi, les
conducteurs de bus et 100 –
100, exigent 200 FCFA aux
passagers. Au retour, ils payent
150 FCFA.

uCaves en éclosion partout
Au départ, c’était l’installation
des buvettes et bars dancings
un peu partout. Les nuisances
sonores étaient à l’ordre du jour.
Chaque soir, des hits parade
étaient imposés aux voisins
qui encaissaient ces nuisances
sans protester. Les enfants
connaissaient les chansons
jouées par les DJ comme des
leçons d’histoire ou de géographie.

Tout se passe au vu et au su
des agents de la police qui font
la fine bouche. Les passagers
de leur côté, acceptent le fait
accompli. Comme des moutons
de Panurge, ils subissent la
pratique sans rechigner. Pour

Aujourd’hui, ce sont les caves.
Installées un peu partout, elles
offrent une panoplie de vins
locaux et exotiques dont les
consommateurs raffolent. De
petites unités qui emploient,
semble t- il une certaine main
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hôpitaux à des fins personnelles
et le détournement des patients
au détriment des hôpitaux publics. Ces pratiques contraires
à la gouvernance hospitalière feront désormais l’objet de
sanctions. Avec les normes et

standards bien établis; avec les
procédures et protocoles bien
élaborés, chacun de vous sera
jugé conformément aux résultats. Le choix des responsables
sera désormais fait sur des bases méritocratiques. Vous avez
l’occasion de montrer ce que
vous savez faire. Notre véritable
baromètre reste incontestablement la population. C’est la
satisfaction que la population
pourra exprimer vis-à-vis de
nos services et des soins qu’elle
reçoit qui est le seul élément
déterminant. Evitez l’autosatisfaction c’est-à-dire de vous
féliciter vous-même.»
Le ministre de la santé et de
la population a également mis
en garde tous les Directeurs
des hôpitaux qui se mettront à
pleurnicher au lieu d’appliquer
les règles et de trouver les
solutions aux problèmes de la
gouvernance et de la qualité
des soins qui se poseront à
leur établissement. Les travaux
de la 4ème conférence des
directeurs des hôpitaux qui se
sont déroulés du 3 au 5 février
2016 à Dolisie se sont achevés
à la grande satisfaction de tous
les participants. Ils ont pris l’option de renforcer leurs capacités
en management des hôpitaux
en vue d’améliorer la qualité de
la prise en charge et de l’accueil
des patients dans les hôpitaux.
Contrairement aux conclusions
des trois premières rencontres
qui sont restées lettre morte,
celles de cette édition seront
intégralement appliquées sur
le terrain, ont indiqué les gestionnaires des hôpitaux.
De notre envoyée spéciale
Irma Patriciat Oko

d’œuvre. Cependant, tous,
consommateurs et employés,
subissent chaque soir plusieurs
tentations qui oscillent entre
la cuite et le dévergondage
sexuel…

est notoire. Après le sport,
tous se rassemblent souvent
autour d’une table achalandée
de bouteilles de bière dans un
nganda. Question d’entretenir
la bedaine…

uMarche de saoulards
Le phénomène était devenu à
la mode. Un peu partout, on
apercevait des marcheurs pratiquer ce sport en groupes ou
en solo. Certains ont constitué
des équipes. D’autres ont fait
confectionner des teeshirts
pour paraître mieux organisés.
Aujourd’hui, le sport connaît,
comme le ndzango, un ralentissement d’activités. Les
quelques marcheurs endurcis
continuent d’arpenter les routes
comme celle reliant Nkombo
à Moukondo, surtout les dimanches. Mais un constat amer

uKlaxons abusifs
Dans la circulation routière,
les taximen et motocyclistes
abusent de leur klaxon. Les
premiers l’utilisent pour interpeller d’éventuels clients. Les
seconds qui roulent au milieu
de la chaussée au lieu d’être
à droite, klaxonnent lors de
dépassements impromptus.
D’autres utilisent des sirènes
et font penser à l’arrivée d’une
patrouille de police ou d’un
corbillard. Une confusion
qui perturbe le trafic urbain
et qui passe pour des faits
ordinaires.
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AVIS N°02/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/DMI/C/16
« RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANTE DE DIRECTION »
1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association
internationale de développement (IDA) pour le financement des activités du «
Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT) », et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre
du contrat suivant : “Recrutement d’une Assistante Direction”

ture comprenant, un CV détaillé à jour et concis sur support papier et/ou par voie
électronique (Word ou pdf), une lettre de motivation, la photocopie des diplômes,
et une ou des attestations de travail si possible.

2. Mandat de l’Assistante de Direction:
Sous l’autorité du Coordonnateur du Projet et sous la supervision du Spécialiste
en Gestion Administrative, Financière et Comptable (SGAFC), l’Assistante de
Direction est chargée d’assister les membres de l’Unité de Coordination de Projet
dans l’exécution des tâches administratives courantes suivantes:
• Au titre de la Gestion du Courrier:
- réceptionner le courrier, les appels téléphoniques et en assurer le filtrage et la
transmission ;
- accueillir les visiteurs ;
- gérer l’agenda du Coordonnateur (prise de rendez-vous, organisation des réunions, classement des courriers professionnels, etc…) ;
- convoquer les réunions hebdomadaires de l’UCP ;
- rédiger et distribuer les comptes rendus de réunion ;
- tenir à jour les registres et le système de classement des courriers arrivée et
départ conformément au Manuel de procédures administratives, financières et
comptables ;
- saisir et mettre en forme tout le courrier sortant et soumis à la signature du
Coordonnateur ;
- assurer l’expédition du courrier départ et veiller à ce que le cahier de transmission soit mis à jour ;
- dispatcher le courrier entrant en direction des intéressés, selon les instructions
du Coordonnateur.
• Au titre de Secrétariat :
- coordonner et superviser tous les travaux de secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet ;
- superviser le système de traitement et de classement des rapports en provenance
des cellules et des partenaires du Projet ;
- organiser et centraliser la gestion de la documentation de l’UCP ;

- Niveau d’étude : BAC + 2 en Gestion administrative ou en Secrétariat de Direction ou diplôme équivalent.
- Expérience exigée :5 ans d’expérience (de pratique) à un poste similaire.
- bonne expression orale et écrite en français et l’anglais serait un atout ;
- capacité de rédaction et d’organisation de réunions ;
- bonne connaissance de l’outil informatique (MS Access, Excel, Word, Powerpoint,
Publisherinternet,etc…).
- être de nationalité congolaise ;
- bonne capacité d’écoute et rédactionnelle, organisé, méthodique, rigoureux,
pointilleux, ponctuel, disponible, discret et pondéré, esprit d’équipe et capable de
travailler sous pression ;
- être âgé entre 25 et 45 ans.

3. L’Unité de coordination du Projet de Renfocrcement des Capacités en Statistiques (PSTAT), invite les candidates à fournir en français un dossier de candida-

4. Le profil

5. La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures définies dans
les Directives : Sélection et emploi des consultants par les emprunteurs de la
Banque Mondiale (Version de janvier 2011, révisées en juillet 2014).
6. Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au
plus tard le 22 février 2016 à 16h00 et porter clairement la mention «Candidature
au poste d’Assistante de Direction»
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATS UNIS D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE
70/59 BIS, ARRONDISSEMENT 2 BACONGO. Tél : +242 06 443 83 77/06 921
92 64/06 626 27 03: pstatcongo@hotmail.com
			

Brazzaville, le 05 février 2016

				 Le Coordonnateur du PSTAT

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

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société située à l’ancien bar
« Zango » à Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49
Dolisie :
06 803 06 52

BON VOYAGE
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE DU CONGO
BIENTÔT OPÉRATIONNELLE

Composée d’une radio et d’une télévision installée dans l’enceinte du palais des congrès, cette chaîne dont l’initiative et l’acquisition du matériel remonte
à la 12ème législature de l’Assemblée Nationale, émettra sous peu à Brazzaville et ses environs. Avant la fin de la période expérimentale, le président de
l’Assemblée nationale Justin Koumba a visité ladite chaîne le 29 janvier 2016, en compagnie du ministre de la communication et des médias, chargé des
relations avec le Parlement Lézin Thierry Moungalla.

C

ette visite a permis au
ministre en charge des
médias, d’apprécier le
niveau technique des équipements et des personnels
de la première chaîne thématique du Congo. « Nous
avons constaté de visu aujourd’hui, dans la perspective
de l’arrivée de la Télévision
Numérique Terrestre (TNT),
les outils comme celui-ci qui
vont permettre d’améliorer
l’offre télévisuelle pour les
congolaises et congolais »,
a-t-il déclaré. Dans cette perspective, a-t-il poursuivi, il est
question de développer les
productions locales, au lieu
de se contenter de la diffusion
des programmes venus de
l’étranger.
Les programmes de la chaîne
parlementaire congolaise ne
sont pas seulement destinés aux hommes et femmes
politiques. Ils ne sont pas
non plus l’exclusivité des
parlementaires. Outre le rôle
de renforcer la visibilité des
élus du peuple, ladite chaîne
se consacrera également à
l’éducation civique.
A l’ère de la Nouvelle République, le texte fondamental renforce les moyens de
contrôle du Parlement sur
l’exécutif. Pour ce faire, « il est
important que le Parlement
dispose de ce puissant outil,
pour lui donner la possibilité

de communiquer de manière
positive », a relevé le ministre
Lezin Thierry Moungalla.
Ce dernier a évoqué la nécessité pour le gouvernement, de
trouver les ressources en vue
d’encourager ce qui a déjà été
fait au niveau du Parlement,
compte tenu des moyens
limités dont dispose la chaîne
parlementaire du Congo. «On
ne peut pas compter sur le
partenariat avec les chaînes
parlementaires étrangères »,
a-t-il indiqué. Cette question a
été au centre de son entretien
avec le président de l’Assemblée nationale Justin Koumba
avant d’effectuer la visite. «
Les démarches sont en cours
afin de réunir un certain nombre de moyens nécessaires,
pour l’entrée en activité de
la chaîne parlementaire du

Visite des équipements de reportage de La Chaîne Parlementaire du Congo (LCPC)

Congo», a déclaré le président de la chambre basse du
Parlement.

Le ministre Thierry Moungalla et Justin Koumba, président
de l’Assemblée Nationale en studio de LCPC

Grâce à l’arrivée de la TNT,
la Chaîne parlementaire du
Congo augmentera la couverture territoriale. En effet,
comme l’a annoncé le ministre
de la communication et des
médias, chargé des relations
avec le Parlement, cette chaîne sera sélectionnée dans les
gratuités du bouquet de base
de la TNT. Avant de s’étendre
sur toute la République, ce
bouquet diffusera dans un premier temps les programmes
des chaînes abonnées dans
les villes témoins telles Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie,
Ouesso et Oyo.
A côté des chaînes généralis-

tes, d’autres chaînes thématiques pourront voir le jour, à
l’instar des chaînes sportives,
chaînes de jeunesse ou des
femmes…
Rappelons que la télévision
parlementaire émet sur la fréquence de 583.25, Mavoungou Ibéni en est le directeur.
Quant à la radio, elle est dirigée par Bertin Ebinda et émet
sur la fréquence FM 89.6.
Pour l’instant, dans sa phase
expérimentale, la chaîene
parlementaire ne traite que les
informations liées aux activités
du Parlement.
Dominique Maléla

Religion

LOUANGE À DIEU EN FAVEUR DE LA NATION
Les chantres du Congo regroupés autour de l’émérite chœur de la musique religieuse, le
pasteur Marcel Boungou de Paris, ont émerveillé, la semaine dernière, de nombreux spectateurs et adorateurs venus rendre, au stade Alphonse Massamba-Débat, gloire et honneur à
l’Eternel, en hommage de ses bienfaits pour la nation congolaise.

C

ette soirée de grâce, organisée par le Conseil
des Eglises de Réveil
du Congo, dans le cadre de la
célébration des trois journées
de gloire en faveur du Congo,
a été consacrée uniquement
à la louange et à l’adoration,
en présence des autorités du
gouvernement, des ministres
de Dieu et des chrétiens.
Selon les organisateurs de cet
événement de portée hautement spirituelle, « quand le
Congo a arrêté les hostilités de
la sombre décennie des années
90, c’est la volonté de Dieu qui
s’est manifestée dans la nation
; et le Président de la République, ayant aussi remis le Congo

N°367 du 8 février 2016 - Le Patriote

entre les mains de Dieu, la paix
nous a été accordée et notre
pays est ainsi béni parce que
l’Eternel nous a pardonné le
pêché ».
Pour tous ces bienfaits, les
ministres de Dieu ayant prié
et imploré pour que la paix ne
soit perturbée dans le pays, ont
donc le devoir de rendre gloire
au Seigneur, ont-il expliqué.
Dans un répertoire inédit, le
chantre Marcel Boungou et sa
grande chorale de circonstance
composée de chrétiens de toute
église du Congo qui croit en Jésus-Christ, le Seigneur, a compacté la foule de spectateurs en
liesse de célébration d’actions
de grâce et d’adoration.
Plusieurs autres groupes dont
la chorale Clémence Avounou,
le frère Berry et le cœur d’adoration ainsi que le frère Castin
Ouesso se sont également

produit sur la scène montée
pour la circonstance au stade
Massamba-Débat, pour louer
la magnificence et la félicité
de Dieu.
A cette occasion, le ministre
de la recherche scientifique et
de l’innovation, M. Bruno Jean
Richard Itoua, se proclamant
disciple de Jésus-Christ, ayant
reçu pour le compte du gouvernement l’onction de différents
serviteurs de Dieu présents à
la cérémonie, a intercédé en
faveur du chantre aveugle Castin Ouesso afin qu’il retrouve
sa vue.
Les trois journées de gloire
en faveur du Congo, ont été
organisées à Brazzaville sur
le thème « Heureuse la nation
dont l’Eternel est Dieu » en référence au psaume 33 :12
Gulit Ngou
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Tour préliminaire des compétitions inter-clubs de la CAF

LES ÉQUIPES REPRÉSENTATIVES CONGOLAISES,
LA PEUR AU VENTRE
C’est le week-end prochain que sera donné le coup d’envoi du tour préliminaire des compétitions inter-clubs de la CAF. V. club et Diables-Noirs, en coupe
de la CAF, joueront respectivement à Pointe-Noire et à Brazzaville tandis qu’en ligue des champions l’Etoile du Congo sera en déplacement au Gabon pour
y affronter Manga sport. A.C. Léopards étant, pour sa part, exempté de cette étape préliminaire.

C

ela fait pratiquement un
mois que nos ambassadeurs sur la scène africaine disputent le championnat
national ligue 1. Question pour
eux d’affûter leurs armes en vue
des féroces batailles à l’échelle
continentale. Neuf journées,
ce n’est peut-être pas assez
mais ce n’est pas une mise en
jambes inutile. A ce jour une
équipe, une seule, à savoir
Diables-Noirs donne satisfaction même si son style n’est
pas particulièrement emballant.
L’équipe, pour l’instant, a la
gagne et c’est l’essentiel. C’est
donc en toute confiance que les
« Simba Nsakala » vont s’attaquer à la célèbre montagne
ivoirienne nommée Africasport.
Mais c’est quand même une
équipe qui, elle aussi, semble
poursuivie par la poisse surtout si, en face, l’adversaire
s’appelle Tout Puissant Englebert. En effet, l’Africasport a
fait ses débuts en Afrique la
même année que l’Etoile du
Congo, c’est-à-dire en 1968.
Africasport d’Abidjan, comme
l’Etoile du Congo, s’était arrêté
en huitièmes de finale, victime
du Tout Puissant Englebert
(0-2 et 4-4). L’année suivante
Africasport sera encore éliminé
en huitièmes de finale par le
Tout Puissant Englebert (2-2

et 1-2). Il en sera de même en
1972 et cette fois au terme de
l’épreuve de tirs au but après
deux résultats nuls sur le score
identique de deux buts partout.
L’Africasport est alors apparu
comme une équipe maudite,
un peu comme Diables-Noirs
qui n’a jamais rien réussi de
bon à l’exception de l’exploit de
1966 à savoir la qualification au
premier tour devant Dragons de
Léopoldville grâce à une victoire
2-0 à Léo après une défaite
1-2 à Brazza. Depuis, plus rien
sinon une cascade de déceptions. Cette fois, pour vaincre le
signe indien, il va falloir gagner
largement à Massamba débat.
Sinon…
V. club et Etoile du Congo
ne rassurent pas
A ce jour, V. club a déjà disputé
dix rencontres en coupes africaines inter-clubs pour quatre
victoires, un nul et cinq défaites. L’équipe a inscrit huit buts
contre douze encaissés. C’est
en 1971 que V. club a débuté
en coupe des clubs champions
par une victoire sur Asso de
Porto Novo (Bénin) par 2-0 à
domicile suivie d’une autre au
Bénin (2-0). Mais V. club a été
écarté au tour suivant, battu tant
à l’aller qu’au retour sur le score
identique de 2-0 par Dyto de
Lomé (Togo). En 1997 V. club

a fait une brève apparition en
coupe d’Afrique des vainqueurs
de coupe, éliminé par SOA de
Côte d’Ivoire (0-0 et 1-2). En
l’an 2000, V. club est revenu
en coupe d’Afrique des clubs
champions où il a été arrêté dès
l’entame par Primeiro de Agosto
d’Angola (2-1 et 0-4). Enfin la
dernière séquence remonte à
2001 en coupe d’Afrique des
vainqueurs de coupe quand
l’équipe a été barrée par Tornado (Nigeria) d ès le tour préliminaire à l’issue de l’épreuve
de tirs au but après une victoire
et une défaite sur le score identique d’un but à zéro. Comme
on le voit, V. club n’est jamais
allé plus loin que les huitièmes
de finale. En quoi cela sera-t-il
différent cette année ?

en ce moment. Elle a entamé
le championnat national ligue
1 par deux résultats nuls face
à l’Inter-club et à la JSP avant
de connaître l’amertume de la
défaite face au Cara (2-3). Et
puis l’Etoile du Congo a donné
l’impression de se reprendre en
alignant trois succès d’affilée
mais sans jamais se montrer
scintillante. Elle semble bien
loin de « Ngouma, Mokondzi ya
terrain ». Ngouma qui, dès sa
première apparition sur la scène
africaine en 1968, a contraint
l’oryx de Douala de Jean Pierre
Tokoto et Mbapé-Lepé aux
prolongations en huitièmes de
finale. Ngouma qui, en 1980, a
mis fin au mythe du Hafia Football club, éliminé au stade du 28
septembre à Conakry.

Surtout que l’adversaire, Akwa
United, est nigérian et que le
match-retour se joue à l’extérieur. On sait que V. club n’a
jamais su voyager car en cinq
déplacements, il n’a gagné
qu’une seule fois en 1971 au
Bénin. Il y a donc plein d’indices
qui n’incitent pas l’optimisme.
Alors, il ne reste qu’à croiser
les doigts pour qu’un miracle se
produise car déjà en championnat national ligue 1 l’équipe ne
rassure guère.
L’Etoile du Congo, elle aussi,
n’est pas tout à fait au mieux

Cette année-là l’Etoile du Congo
ne fut arrêtée qu’en quarts de
finale par Bendel Insurance
du Nigéria (3-2 et 0-1). En l’an
2000 l’Etoile du Congo a encore atteint les quarts de finale
mais de la coupe d’Afrique des
vainqueurs après avoir écarté
Plateau United (Nigéria) et
Club africain (Tunisie). Mais
en quarts de finale l’Etoile du
Congo se fera surprendre à
Pointe-Noire par le Canon
sportif de Yaoundé (0-3) avant
d’aller arracher le nul (2-2) en
terre camerounaise. Depuis,

cette Etoile a cessé de briller au
firmament. L’année dernière, en
coupe de la CAF, elle a été prématurément débarquée au tour
préliminaire par MK Etanchéité
de Kinshasa après la défaite
(1-2) à Owando et le nul (1-1)
à Kinshasa. C’est-à-dire que
«Ngouma» n’est plus Mokondzi
ya terrain. Il reste que son bilan
contre les équipes gabonaises
lui est encore favorable. En
1979, elle a battu le Football
Canon 105 de Paul Manon par
2-0 à Brazzaville avant le partage de Libreville (1-1).
En 1989 l’Etoile du Congo a
éliminé l’As Sogara suite à deux
victoires de 2-0 à Libreville et
1-0 à Brazzaville. Mais en 1992
l’As Sogara a pris sa revanche
en l’emportant par 2-0 à Libreville et en tenant en échec son
adversaire (0-0) à Pointe-Noire.
En plus, le football gabonais
a, depuis, pris du galon au
point de devenir présentement
difficile à jouer. Sans compter
que les gabonais ont parfois
dépassé les limites en ce qui
concerne la guerre des nerfs.
L’Etoile du Congo est donc en
face d’une équation difficile car
Manga sport, c’est du solide.
Nathan Tsongou

Championnat d’Europe des nations de handball (hommes)

LA MANNSCHAFT ALLEMANDE
CRÉE LA SENSATION
Dimanche 31 janvier 2016, le championnat d’Europe des
nations de handball masculin a pris fin à Cracovie (Pologne)
sur un succès allemand. La Mannschaft a, en effet, battu en
finale la Roja espagnole par 24 à 17.

D

eux ans plus tôt, les allemands s’étaient montrés incapables pour la
première fois de leur histoire
de franchir l’étape des qualifications. Aussi, la fédération
de handball avait elle décidé
de recruter un technicien islandais, le nommé Dagur Sigurosson, pour rebâtir l’équipe.
Car, après tout, le handball est
né en Allemagne et même si,
des années durant, l’Europe
de l’est s’en était accaparée le
monopole, le géniteur ne pouvait éternellement demeurer un
simple faire-valoir. Il fallait bien
qu’à un moment ou à un autre
qu’il y ait un sursaut d’orgueil.
Les allemands étaient déjà
champions d’Europe en 2004
et même champions du monde
en 2007. Avec un tel palmarès
la Mannschaft ne méritait pas

de sombrer dans l’oubli. Alors,
l’islandais Dagur Sigurosson
s’est mis sérieusement au
travail avec la ferme ambition
de relancer une sélection en
inquiétante perte de vitesse.
Mais qualifiée pour l’Euro 2016,
elle a été victime d’une avalanche de forfaits dont celui de
sa grande star, Uwe Gensheimer. Sur place en Pologne elle
a perdu d’autres titulaires en
l’occurrence Steffen Weinhold
et Christian Dissinger. Dagur
Sigurosson a donc été obligé de
prendre appui sur un groupe de
jeunes dont la moyenne d’âge
est de vingt quatre ans et demi.
Cette équipe-là a juste perdu la
rencontre inaugurale face, ironie du sort, à l’Espagne (29-32)
pour ne plus jamais connaître
l’amertume de la défaite tout
au long du tournoi. Un tournoi

où Andreas Wolff a été élu
meilleur gardien alors que son
compatriote Tobias Reichman
(46 buts) en est sorti deuxième meilleur buteur derrière
l’espagnol Valero Rivera (47
buts). L’Allemagne est cependant passée par le chas d’une
aiguille pour terraser la Norvège
en demi-finales par 34 à 33
après prolongations. C’était
déjà énorme car au démarrage
de la compétition, l’Allemagne ne
comptait pas parmi les favoris. Ce
sont plutôt les Experts français,
vainqueurs successivement du
championnat d’Europe des nations,
du mondial et du tournoi olympique,
les espagnols, les norvégiens et
les croates qui passaient pour
les grandissimes favoris.
Une Allemagne
impériale en finale
La Mannschaft a carrément surclassé la Roja grâce à un mur
en béton. Le gardien Andreas
Wolff, auteur d’une énorme
prestation, a été aidé par une
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défense qui a su étouffer le
terrible Raul Entrerrios, désigné
meilleur joueur du tournoi, et
ses partenaires. Même sur les
phases de supériorité numérique les espagnols ont éprouvé
énormément de mal à trouver
la faille. Grâce à leur démonstration défensive, les allemands
menaient à la pause par quatre
buts d’écart (10-6). Heureusement que de l’autre côté le gardien espagnol, Arpad Sterbik,
était lui aussi dans un grand
jour. Il a pu limiter la casse et
la rencontre a été d’un niveau
très élevé :
Après la pause, l’Allemagne
a continué sur sa lancée mettant constamment à mal sa
prestigieuse rivale. Le gardien
Andreas Wolff étant le symbole
d’une équipe qui a changé de
visage au fil de l’évolution de la
compétition. Elle n’a plus perdu
après sa défaite inaugurale
contre l’Espagne justement.
Boosté par les performances
de son gardien, Kai Häfner a
terminé meilleur buteur de la
finale avec sept réalisations,
bien relayé par Rune Dahmke
(4 buts) Fäth (3 buts) et Tobias
Reichman (3 buts). Malgré

son manque d’expérience et la
cascade de forfaits l’Allemagne
parvient à créer la sensation
en remontant sur le toit de
l’Europe. Et pourtant seuls cinq
joueurs, présents l’an passé
au Qatar lors de la coupe du
monde ou l’Allemagne avait
terminé septième, avaient fait le
déplacement en Pologne.
Ce sacre continental permet à
l’équipe d’Allemagne de s’offrir
en même temps une qualification directe pour les jeux
olympiques d’été de 2016 à
Rio (brésil). La Croatie prend la
troisième place du tournoi derrière l’Allemagne et l’Espagne
mais devant la Norvège et la
France. Les Experts (France)
ont laissé passer leurs chances
dans ce tournoi en se faisant
battre d’abord par le pays organisateur, la Pologne, au premier
tour puis par la Norvège dans
un match qui donnait accès
aux demi-finales. Les experts
vont devoir passer par un tournoi de rattrapage pour espérer
disputer le prochain tournoi
olympique en été 2016.
Georges Engouma
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Fédération congolaise de basket-ball

LÀ AUSSI ÇA SENT MAUVAIS
Depuis le zéro pointé aux jeux africains du cinquantenaire de septembre dernier, la fédération congolaise de basket-ball est, à
l’heure du bilan, entrée dans une zone de turbulence. Trente des conseillers de ladite fédération ont signé une pétition qu’ils
ont adressée au président Firmin Ndinga à travers l’étude de maître Jean Roger Bekakihoula, huissier de justice, commissaire-priseur près la cour d’appel de Brazzaville.

L

a pétition adressée à
Firmin Ndinga, président
de la fédération congolaise de basket-ball, a pour
objet la convocation d’une session extraordinaire du conseil
fédéral. En effet, les conseillers
signataires de la pétition exigent
l’examen, en session extraordinaire du conseil, de la question
de la gouvernance fédérale.
L’assemblée générale élective
de la fédération congolaise de
basket-ball a eu lieu le 16 juin
2013. En dehors des missions
de routine, la fédération congolaise de basket-ball avait aussi
à faire des mains et des pieds
pour que le pays soit dignement
représenté lors des jeux du
cinquantenaire que Brazzaville
organisait du 4 au 19 septembre
2015.
Mais il y a eu pas mal d’impairs
qui ont abouti au fiasco des
onzièmes jeux africains. Aussi,
le besoin s’est fait urgent de
tirer les leçons de cet échec.
C’est ainsi que les conseillers
fédéraux, conformément aux
articles 51 et 52 des statuts,
ont exigé que le président de
la fédération congolaise de
basket-ball convoque une session extraordinaire du conseil
fédéral. Malheureusement,
le président Firmin Ndinga a
opposé un non systématique.
Un refus qui a été interprété
comme un acte qui frise le
mépris, le manque de considération envers un organe fédéral
issu de l’assemblée générale
élective. Refus qui constitue
également une violation des
statuts, violation assimilée à un
acte irresponsable frappé par
les articles 57 des statuts et 53
du règlement intérieur.
C’est la raison pour laquelle
les conseillers, signataires de
la pétition, ont décidé de ne
plus reconnaître l’autorité de

Le président Firmin Ndinga (au centre)
Firmin Ndinga comme président
de la fédération congolaise de
basket-ball. Par conséquent, ils
ne peuvent plus participer aux
activités programmées par ce
dernier. Au contraire, ils ont décidé de faire assurer son intérim
réglementaire jusqu’à la fin du
mandat par Systère Obaya.
Naturellement, le basketball
congolais est entré dans une
période très trouble et il est
publiquement reproché au président de la Fédération Congolaise de Basket-ball, Firmin
Ndinga, d’avoir jusque-là posé
des actes excessivement graves, en violation flagrante des
statuts, du règlement intérieur
et du règlement financier qui frisent la mauvaise gouvernance.
Spécifiquement, vingt points ont
été évoqués au passif du président de la Fécoket notamment :
le refus systématique d’assurer
l’orientation de la coordination
des fonctions de certains mem-

bres du bureau précisément le
secrétariat général, la trésorerie, les relations publiques et la
direction technique ; le refus de
mettre en application les décisions issues du consensus pour
faire valoir les idées personnelles ; la prise des engagements
avec des tierces personnes
sans avoir reçu l’aval du bureau surtout dans la signature
des divers contrats et les prêts
auprès des bailleurs de fonds
qui ne sont connus que du président; la confiscation des fonds
de la fédération congolaise de
basketball afin d’en assurer à la
fois les fonctions d’ordonnateur,
de caissier et de payeur dans
une totale opacité en mettant
la trésorière de côté ; le refus
catégorique de faire connaitre
au bureau exécutif le montant
des frais de transport aérien
payé à l’occasion des sorties à
l’extérieur et encore moins les
frais d’hébergement, de res-

tauration et les primes versées
aux membres de la délégation
; l’encaissement frauduleux des
fonds versés par les sponsors
(exemple : 5.000.000 de Fcfa
de la SNE) ; le refus de se faire
contrôler par le commissariat
aux comptes ; l’initiative personnelle d’effectuer les missions
de la Fecoket tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays ; le
refus catégorique de produire
les rapports de missions ; le
limogeage et la nomination
unilatérales des entraîneurs
nationaux y compris la qualification des joueurs sans se référer
à l’organe compétent qu’est
la commission technique ; la

mise en exergue d’une confiscation totale dans la gestion
de la Fecoket qui se confond
à celle de « Communica » ; les
délits d’initié bien entretenus ;
l’entretien des relations conflictuelles avec les dirigeants des
ligues de Brazzaville et de
Pointe-Noire ; le non-respect
de la préséance établie par les
statuts et le règlement ; l’établissement en cachette des états
de paiement des primes des encadreurs et joueurs sur la base
d’un barème discriminatoire et
quelques fois refus de verser
les primes aux bénéficiaires ;
Imposition de la sélection des
enfants en équipe nationale
; refus délibéré de mettre en
place des commissions en cas
d’organisation des compétitions
internationales ; Entretien délibéré d’une politique d’exclusion
à l’endroit de certains membres
du bureau exécutif favorisant
l’installation d’un climat de
frustration ayant conduit à la
démission et à la désertion de
certains d’entre eux et enfin
le détournement pur et simple
des fonds relatifs au paiement
des frais d’assurance à hauteur de onze millions devant
couvrir les risques de sinistres
des membres de la délégation
congolaise à la phase finale
de l’Afrobasket à Abidjan. Les
signataires de la pétition ont du
reste tenu une réunion samedi
dernier à l’hôtel Saphir pour
prononcer la déchéance du
président,. etant donné le vide
juridique existant en la matière.
Une session extraordinaire du
Conseil fédéral se tiendra très
prochainement pour préciser
tous les contours.
N.T.

Championnat national de football ligue 1

LA DIXIÈME JOURNÉE SE DISPUTERA
EN SEMAINE
En raison des rencontres comptant pour la manche-aller du tour préliminaire des compétitions inter-clubs de la confédération africaine de football (CAF), les matches de la dixième
journée du championnat national ligue 1 se joueront en semaine selon ci-après :
Mercredi 10 février 2016
Stade Massamba Débat
14h : Etoile du Congo-A.S.P
16h : Tongo FC-AC Léopards
CS de Pointe-Noire
15h30 : La Mancha-V.Club

Stade Denis Sassou N’Guesso
15h30 : Jeunes Fauves-ASK
Jeudi 11 février 2016

CS de Pointe-Noire
14h : Munisport-J.S.T
16h : Nico-Nicoye-Pigeon vert

Vendredi 12 février 2016
Stade Massamba Débat
Stade Massamba Débat
14h : Patronage-FC Kondzo
14h : Inter.club-J.S.P
16h : Diables-Noirs-AS Che- 16h : Cara-SMO
minots

N°367 du 8 février 2016 - Le Patriote

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

