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Promulgation de la nouvelle constitution

LE CONGO  DANS LA
NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, garant des institutions nationales a promulgué 
le 6 novembre 2015, la nouvelle Constitution congolaise. Par cet acte, le Chef de l’Etat vient de donner 
une existence légale à cette Constitution qui n’était jusque-là qu’un projet. La promulgation de cette loi 
fondamentale marque l’entrée du  Congo dans une Nouvelle République et ce, grâce à la volonté du 
peuple exprimée dans les urnes. Conformément à l’esprit de la nouvelle Constitution, le Président de la 
République procédera dans les plus brefs délais à la nomination d’un premier ministre.   
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Sécurisation du scrutin référendaire

LES INCIVIQUES 
DANS LE VISEUR 

DE LA FORCE 
PUBLIQUE

Après le déroulement du référendum 
constitutionnel du 25 octobre 2015, le 
Chef d’état-major général  des Forces ar-
mées congolaise, le général de division 
Guy Blanchard Okoï a réuni les différents 
acteurs  impliqués dans la sécurisation 
de cette consultation populaire.
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La valse des déclarations 
et contre-déclarations 
de l’opposition radicale 

désolent leurs militants. En se 
déjugeant publiquement, il n’y a 
plus de doute, les dirigeants de 
l’alliance Frocad-IDC signalent 
que celle-ci a du plomb dans 
l’aile. Des observateurs lucides 
de la politique nationale avaient 
déjà prédit les bafouillages et 
l’essoufflement de cette plate-
forme. Sinon, comment croire 
à une plateforme politique qui 
veut se projeter au sommet de 
l’Etat en se vautrant dans la 
menterie et des options qui se 
contredisent à tout instant ?    
Née sous le feu de la campagne 

de protestation contre le réfé-
rendum constitutionnel annon-
cé par des personnalités de la 
majorité présidentielle, l’alliance 
Frocad-IDC, portait en elle, les 
germes de son autodestruc-
tion. Rien qu’à en juger par la 
nature explosive de ses têtes 
d’affiche : tous sont des loups. 
Chacun est tenu de hurler avec 
les autres. Aucun espace n’est 
réservé à la pondération dans 
ce sanctuaire où la férocité ou le 
sadisme est la règle d’or. Ainsi, 
au vu des partis et associations 
ayant engendré cette alliance 
Frocad-IDC, personne ne pou-
vait lui donner la chance d’une 
longue vie ou d’une existence 

sans tumulte. Ses ancêtres 
que sont l’Ard, Frodec, CPOC, 
MCROC, CPR, n’ont presque 
jamais donné les signaux d’une 
existence pensée dans la durée 
par ses pères fondateurs. Pour 
sa survie, l’alliance a dû rece-
voir des greffes d’organes. Le 
monstre à plusieurs têtes devait 
alors exécuter des ordres par-
fois contradictoires, pourvu que 
l’objectif final soit atteint. 
Mathias Dzon, Clément Miéras-
sa, Pascal Tsaty Mabiala, Guy 
Romain Kimfoussia et autres 
ont vu arriver trois dissidents 
de la majorité présidentielle 
aussi déchainés les uns que 
les autres : Charles Zacharie 
Bowao, André Okombi Salissa 
et Réné Serge Blanchard Oba. 
Dans cette alliance contre-
nature composée de pièces 
éparses, sans attache entre 
elles et sans assise politique 
réelle, l’hypocrisie dans toute 
sa splendeur est le sentiment 
dominant. On se trompe chaque 
jour, on se soupçonne dans les 
moindres faits et gestes. Il suffit 
d’émettre quelques réserves 
sur une démarche proposée par 
un leader de l’opposition ou de 
manifester sa compassion en-

vers un membre de la majorité 
présidentielle éprouvé, pour 
mériter le qualificatif de traitre. 
Dans cette famille politique, 
on est bien loin de pratiquer la 
politique noble qui n’obéit qu’à 
la nécessité d’être vrai dans 
sa parole et juste dans son 
action. 
Ceci expliquant cela, en plus 
de ces raisons congénitales et 
acquises, il en existe d’autres 
qui sont inhérentes aux leaders 
de l’alliance ; eux qui se sentent 
tous investis d’une même mis-
sion dans la même fourchette de 
temps : succéder à Denis Sas-
sou N’Guesso en 2016. Leurs 
gourous passent des journées 
et des nuits entières à consulter 
les sphères insondables. Dans 
le secret des sondages, ils ont 
prophétisé la même chose pour 
chacun d’eux. Evidemment, 
à chacun sa loge ou son bo-
nimenteur : Claudine Munari 
s’est vu dire que c’est elle la 
digne fille qui permettrait au fief 
de Pascal Lissouba de recon-
quérir le pouvoir perdu. André 
Okombi Salissa lui, aurait reçu 
la ferme assurance de relever 
son mentor dès sa chute. Ainsi, 
il a répercuté cette promesse 

aux siens qui attendent de 
pied ferme la concrétisation de 
cette prophétie. Mathias Dzon 
qui a reçu la même prédiction 
avant lui, ne l’entend pas de 
cette oreille. Quant à Guy Brice 
Parfait Kolélas, un présage le 
donnerait à la tête de l’Etat dans 
l’immédiat. Ainsi, il était tenu de 
sortir de l’ombre de son «père»  
Sassou N’Guesso, pour se don-
ner les chances de se hisser au 
sommet de l’Etat en 2016. 
Le cas plus atypique est incarné 
par Charles Zacharie Bowao 
qui se ment à lui-même. La 
tête dans les nuages, il se fait 
coacher par quelques milieux 
marginaux de Paris, lesquels 
lui promettent des ouvertures à 
l’Elysée et au Quai d’Orsay. Ce 
qui lui ouvrirait un boulevard po-
litique dans son pays. D’où son 
activisme médiatique sur des 
chaines de radio et de télévision 
étrangères. Bluff ! En somme, 
des alliés de circonstance qui 
se côtoient tous les jours sans 
se dire la vérité, ni se joindre 
aussi bien dans la parole juste 
que dans l’action.

J.D. 

Alliance Frocad-IDC

LES RAISONS DE LA CACOPHONIE
Les derniers développements de l’actualité politique 
au Congo laissent apparaitre toutes les divisions qui 
incubent au sein des deux cartels de l’opposition 
radicale. Les déclarations et contre-déclarations pu-
bliées par voie de presse par les deux alliés étalent 
au grand jour les divergences de vues et de stratégies 
des leaders qui, dans tous les cas, n’ont jamais été en 
odeur de sainteté entre eux. En réalité, le Frocad et 
l’IDC ne sont que le prolongement d’une juxtaposition 
de plusieurs plateformes politiques qui n’ont rien en 
commun. En somme, des cartels politiques bâtards 
qui s’engraissent de soupçons internes et entretien-
nent un climat brumeux au sein de l’opinion. Plusieurs 
raisons justifient cette confusion.

Qui trahi qui à l’opposition 
radicale ? Si les leaders 
par pudeur, par gêne 

ou  peut-être par honte hésitent 
d’en parler à haute et intelligible 
voix, dans les coulisses chacun 
parle de la trahison. L’attitude 
observée par «les opposants 
du nord», dérange tellement 
qu’au cours d’une rencontre à 
Diata, un leader du Frocad n’a 
pu se contenir et se gêner pour 
appeler à la scission du pays 
en Congo nord pour les Ban-
gala et en Congo sud pour les 
Bakongo. Cette idéologie bien 
que ringarde est malheureuse-
ment défendue bec et ongle par 
Paulin Makaya. En fait, dans les  
états-majors de l’Idc-Frocad, les 
«messes de minuit» dites à Dia-
ta, Makélékélé et Bacongo n’ont 
que trahison comme évangile. 
« Les camarades du nord nous 
ont trahis, il faut qu’ils commen-
cent la prochaine fois ». 

Okombi, Oba, Dzon, 
Miérassa…ont-ils 
vraiment trahi ?

Pour certains, il ne peut en 
être autrement. Dès lors que 
ces leaders assuraient qu’ils 
mobilisaient, contrôlaient et 
maitrisaient le nord de Braz-

zaville et du Congo d’où ils 
sont tous originaires. Pour les 
autres, c’était le même son de 
cloche. Car, chacun est censé 
être populaire dans son quartier 
d’origine ou de résidence et 
dans son district natal. Ainsi, 
Okombi devrait amener les 
jeunes de Talangaï et Mikalou, 
Miérassa de Moungali,  Dzon 
devrait drainer les foules de 
Ouenzé et Massengo, Oba 
Blanchard se serait présenté 
comme maitre des quartiers 
Maman Mboualé et Petit-chose. 
A l’intérieur, outre la Sangha 
présentée comme acquise 
à la Cadd, Okombi Salissa, 
Miérassa, Ebata Mongo, Mviri 
et Dzon boucleraient les Pla-
teaux, Banangadzala rallierait 
la Cuvette-Ouest, tandis que 
Blanchard Oba qui se targue 
d’être le neveu du président 
de la République devrait aussi 
amener les gens d’Oyo et de 
Tchikapika. Ainsi, comme cela 
se disait dans les réunions et 
les tracts distillés par l’oppo-
sition radicale, ces partisans 
auraient au matin du 20 octobre 
2015, occupé toutes les places 
stratégiques, bouclé toutes les 
rues, les avenues, et les routes 
aussi bien dans les grandes 

villes qu’à l’intérieur du pays. 
«Des places qu’ils occuperaient 
jusqu’à la chute du palais du 
peuple», étant entendu que 
ceux de Brazzaville allait se 
regrouper au boulevard Alfred 
Raoul avant de déferler au 
palais. 
Mais le plan concerté n’a pu 
être mis en application dans la 
partie nord du pays et dans cer-
taines villes du sud. A la seule 
différence qu’aucun mouvement 
n’était enregistré dans cette 
partie du pays tandis que dans 
l’autre c’était l’effervescence. 
Des partisans de Kolélas, Kim-
foussia… brûlaient les postes 
de police, des brigades de gen-
darmerie, des résidences et des 
voitures privées à Makélékélé. 
Dans cette confusion, un jeune 
homme soupçonné d’être de 
mèche avec le pouvoir a été 
tué par lynchage. C’est l’un des 
quatre morts de l’insurrection. 
Les miliciens de Tsaty Mabiala, 
Munari, Mpouélé, dressaient 
des barricades, enflammaient 
des pneus et assassinaient 
d’autres citoyens. Pendant 
que l’anarchie régnait dans 
cette zone, ailleurs le calme 
était absolu. Ce qui a suscité 
la colère des autres qui ont de 

manière hâtive conclu qu’ils ont 
été trahis par « ces proches de 
Sassou », qui n’ont d’opposant 
que les paroles. Ce qui parait 
bizarre dans cette affaire c’est 
qu’on en fait une affaire du grou-
pe ethnique auquel appartien-
nent Miérassa, Dzon, Okombi, 
Ebata Mongo qui auraient trahi  
Tsaty Mabiala, Munari, Kolélas, 
Mpouélé…

Sur qui comptaient-ils ?

Les observateurs attentifs de la 
vie politique nationale savent 
qu’il ne faut jamais compter 
sur Miérassa, Dzon, Oba Blan-
chard, Ebata Mongo pour la 
mobilisation. Le premier n’est 
qu’un opposant des médias. 
Dzon l’est aussi à la seule dif-
férence qu’il a quelques têtes 
à Gamboma et à Massengo où 
il aurait acheté des parcelles à 
ses proches pour en faire ce 
que Lissouba avait fait à Mfilou 
quand il était au pouvoir en 
chassant les Kongo. 
Quant à Okombi, il compterait 
sur les membres du défunt Cad-
mj, qui auraient été recrutés à 
la fonction publique grâce à lui, 
aux militaires de la classe 1998, 
recrutés par son frère Marcel 
Ntsourou à l’époque tout puis-
sant directeur des renseigne-
ments militaires (Dcrm). Mais 
le pari était risqué de promettre 
de trainer un lot important des 
populations éclairées, vivant 
dans des quartiers paisibles. 
Ici le messianisme grégaire et 
la manipulation ne sont pas 

totalement absentes, mais ils 
existent à des faibles propor-
tions. D’autant plus que les po-
pulations ont tiré les leçons du 
passé calamiteux des hommes 
politiques à l’instar de Dzon, 
Okombi et Blanchard Oba qui 
se réclament aujourd’hui de 
l’opposition radicale. 
Les pourcentages très élevés 
du oui dans les soi-disant fiefs 
de ces hommes politiques à la 
personnalité explosive incitent 
à demander sur qui comptaient-
ils. Lékana chez Okombi, Mié-
rassa…le taux de participation 
au référendum a été de 77,42% 
et sur 6906 votants, 327 seule-
ment ont voté non.  
A Gamboma chez Dzon, seule-
ment 657 électeurs ont désap-
prouvé le projet de constitution 
contre 25.366 en faveur du 
oui. 
A Tchikapika chez Blanchard 
Oba, le Oui, a fait 100%. Il n’y 
a donc pas eu trahison. Les 
leaders ne rassurent pas. Leur 
passé leur colle à la peau. Ils 
ne sont plus crédibles auprès 
des citoyens qui les observent. 
L’insurrection du 20 octobre 
2015 dans les quartiers sud de 
Brazzaville, dans certaines vil-
les du sud du Congo a confirmé 
la bipolarisation de l’opposition 
radicale animée essentielle-
ment par des hommes à la 
personnalité explosive qui se 
soupçonnent éternellement et 
ne se font aucune confiance.  

Marlène Samba

ON PARLE DE « TRAHISON » À L’OPPOSITION RADICALE
Des partisans de l’Idc-Frocad originaires du sud et prétendus proches de Pascal 
Tsaty Mabiala, Parfait Kolélas, Claudine Munari, Guy Romain Kimfoussia, Paul 
Marie Mpouélé, ne comprennent pas comment et pourquoi l’appel à l’insurrection 
lancé par l’opposition n’a pas été suivi dans les quartiers nord de Brazzaville et 
au nord du pays, malgré les assurances données par Okombi Salissa, Clément 
Miérassa, Blanchard Oba ou Mathias Dzon. Pendant que la méfiance se renforce 
au sein de l’opposition, d’aucuns parlent de trahison.  
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La parabole de l’éléphant

Après plusieurs années de cohabitation 
et de partage de pouvoir, la gazelle 
n’était pas parvenue à assouvir ses 

ambitions, celles de devenir aussi énorme 
que l’éléphant : « pourquoi l’éléphant garde-
t-il son embonpoint, tandis que moi, malgré 
le rang que j’occupe à ses côtés, je ne par-
viens pas à grossir ? », s’interroge-t-elle. Au 
fil du temps, de la simple intention, la gazelle 
passe à l’action, en se décidant de fomenter 
une sédition contre son voisin et de lui mener 
la vie difficile.
Après plusieurs tentatives de récupérer une 
partie de forêt gérée par l’éléphant, d’extermi-
ner sa famille, notamment en empoisonnant 
tous les points d’eau régulièrement fréquen-
tés par les pachydermes. Quelques instants 
seulement après, une pluie diluvienne s’abat-
tit sur toute la zone, rendant facile l’accès à 
l’eau, épargnant ainsi à l’éléphant et famille 
d’aller aux breuvages empoisonnés. C’est 
alors que la gazelle qui tenait à atteindre son 
but, décida de changer d’astuce. Elle tendit 
un guet-apens sur la piste qui constituait 
le point de passage obligé des éléphants. 
Mais, ceux-ci ne doutaient de rien. Des 
pièges furent tendus le long de ladite piste. 
Heureusement, un feu de brousse créa la 

panique dans la flore, contraignant toutes 
les espèces d’adopter de nouveaux com-
portements. Les éléphants, contrairement à 
leurs habitudes de revenir sur leurs traces 
de la veille, décidèrent de se frayer d’autres 
voies vers de nouveaux horizons. Une fois 
de plus, ils échappèrent à la ruse de la 
gazelle qui perdit toute quiétude. 
L’atmosphère fut chauffée à blanc quand les 
éléphants furent informés du plan conçu et 
mis à exécution par la gazelle. Pour espérer 
dédramatiser la situation, elle proposa que 
l’éléphant soit amputé d’une partie de son 
corps qui lui serait greffée, pour lui permet-
tre de devenir aussi grande que son voisin. 
Le refus des éléphants fut systématique et 
cette proposition fut vécue comme de la 
simple provocation. 
Mon grand-père comme à son habitude a 
conclu cet entretien par une sagesse : « ne 
pense pas que c’est faute de chair que Dieu 
avait crée la petite gazelle à côté de l’élé-
phant. Ce n’est pas non plus parce qu’il était 
injuste. C’est comme ça qu’il avait pensé le 
monde, vivons-le sans complexe. 

Jules Débel

LE RÊVE DE LA GAZELLE

La promulgation de la 
nouvelle Constitution fait 
suite à la validation, le 5 

novembre 2015, des résultats 
du référendum constitutionnel 
par la Cour constitutionnelle. 
Sur 71,16% de votants, le Oui 
l’a emporté avec 94,32%. Ce 
qui prouve que la nouvelle 
constitution a été approuvée par 
une large majorité de la popula-
tion à l’issue du référendum du 
25 octobre 2015.

Selon la Cour Constitution-
nelle, les résultats du scrutin 
référendaire se présentent de 
la manière suivante : inscrits : 
1.855.792 ; votants : 1.320.657; 
taux de participation : 71,16% ; 
bulletins nuls : 23,069 ; suffra-
ges exprimés : 1.223.940 soit 
94,32% ; Non 73.648, 5, 68%.
  

La nouvelle Constitution est 
l’expression des aspirations 
profondes du peuple congo-
lais au regard des innovations 
qu’elle apporte. On peut noter 
entre autres, la réduction de la 
durée du mandat présidentiel, 
qui passe de sept ans à cinq 
ans, la suspension de la limite 
d’âge pour les candidats, fixée 
auparavant à 70 ans , l’ouver-
ture de l’espace politique aux 
couches les plus dynamiques, 
notamment aux jeunes âgés de 
30 ans au moins qui pourront se 
présenter à l’élection présiden-
tielle, contre 40 ans sous l’an-
cienne Constitution. Un jeune 

de 18 ans pourra désormais se 
présenter à une élection légis-
lative ou locale. 

 Pour renforcer la représentati-
vité et sa cohésion, le chef de 
l’Etat se concertera désormais 
avec le Premier ministre qui 
est le chef du gouvernement 
pour le choix des membres du 
gouvernement.  Le Premier mi-
nistre est responsable devant le 
Président de la République  et  
l’Assemblée nationale. 

Plusieurs compétences sont 
transférées aux collectivités lo-
cales. Elles concernent notam-
ment les domaines de l’ensei-
gnement préscolaire, primaire 
et secondaire  de l’urbanisme et 
l’habitat, de la santé de base, de 
l’action sociale et de la protec-
tion civile.  La prévention et la 
réduction des risques, la gestion 
des catastrophes, l’agriculture, 
l’élevage et la pêche ainsi que 
les transports urbains, le sport 
et l’action culturelle font aussi 
partie des domaines dont les 
compétences ont été transfé-
rées aux collectivités locales. 
Avec la promulgation de la 
constitution du 6 novembre 
2015, celle du 20 janvier 2002 
appartient désormais au passé. 
Cependant, les institutions mi-
ses en place par voie élective 
restent en place jusqu’en fin de 
leur mandat respectif. 

Guy Moukoza

Promulgation de la nouvelle constitution

LE CONGO  DANS 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
Le président de la République, Denis Sassou N’Gues-
so, garant des institutions nationales a promulgué 
le 6 novembre 2015, la nouvelle Constitution congo-
laise. Par cet acte, le Chef de l’Etat vient de donner 
une existence légale à cette Constitution qui n’était 
jusque-là qu’un projet. La promulgation de cette loi 
fondamentale marque l’entrée du  Congo dans une 
Nouvelle République et ce, grâce à la volonté du 
peuple exprimée dans les urnes. Conformément à 
l’esprit de la nouvelle Constitution, le Président de la 
République procédera dans les plus brefs délais à la 
nomination d’un premier ministre.   Le fait de revenir sur sa dé-

claration du 2 novembre 
2015, dans laquelle elle 

avait annoncé la suspension 
des actions de désobéissance 
civile montre bien que l’oppo-
sition radicale n’a pas encore 
enterré la hache de guerre. 
Elle n’a révélé, ni le mode opé-
ratoire, ni les actions qu’elle 
entend mener pour manifester 
sa désobéissance civile. Tout 
cela  est encore  à sa totale 
discrétion. Toutefois, sans être 
prophète, mais en restant tout 
de même réaliste, on peut dire 
qu’elle ne dispose plus d’une 
marge  de manœuvre impor-
tante pour agir. 
A Bacongo et à Makélékélé 
deux arrondissements où se 
recrutent généralement les 
casseurs et les émeutiers, on  
semble avoir tiré les leçons 
des événements du 20 octo-
bre 2015. Dans ces arrondis-
sements, une seule phrase 
revient comme un leitmotiv sur 
toutes les lèvres. En effet, dans 
ces quartiers, il n’est plus rare 
d’entendre les habitants dire : 
«dans l’opposition radicale, il y 
a des dirigeants du nord et du 
sud. Cette fois-ci, les émeutes 
doivent partir des quartiers 
nord de Brazzaville, car nous 
en avons assez subi ». Or ceux 
du nord de Brazzaville ayant 
déjà vécu les bombardements 
aux obusiers de tout calibre 
pendant la guerre fratricide de 

1997 déclenchée par l’UPADS, 
ne veulent plus d’une autre 
épreuve de cette nature. Chat 
échaudé crayant l’eau froide, 
dit un adage. 
C’est pourquoi, ils étaient nom-
breux dans les bureaux de vote, 
le 25 octobre dernier pour  dire 
OUI à la nouvelle Constitu-
tion. Les deux tests de  « ville 
morte » lancés par l’opposition 
radicale, n’ont eu aucun écho 
dans l’opinion publique. C’est la 
raison pour laquelle, elle s’était 
précipitée à publier sa déclara-
tion du 2 novembre 2015, pour 
se faire bonne conscience. 
Mais en dépit de cet échec, elle 
profère toujours des menaces  
et fait monter les enchères. Il 
n’y a aucun doute, quand on 
sait que l’opposition radicale se 
fait un point d’honneur de  re-
mettre en cause le référendum 
constitutionnel ayant donné au 
Congo une nouvelle Constitu-
tion.  Pour nombre   de Congo-
lais, l’opposition radicale mène  
en fait   un  combat de survie et  
d’arrière-garde, juste pour faire 
peur à l’opinion. L’objectif pour-
suivi est d’entretenir le spectre 
d’une conflagration imminente  
afin  d’attirer l’attention de la 
communauté internationale qui 
en tiendra certainement compte 
au cas où un dialogue politique 
pourrait avoir lieu au Congo. 
Cette intention transparait clai-
rement dans sa déclaration du 
4 novembre dernier.

LE COMBAT D’ARRIÈRE-GARDE
DE L’OPPOSITION RADICALE

Que peut encore faire l’opposition radicale ? C’est  la 
question que se posent les Congolais traumatisés par 
les appels à l’insurrection et les  violences qui s’en 
sont suivies le 20 octobre 2015. En effet, tout porte à 
croire que l’opposition radicale n’a pas encore aban-
donné la voie de la violence. En guise de preuve, elle 
pose comme préalable à toute négociation avec le 
gouvernement, l’abrogation de la nouvelle Constitu-
tion en vigueur  depuis le 6 novembre dernier. Certains 
démocrates pensent que cette exigence relève d’un 
simple combat d’arrière-garde. D’autres par contre 
affirment que l’opposition radicale se livre à un simple 
jeu d’autorévalorisation.

Un véritable partisan de la 
démocratie ne peut en aucune 
manière réclamer l’annula-
tion d’un référendum  reconnu 
conforme aux standards inter-
nationaux par les observateurs. 
Il s’agit là à n’en point douter de 
l’anarchie. Pour tout dire, l’op-
position radicale ne peut s’en 
prendre qu’à elle-même, pour 
avoir refusé de participer ou 
tenter d’empêcher l’organisa-
tion du référendum constitution-
nel. Elle n’a donc aucun droit 
d’exiger l’annulation d’un vote 
auquel, elle n’a pas participé 
pour des raisons personnelles. 
Si l’opposition radicale était 
composée de démocrates, elle 
devrait respecter la décision du 
souverain primaire qui est en 
démocratie, le seul détenteur du 
pouvoir. On ne peut pas se pré-
valoir être démocrate et bafouer 
en même temps l’autorité du 
peuple. Ce faisant, l’opposition 
radicale se discrédite et se dé-
value devant l’opinion nationale 
et internationale. L’opposition 
radicale aurait dû se taire et 
prendre note comme l’ont fait 
les Présidents français François 
Hollande et de la fédération de 
Russie Vladimir Poutine. 
Le jusqu’auboutisme en politi-
que est inapproprié et conduit 
à des conflits inutiles. En se 
déclarant disposée à dialoguer 
avec le pouvoir, elle réalise 
sans vouloir le reconnaitre de 
manière explicite,  le prix de son 
intransigeance,  de son imper-
tinence et de  sa politique de la 
chaise vide. Elle revient sur le 
dialogue qu’elle avait refusé en 
juillet dernier à Sibiti. Comme 
quoi, faute de mieux, l’opposi-
tion revient à ses vomissures. 
On ne pouvait pas s’attendre à 
mieux d’une opposition radicale 
où tout le monde est patron et 
qui change tous les jours de 
porte-parole. 

Patrick Yandza 

Le Président de la République promulgue la Nouvelle Constitution
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Devant la publication, dans la presse, d’une information qui fait état de la création, avec la 
Confédération des Syndicats Libres et Autonomes du Congo (COSYLAC), d’une platefor- 
me syndicale dénommée « Unité d’Action syndicale », plateforme créée avec les syndicats 

comme la CEC, représentée par Daniel Moukoko, La CATC, représenté par Anatole Limbongo-Ngoka, 
le SVIEPS, représenté par Fidèle Nkouka, que d’aucuns qualifient d’instrument syndical de la plate-
forme politique IDC-FROCAD, Rémy Batéla, président de la Commission Nationale d’évaluation de 
la COSYLAC, entend faire cette mise au point, pour signifier à l’opinion nationale et internationale 
que la COSYLAC ne se reconnaît pas dans cette Unité d’Action Syndicale.
Selon les recommandations de la session du Conseil national de la COSYLAC tenue à Brazzaville, le 
jeudi 15 octobre 2015, il avait été rejeté l’idée, du président de la COSYLAC, René Serge Blanchard 
Oba, que la COSYLAC se prononce sur la situation politique qui prévaut dans le pays, à savoir le 
débat référendaire. La COSYLAC étant un regroupement de plusieurs syndicats libres et autonomes 
qui est apolitique selon ses statuts, ne saurait prendre part dans un débat politique. D’autre part, 
les statuts de la COSYLAC, déterminent que les fonctions de chef de parti sont incompatibles avec 
les fonctions de chef de syndicat. Ainsi, Réné Serge Blanchard Oba, en signant la création de la 
plateforme dénommée « Unité d’Action Syndicale », n’a pas reçu mandat de la COSYLAC et n’a pas 
compétence d’engager la responsabilité de la COSYLAC dans un quelconque accord.
De ce fait, la COSYLAC ne se reconnaît pas dans la plateforme tendancieuse dénommée « Unité 
d’Action Syndicale ».
     Fait à Brazzaville, le 5 novembre 2015
  

           Remy BATELA;
       Président de la CONAE

Dans son numéro 354 paru le lundi 02 novembre 2015, l’hebdomadaire Le Patriote titre sur sa 
Une que « Le FROCAD et l’IDC créent une plateforme syndicale ». Pour être plus explicite, 
l’auteur de l’article révèle qu’« Après avoir échoué sur le plan politique, le FROCAD et l’IDC 

viennent de mettre au point une plate forme syndicale dénommée Unité d’action syndicale ».
Si René Serge Blanchard OBA est le président du Mouvement pour la solidarité et le développement 
(MSD), formation politique membre de l’Initiative pour la démocratie au Congo (IDC), rien de légal 
ne l’empêche d’exercer ses activités syndicales en sa qualité de président de la Confédération des 
syndicats libres et autonomes du Congo (COSYLAC). Nul aussi ne peut douter, sauf amnésie vo-
lontaire, de son action syndicale qui lui a valu des privations de liberté.
Faire de ce symbole syndical une généralisation de cas et l’amalgame d’appartenance avec le FRO-
CAD et l’IDC qui «entendent avoir une base syndicale à leur dévotion afin de manipuler à souhait 
les travailleurs du Congo », exprime une malencontreuse intention de créer la  confusion au sein de 
nos adhérents afin de discréditer les actions à venir de notre intersyndicale. Qu’un journal s’appuie 
sur sa ligne éditoriale pour soutenir une quelconque cause politique relève d’un renforcement des 
courants idéologiques en démocratie.
Que dans vos colonnes soit évoqué que « le projet de la plateforme syndicale de l’opposition radicale 
n’est qu’un subterfuge destiné à contourner les accords (signés dans le cadre du Comité national 
du dialogue social) pour réactiver les grèves. Malheureusement pour eux, la plateforme syndicale 
ainsi créée ne peut pour l’instant se mouvoir au Congo, parce qu’elle n’a aucun texte qui l’autorise à 
décréter un mouvement de grève sur l’ensemble du territoire national » sort de l’art d’informer pour 
épouser la propagande.
Pour votre gouverne, notre intersyndicale constate avec amertume que dans le secteur public, par 
exemple, sur les treize points arrêtés et conclus au Comité national du dialogue social consignés 
dans le protocole d’accord du 13 août 2013, un seul point connait une exécution normale et les autres 
sont restés en l’état, notamment :
- L’harmonisation des allocations familiales ;
- La revalorisation de certaines indemnités et primes de fonctions de certains cadres de la Fonction 
publique ;
- La revalorisation des frais de mission en tenant compte des zones diplomatiques 
- La revalorisation du SMIG
- Le paiement de la dette intérieure de l’Etat ;
- La grille indiciaire des salaires avec les dysfonctionnements créés suite à la modification des bas 
salaires
- Le paiement des rappels des soldes d’activités
- Le blocage du statut particulier du personnel de l’enseignement.
Les travailleurs congolais sont assez responsables pour évoquer ces questions avec leur principal 
employeur qu’est l’Etat. Pourquoi un journal doit-il mettre en garde ceux qui « suivront les mots d’ordre 
émanant de cette plateforme syndicale, seront tout simplement considérés comme des déserteurs 
et punis conformément aux lois en vigueur ». D’autant plus que, selon l’auteur du texte, « Le Congo 
étant un  Etat de droit ne saurait tolérer pareille anarchie. »
Qui a autant peur de ces travailleurs pour les menacer de la sorte ? Surtout pas les responsables 
syndicaux. Parce qu’universellement, les syndicats ont le noble devoir de défendre les intérêts mo-
raux et matériels des travailleurs, d’assurer leur formation syndicale et d’œuvrer pour la défense de 
la démocratie et de la bonne gouvernance. C’est à cette tâche sublime que les différents dirigeants 
syndicaux congolais se sont attelés dès l’accession de notre pays à la souveraineté nationale en 
1960 et qu’ils poursuivent jusqu’à ce jour.

      Pour l’intersyndicale
      UNITÉ D’ACTION SYNDICALE
      Anatole LIMBONGO-NGOKA 
      Président de la Confédération Africaine 
      des Travailleurs Croyants (CATC)

DROIT DE REPONSE 
DE L’INTERSYNDICALE

« UNITE D’ACTION SYNDICALE »
A L’HEBDOMADAIRE LE PATRIOTE

MISE AU POÎNT DU PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION NATIONALE D’EVALUATÎON 

DE LA COSYLAC

LIBRES PROPOS

Voilà bien l’un des effets les plus inattendus, 
les plus stupéfiants de la démocratisation 
du Congo : ceux qui hier criaient à hue et à 

dia pour réclamer la tenue d’une conférence natio-
nale qu’ils ont eux-mêmes voulue souveraine et qui, 
aujourd’hui se retrouvent au sein des deux principales 
plateformes de l’opposition radicale (IDC et FROCAD) 
versent bruyamment dans l’illégalité, la manipulation 
des consciences, la violence gratuite et le terrorisme. 
Une option hautement condamnable en démocratie. 
De l’autre côté, le Parti Congolais du Travail (PCT), 
parti au pouvoir, hier voué aux gémonies au début du 
processus de démocratisation du pays en sa qualité 
d’ancien parti unique, s’est fait un point d’honneur de 
démocratiser son fonctionnement et sa manière de 
gérer le pays. Arrivée aux affaires à la fin de la guerre 
du 5 juin 1997, élue en 2002 puis réélue en 2009, 
l’actuelle majorité au pouvoir n’a cessé de privilégier 
en toutes circonstances une approche consensuelle 
de résolution de tous les problèmes qui se posent sur 
le plan politique.
Tolérante à souhait, l’actuelle majorité est allée même 
très loin dans sa politique d’ouverture en associant 
plusieurs congolais ayant des vues opposées à 
la sienne à l’exercice du pouvoir. Une contribution 
remarquable à la démocratie universelle qui fait en 
sorte que celui qui perd les élections ne perde pas 
tout. Ainsi pense-t-on ici que la victoire aux élections 
n’exige pas seulement que les vaincus s’inclinent 
devant les résultats du scrutin et se soumettent à la 
loi de la majorité, mais aussi que la majorité tolère et 
respecte, voire protège l’opposition, et n’exerce pas 
le pouvoir à son seul profit.
Là est le fondement de la notion d’institutionnalisa-
tion de l’opposition dont Robert Dahl pense qu’elle 
est l’une des plus grandes et des plus surprenantes 
découvertes sociales de l’humanité. La Constitution 
du 25 octobre 2015 intègre bien cette notion en af-
firmant en son article 59 que « les partis politiques 
bénéficient du concours financier de l’Etat » et en son 
article 63 que « l’opposition politique est reconnue 
en République du Congo », et « qu’elle ne peut subir 
de limites, quant à son existence et à ses activités 
démocratiques, que celles imposées à tous les partis 
politiques » par la Constitution et la loi.
Tous ces efforts, il faut malgré tout le reconnaître, 
apparaissent comme de l’eau sur le dos d’un canard 
face à une opposition qui ne cesse de se radicaliser et 
peut-être même de se nazifier. Le chassé-croisé entre 
la majorité et l’opposition radicale est bien en cours 
sur la pratique démocratique, le point d’achoppement 
étant constitué par la vision politique de chaque camp, 
l’opposition estimant que tous les moyens sont bons 
pour accéder au pouvoir (même si l’on doit marcher 
sur des cadavres). La majorité pour sa part est rivée 
sur l’objectif principal de la démocratie qui, à travers 
ses règles, transforme la violence et les conflits des 
rapports sociaux en un combat symbolique.
Ainsi se présente le visage contrasté du paysage po-
litique congolais. Tel Janus, celui-ci présente deux fa-
ces qui correspondent à deux portes dont l’une est, à 
notre avis, celle que nous indiquent les pyromanes et 
les terroristes de l’IDC et du FROCAD. Ils incendient 
mais, en même temps recherchent activement un 
pompier, plus précisément un médiateur international. 
Prenant leurs délires pour des réalités, ils pensaient 
qu’il suffisait de mettre le feu à quelques cibles qu’ils 
avaient retenues pour s’attirer la sympathie et même 
le soutien des populations. Ils ignorent sans doute 
que le peuple congolais qui a voté massivement pour 
le « Oui » au dernier référendum a déjà compris que 
ce qui menace le Congo ce n’est ni le référendum, 
ni une nouvelle Constitution, ni même un éventuel 
nouveau mandat de Denis Sassou N’Guesso. Ce 
qui apparaît aujourd’hui comme un pistolet braqué 
au cœur de la nation, c’est la loi de la violence que 
veulent instituer les dangereux barbus de l’IDC et du 
FROCAD. Personne ne devrait céder, face à cette 
imposture démocratique.

Aimé Raymond Nzango

L’INTOLÉRABLE POSTURE
DE L’IMPOSTURE 
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La politique dégrade la so-
ciété du fait de nouvelles 
affinités politiques fon-

dées d’abord sur l’appartenance 
à une communauté. De plus en 
plus, la mobilisation à des fins 
politiques se construit sur ces 
bases, justifiant ainsi toutes les 
dérives qui en découlent. Il suffit 
d’observer et de bien cerner 
les zones des dégâts enregis-
trés au cours des violences du 
20 octobre dernier, pour s’en 
convaincre. Elles ont été  per-
pétrées essentiellement dans 
les quartiers Sud de Brazzaville 
(Bacongo et Makélékélé), ainsi 
que dans des départements 
Sud du pays : Pool, Bouenza, 
Lékoumou, Niari et de Pointe-
Noire. Et comme par hasard, 
les zones Nord sont restées 
indifférentes à ces remous. 
Dans les différents espaces 
socio-culturels tout est géré  sur 
des bases liées à  l’ethnicisme 
ou au tribalisme ; d’où l’éternel 
recommencement des cycles 
d’opposition au Congo sur la 
base communautaire et l’expli-
cation simpliste de l’existence 
des ethnies et de leur conflit. 
En conséquence, l’ethnie cesse 
d’être un statut de fiction sociale 
ou une affectation aléatoire 
pour devenir un mythe politique 
dont les populations civiles et 
les acteurs de la scène politique 
se servent à leur guise comme 
dans tous les mythes. En fin 
de compte, le lien social s’ex-
primant plus à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du groupe, on aboutit 
à des violences récurrentes et 
à des cycles interminables de 
guerres civiles. La reproduction 
à l’infini d’un système infernal 
bourreau-victime-bourreau se 
développe comme normalité 
politique puis sociale. 
Dans la perception collective, 
les groupes ou communautés 
situés dans ces zones vivent le 
pouvoir politique comme une af-
faire qui leur est extérieure. De 
ce fait, ils ne se reconnaissent 
pas dans les décisions, même 
les plus salvatrices, prises par 
ledit pouvoir. La seule parole 
qui compte pour eux, est celle 
émise par un des leurs, même 
si celui-ci n’apporte rien à la 
communauté. Autrement, com-
ment justifier les agissements 
des populations de Sibiti par 
exemple ? Ce qui est arrivé à 
Rigobert Maboundou, Thierry 
Lezin Moungalla, Emile Ouos-
so, Placide Moudoudou, Lamyr 
Nguiélé, s’explique simplement 
par leur appartenance au pou-
voir et leurs prises de position 
dans le débat politique en 
cours. En effet, dans la pensée 
du citoyen lambda, toute allian-
ce d’un cadre originaire du Sud 
du pays avec le pouvoir censé 

être celui du Nord, est vécue 
comme un acte de haute trahi-
son et sanctionnée comme tel. 
C’est dans cet état d’esprit que 
de nombreux cadres ont vu leur 
patrimoine voler en fumée. Des 
maisons et voitures brûlées par 
des jeunes du village au simple 
motif que leur propriétaire aurait 
emprunté une démarche autre 
que celle d’un fils du terroir, 
en l’occurrence Pascal Tsaty 
Mabiala ! 
Pourtant, tout observateur hon-
nête reconnaitrait que ce dépar-
tement dont le Président de la 
République n’est pas originaire 
est parmi les mieux construits. 
Mais, cela n’a pas suffi pour 
convaincre les populations, 
bénéficiaires des conditions de 
vie améliorées ici. L’appel à la 
violence lancé par un fils du ter-
roir, aussi négligeable soit-il, a 
servi d’étincelle pour embraser 
les villes de Sibiti, Madingou, 
Nkayi, Loudima, Mossendjo…, 
où des symboles de l’Etat ont 
été profanés publiquement. Il en 
a été de même à Pointe-Noire 
ou à Bacongo-Makélékélé.
Les conséquences qui en dé-
coulent sont de plusieurs ordres 
et fragilisent le tissu social à 
peine en pleine recomposition, 
après les conflits de 1997-99. 
L’onde de choc de la transpo-
sition communautaire du débat 
politique et des violences phy-
siques qui ont vu le jour dans 
les zones Sud, est durement 

ressentie dans la plupart des 
couples mixtes (Nord-Sud). 
Dans certains ménages les 
relations entre les deux époux 
ne sont plus que simple hypo-
crisie. Les discours en public ou 
en privé ont réveillé en chacun, 
une dose de ressentiment et 
des meurtrissures difficilement 
cicatrisables. Les enfants ris-
queront de faire les frais d’un 
climat pourtant étranger à la 
famille.
Dans les administrations, des 
collaborateurs naguères unis 
par l’emploi et les contraintes 
d’ordre professionnel, se vivent 
comme de véritables rivaux. La 
méfiance devient la règle d’or 

dans les services où les affi-
nités se tissent sur des bases 
qui sapent le rendement de 
l’entreprise et compromettent 
les chances du chantier de la 
Nation Congolaise en construc-
tion. 
Dans les quartiers, la situation 
n’est guère meilleure. Des voi-
sins de longue date ont jeté un 
grand froid sur leurs relations ; 
chacun craignant l’autre pour 
la sécurité de sa famille et de 
ses biens. Dans d’autres cas, 
des voisins menacent de s’en 
prendre aux propriétés de leurs 
cohabitants, si ce n’est de se 
massacrer. 
Dans la circulation routière, les 

chauffeurs de taxi choisissent 
désormais leurs clients en fonc-
tion des destinations. Au mar-
ché, les femmes constatent des 
disparités de prix de denrées 
selon que l’on parle Lingala ou 
Kituba. Il est à craindre que le 
mal ne gagne les écoles où les 
enfants reçoivent leur formation 
de tous les enseignants, et non 
simplement de ceux de leurs 
origines. Que dire alors des 
patients dans les hôpitaux, si 
les établissements sanitaires 
cessent d’être au service de 
tous ? 

Jules Débel   

LES VIOLENCES POLITIQUES ET LA RÉSURRECTION
DE L’ETHNOCENTRISME AU CONGO

La culture de la violence a repris corps dans ce pays où l’on croyait avoir vaincu les vieux démons. Une culture qui s’engraisse chaque 
jour de déclarations de haine et ne cesse de gagner du terrain. Les dernières échauffourées nées de la controverse liée à l’évolution des 
institutions dans le pays, replacent l’ethnie au cœur du débat politique. L’ethnie est utilisée comme élément socioculturel d’identification, 
de projet et d’action politique. Par instinct de survie, toute la reconnaissance des citoyens est portée d’abord sur la communauté ou 
l’ethnie comme gage de sécurité. Dès lors, les programmes de gouvernement déclinés par les différents acteurs, ainsi que le sentiment 
d’appartenir à un même pays, sont relégués à l’arrière-plan.  

tLes fossoyeurs de la 
paix 
La paix si  chèrement acquise 
par le peuple Congolais a été 
fortement menacée par des 
hordes à la solde du FROCAD 
et de l’IDC le 20 octobre 2015. 
Les 11 américains suspects 
qui étaient arrivés au Congo 
dans la première quinzaine 
du mois d’octobre dernier, pro-
bablement pour prêter mains  
fortes à ces criminels, ont été 
finalement refoulés le lundi 2 
novembre 2015. Aussi para-
doxal que cela puisse paraitre, 
ceux qui ont perturbé l’ordre 
public prennent déjà ce malin 
plaisir de présenter la force de 
l’ordre qui a mission de proté-
ger le peuple et les institutions 
comme des bourreaux. Alors 
que sans le calme ramené 
par la force  publique, ils ne 
seraient pas dans les condi-
tions de paix actuelles qui 
leur permettent de s’exprimer 
librement.  Heureusement que 
le peuple n’est pas dupe.

tAssainissement de Braz-
zaville
Depuis un certain temps, certai-
nes artères de Brazzaville sont 
régulièrement désensablées et 
débarrassées de tous les pa-
piers ainsi que de bien d’autres 
objets  gênants.  Le boulevard 
Denis Sassou N’Guesso pour 
ne citer que cette route, est 
devenue salubre et donne 
l’envie de marcher même les 
pieds nus. Malheureusement, 
certains Congolais mal inten-
tionnés compliquent  la tâche 
aux agents de salubrité. Au 
lieu de jeter les ordures dans 
les bacs déposés tout au long 
du boulevard, ils les jettent plu-
tôt par terre. Au regard de ce 
travail supplémentaire que ces 
inciviques donnent à ces agents 
d’entretien, il serait mieux que 
les responsables de  la société 
sensibilisent l’opinion sur l’utilité 
des bacs à ordure. Cependant, 
la meilleure solution est sans 
doute de revenir à la pratique 
des amendes à l’encontre des 

contrevenants comme à l’épo-
que des colons ou au lende-
main de l’indépendance.

tRentrée scolaire à dou-
ble vitesse
La rentrée scolaire a eu lieu 
depuis le 5 octobre 2015 sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal, comme l’avait annoncé 
le communiqué du ministère 
de l’enseignement primaire et 
secondaire. Si à Brazzaville et 
d’autres localités du pays cette 
rentrée  est effective,  dans les 
villages et notamment ceux du 
septentrion, beaucoup d’écoles 
sont encore fermées faute d’en-
seignants. Certains d’entre eux 
ont juste fait  acte de présence 
dans les établissements où ils 
sont affectés. Ils sont pour la 
plupart revenus à Brazzaville 
pour enseigner dans les établis-
sements scolaires privés. Ainsi, 
les inspecteurs sont appelés à 
jouer  leur  rôle sans complai-
sance.  L’autorité de l’Etat devra 

aussi se manifester à l’égard 
de ceux qui le défient de façon 
permanente. 

tLe remaniement minis-
tériel 
Avec la promulgation de la 
nouvelle Constitution par le 
Chef de l’Etat, plusieurs mi-
nistres en poste semblent 
avoir perdu leur sérénité. Ils 
sont nombreux qui se sont 
jetés dans le maraboutage 
pour connaître le sort qui leur  
est réservé. D’autres vont 
très loin dans les pratiques 
fétichistes  pour se maintenir 
au gouvernement ou pour  
s’attirer les bonnes faveurs 
du Chef de l’Etat.  Toutes ces 
gesticulations sont nulles et 
de nul effet, d’autant plus que 
le Président Denis Sassou 
N’Guesso en collaboration 
avec le premier ministre qu’il 
va nommer, sait qui est qui 
et qui a fait quoi pour mériter 
la promotion ou l’éjection. Le 
reste ne relève  que de la pure 
prestidigitation.r

Les inciviques drogués ont brûlé les pneus et incendié les biens publics et privés
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Le Patriote : Pourquoi 
n’êtes-vous plus à l’opposi-
tion radicale ?  

Jean Ebina : Signataire du 
mémorandum adressé par le 
Frocad au président de la Ré-
publique en mars, j’ai claqué la 
porte de l’opposition radicale. 
Il y avait assez de points de 
désaccord.  Il ne faut pas faire 
l’opposition pour l’opposition. 

L. P : A quand remonte votre 
départ ?

J. E : Après les consultations 
présidentielles, les membres 
du Frocad analystes objectifs 
et réalistes comme Joseph 
Kignoumbi-Kia-Mboungou, Clé-
ment Mouamba, Mboungou 
Bilong, Armand Mpourou, Ange 
Edouard Poungui, Jean Ebi-
na…ont été exclus du Front et 
qualifiés de traitres, pour avoir 
répondu à l’appel du président 
de la République. 
L. P : Aviez-vous expliqué au 
Frocad  votre position ?

la révision. D’où le recours au 
président de la République. 
C’était notre premier grand pas. 
Nous avons aussi obtenu la 
gouvernance électorale, consi-
gnée dans le mémorandum du 
Frocad. 

L. P : Comment réagissez-
vous au changement de la 
constitution ?

J. E : Je félicite et remercie 
les Congolais qui ont fait bon 
usage de leurs prérogatives. 
Ils ont pris la parole en partici-
pant au référendum, malgré les 
obstacles posés par l’opposition 
radicale. Ma reconnaissance 
va aussi aux membres du pôle 
du consensus de Sibiti, à son 
président Pierre Ngolo et aux 
32 membres de la coordination 
nationale.   

L. P : Qu’est-ce qui va se 
jouer après le référendum ?

J. E : La constitution de 2002 
est déjà déclassée. Que le pré-
sident de la République promul-
gue la nouvelle qui vient d’être 
adoptée. Mais le processus 
se poursuivra avec les autres 
paramètres de la gouvernance 
électorale avant et après la 
présidentielle. La commission 
ad’hoc de suivi que préside le 
commissaire général Domini-
que Basseyla suivra le proces-
sus électoral tel que convenu 
à Sibiti. 

L. P : Serez-vous candidat 
à la présidentielle de juillet 
prochain ?

J. E : Je n’ai pas encore dé-
cidé. Quoiqu’il en soit, même 
président d’un parti, j’appartiens 
à un groupement. Il se pourrait  
que le Consensus de Sibiti dé-
gage son candidat, rien n’exclut 
que je le soutienne.  

L. P : Que reste-t-il de vos 
relations avec l’opposition 
radicale ?

J. E : J’ai des frères, des amis, 
des parents qui sont membres 
du Frocad. J’ai des neveux qui 
sont des opposants plus que ra-
dicaux. La famille demeure. On 
peut avoir des divergences po-
litiques, mais elles n’impactent 
pas sur la relation familiale.  

L. P : Faites-vous partie de la 
majorité présidentielle ? 

J. E : Membre du Consensus 
de Sibiti, le Pcde chemine 
ensemble avec la majorité et 
tous les autres membres du 
pôle. Nous avons de très fruc-
tueuses relations d’échanges. 
Ensemble, nous préservons 
l’intérêt général, contrairement 
aux autres qui se battent pour 
leurs intérêts particuliers.

L. P : Faut-il d’autres dia-
logues avant la présiden-
tielle?

J. E : Des consultations peu-
vent être organisées sur la 
gouvernance électorale, si elles 
s’avèrent impératives.  Cepen-
dant, les radicaux qui semblent 
aujourd’hui faire marche arrière 
sur certaines positions doivent 

être sincères. On aurait ob-
tenu peut-être plus à Sibiti, 
s’ils étaient avec les autres. 
Le mémorandum du Frocad 
demandait au président de la 
République de convoquer un 
dialogue. Quand il l’a fait, le 
Frocad a refusé d’y participer. 
On ne peut pas vouloir à la fois 
d’une chose et de son contraire. 
Quoiqu’il en soit, le  processus 
se poursuit. L’article 175 de la 
nouvelle constitution stipule 
que les institutions pourvues 
par une élection demeurent 
en place jusqu’à la fin de leur 
mandat.

L. P : Comment avez-vous 
vécu le désordre du 20 octo-
bre 2015 ?

J. E : Je condamne les acteurs 
politiques qui ont incité le peu-
ple à la révolte et à l’incivisme. 
C’est vraiment irresponsable 
qu’au niveau actuel de la dé-
mocratie congolaise, des hom-
mes qu’on devrait respecter 
déçoivent le peuple de cette 
façon. Heureusement que nous 
sommes partis de l’opposition 
radicale avant la catastrophe.

L. P : Quelle sera la suite ?

J. E : Les instigateurs sentaient 
le danger venir. La loi doit être 
appliquée. Il faut que les res-
ponsabilités soient établies sur 
l’insurrection du 20 octobre. 

L. P : Nombreux sont pro-
tégés par leur deuxième pa-
trie?

J. E : Ce n’est pas responsa-
ble qu’on brandisse la double 
nationalité pour échapper aux 
actes qu’on a posé en âme 
et conscience sous une autre 
nationalité. Moi aussi, j’ai la 
double nationalité, mais je n’ac-
cepte pas ce qu’ils ont fait. Je 
ne peux pas dire que si je com-
mets en France, je revendique 
ma nationalité congolaise pour 
être à l’abri des poursuites. La 
loi doit frapper. 

L. P : Que dites-vous en 
conclusion ?

J. E : Que les Congolais gar-
dent leur sérénité. Qu’ils ne se 
laissent pas embrigader, com-
me certains l’ont été à Pointe-
Noire, Brazzaville, Madingou, 
Sibiti ou Dolisie. Le peuple 
doit rester maître de soi. Les 
Congolais doivent continuer 
à faire confiance au président 
Sassou qui a démontré sa 
grandeur d’homme d’Etat et de 
responsable politique. Il n’est 
pas tombé dans le piège qui lui 
a été tendu et qui a failli embra-
ser le pays et le plonger dans la 
deuxième bêtise humaine. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga  

Jean Ebina

« LE PRÉSIDENT SASSOU N’EST PAS TOMBÉ 
DANS LE PIÈGE QUI LUI A ÉTÉ TENDU ET QUI A FAILLI

 EMBRASER LE PAYS »
Si le Pôle du consensus de Sibiti dégage un candidat, le Parti congolais écologique et d’éthique (Pcde) le 
soutiendra. La décision du président Jean Ebina fait partie des leçons que ce candidat à la présidentielle de 
2009, battu démocratiquement par Denis Sassou N’Guesso tire du référendum constitutionnel et de l’insur-
rection organisée par l’opposition radicale, qui a failli embraser le Congo. L’ancien membre de l’opposition 
radicale qui a basculé à l’opposition républicaine exhorte les Congolais à continuer de faire confiance au 
président Denis Sassou N’Guesso qui a fait preuve de grandeur d’homme d’Etat et de responsable politique. 
Vice-président du Pôle du consensus de Sibiti, il  plaide pour l’application de la loi, afin d’établir les respon-
sabilités dans le désordre du 20 octobre 2015. 

J. E : Je suis défenseur de 
la réalpolitique. Mon parti est 
ouvert au dialogue inclusif et 
à la négociation. J’ai exhorté 
mes camarades à participer 
aux consultations et au dialogue 
qu’on réclamait, pour qu’on dé-
batte de toutes nos revendica-
tions devant l’opinion nationale 
et internationale. Mais hélas, les 
frères ont joué au radicalisme. 
Ils ont opté pour la politique de 
la chaise vide. 

L. P : Votre départ était-il 
volontaire ?

J. E : J’ai été chassé. C’est la 
seule option qui se présentait 
à moi. Malgré tout, nous avons 
réussi à faire valoir notre point 
de vue, le non changement de 
la constitution à Sibiti. La posi-
tion défendue par les présidents 
Kignoumbi, Anguios, Silou, 
Mizidi, le secrétaire général du 
Cnr Walembeaud…a fait qu’on 
ait eu trois tendances, à savoir 
le statu quo, le changement et 

Jean Firmin Lopez Bouta, 
agent Radio Congo et fa-
mille remercient amis et 
connaissances les ayant 
assistés lors  du décès 
de leur épouse et belle 
sœur NGANGA Jeanny 
(Mama Mikaté) survenu 
le 20 septembre 2015 à 
Brazzaville et inhumée le 5 
octobre 2015 au cimetière 
Loukanga II.
Qu’ils trouvent ici l’expres-
sion de leur profonde gra-
titude.

REMERCIEMENTS

Hebdomadaire d’informations, 
d’analyses et d’opinions

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 
Brazzaville

---------------------------------
- Page entière ......................     150 000 F CFA
- 1/2 page ............................       75 000 F CFA
- 1/4 page ............................       45 000 F CFA
- 1/8 page ............................       12 000 F CFA

N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés

Jean Ebina
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Au nombre des partis 
signataires de l’acte 
de naissance de l’Aod 

figure l’Union pour la res-
tauration du Congo (Urc) de 
Dominique Basseyla, l’Union 
des forces vives de la nation 
(Ufovina) de Jean Michel 
Ebaka, le Mouvement de 
l’alternance démocratique 
(Mad) de Gervais Moukassa, 
le Rassemblement des patrio-
tes congolais (Rpc), l’Alliance 
congolaise pour l’unité et les 
libertés du peuple(Aculp). 
Par cet accord politique, signé 
le 4 novembre dernier, les 
partis signataires conviennent 
« de consolider leurs liens afin 
de constituer un pôle politique 
puissant et crédible, mettre 
en place un cadre de travail 
permanent, gérer ensemble 
les affaires de l’Etat dans 
le cadre des institutions à 
vocation nationale et locale, 
mener des actions politiques 
en tenant compte des objec-
tifs et de la stratégie du Pôle 
du consensus de Sibiti ».  En  
outre, les 9 partis s’engagent à 
mener ensemble des actions 
tendant à consolider la paix 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

et la démocratie et à engager 
le pays dans un processus 
démocratique plus moderne 
et mieux adapté aux réalités 
congolaises. Pour atteindre 
les objectifs fixés, l’Aod entend 
élaborer d’autres accords dont 
ceux relatifs à la participation 

au gouvernement, à la colla-
boration entre les formations 
politiques,  à la gestion des 
collectivités locales, aux élec-
tions législatives, sénatoriales 
et présidentielles, qui seront 
paraphés par les membres.
Le référendum n’était qu’une 

étape de la nouvelle Répu-
blique. Au sein du Pôle du 
consensus de Sibiti, l’Aod œu-
vrera « à faire intérioriser au 
peuple les nouvelles valeurs » 
qui régissent désormais la 
vie politique nationale. Son 
coordonnateur, indique que 

l’Alliance, agira de concert 
avec les autres forces du 
Pôle du consensus de Sibiti 
dans l’encadrement du peuple 
congolais pour que l’élec-
tion présidentielle se déroule 
dans la paix et la tranquil-
lité. Concernant les relations 
avec les autres formations 
de l’opposition congolaise, 
Dominique Basseyla affirme 
que « l’Aod ne cherchera 
pas à les concurrencer. « Au 
contraire, elle va se préoccu-
per à entretenir des rapports 
francs et loyaux avec les partis 
et groupements politiques qui 
acceptent sa collaboration ».
Engagée dans le progrès, 
« après le succès éclatant du 
vote référendaire, l’heure n’est 
plus à l’autosatisfaction » pour 
l’Aod. Le moment n’est donc 
plus à l’évaluation d’un scrutin 
qui s’est déroulé dans une to-
tale transparence. Pour l’Aod, 
c’est le moment d’engager le 
peuple dans un mouvement 
général d’appropriation de la 
nouvelle constitution. «  Une 
loi fondamentale qui s’impose 
à tous, car aucune constitution 
votée dans un Etat quelcon-
que n’est mauvaise» a fait 
remarquer le coordonnateur.   

 Henriet Mouandinga

UNE NOUVELLE PLATEFORME DE L’OPPOSITION EST NÉE 
Neuf partis de l’opposition ayant participé au dialogue sans exclusive de Sibiti viennent de créer une plate-
forme dénommée «l’Alliance de l’opposition démocratique» (Aod). Créée pour agir « dans le cadre des actions 
que doit exécuter le Pôle du consensus de Sibiti, d’ici juillet prochain », l’Aod voit le jour sur la base d’un acte 
qui stipule que l’accord politique porte sur « la mise en œuvre des recommandations du dialogue, l’élection 
présidentielle, le programme de gouvernement, la participation au gouvernement ». 

La période que nous vi-
vons présentement est 
riche en affrontements 

des idées sur le terrain politi-
que, même si l’on doit regretter 
que certains acteurs politiques 
cristallisent leur discours sur ce 
qui n’a rien à voir avec le débat 
démocratique proprement dit. Il 
n’empêche que nous sommes 
en démocratie et dans un tel 
système politique, pour que les 
idées s’affrontent et que les unes 
l’emportent sur les autres, elles 
ne peuvent compter que sur la 
force de persuasion de leurs 
défenseurs. Il est vrai que nous 
vivons une particulièrement 
aride dans la production idéolo-
gique au point où d’aucuns ne 
se gênent pas de parler de « la 
mort des idéologies ».
Mais Georges Lescuyer nous 
met en garde : le vocabulaire 
est trompeur. En effet, ce dont 
on annonce la mort aujourd’hui 
n’est pas ce qui, deux siècles 
plus tôt, sert de ralliement à 
l’école constituée autour de 
Destutt de Tracy (Eléments 

d’idéologie, 1804), suscite même 
l’enthousiasme de Stendhal, et 
que Lalande définit comme « la 
science ayant pour objet l’étude 
des idées, de leurs lois, de leur 
origine ». D’ailleurs, selon le 
«Grand Larousse de la langue 
française», le terme désigne tou-
jours » un ensemble d’idées philo-
sophiques, religieuses, politiques, 
économiques formant un ensem-
ble plus ou moins cohérent, dont 
se réclame un groupe social, un 
parti, un gouvernement, un indi-
vidu et qui inspire son action ».
Doit-on dans ce cas considérer 
que le débat sur les idéologies est 
dépassé car elles peinent à survi-
vre à la guerre froide au point que 
le discours populaire n’y voit qu’un 
ensemble d’idées erronées? Il est 
vrai que les acteurs politiques 
sont contraints d’inventer des 
«différences» politiques à la fa-
veur d’une culture politique très 
polarisée. Or lorsqu’on analyse 
froidement les projets de société, 
qui par ailleurs versent dans un 
misérabilisme certain, on en dé-
gage une gangue poussiéreuse 

qui fait office d’idéologie. Bien 
plus, comme projets de société, 
on est souvent en présence de 
programmes de gouvernement 
qui s’arrêtent au stade d’une lita-
nie de bonnes intentions.
Pourtant, ce qui en principe dé-
termine (ou devrait déterminer) 
le choix de l’électeur est la vision 
et le programme opérationnel du 
candidat. C’est ce facteur qui agit 
de sorte qu’en démocratie, le vote 
ne soit plus un acte d’allégeance 
envers les personnes, mais le 
résultat d’une convergence des 
idées que l’électeur et le candi-
dat ont en partage. C’est cela 
qui fonde la « fonction de pro-
grammation reconnue aux partis 
politiques, fonction qui « donne 
son vocabulaire au suffrage ». 
Sans elle, si l’on en croit Roger 
Gérard Schwartzenberg, on verse 
dans les abus de la tradition 
représentative ou plébiscitaire : 
l’élection est un acte de foi, l’élu 
est un homme de confiance, 
l’électeur est le signataire d’un 
blanc-seing.
Le pluralisme doctrinal est indis-

pensable en démocratie car il 
permet le choix parmi plusieurs 
possibilités. Le pluralisme d’idées 
est une garantie de succès d’une 
société même si  à première vue 
elle peut être assimilée à de la 
cacophonie. Le mal suprême, 
en démocratie, c’est le mono-
déisme.
On comprend dès lors que nos 
campagnes électorales versent 
allègrement dans l’injure facile 
car ne trouvant aucune diffé-
rence idéologique sérieuse entre 
eux, les partis auront tendance 
à en inventer. Faute de cela, 
ils plongent, tête baissée, dans 
la personnalisation des débats. 
La plupart des partis politiques 
congolais (environ 80%) sont de 
centre gauche et seraient assi-
milables à la social-démocratie 
ou, dans une certaine mesure, à 
la démocratie chrétienne. Même 
si une certaine tendance à la 
technocratie et à l’élitisme fait le 
lit des thuriféraires de la désidéo-
logisation, celle-ci n’est en fin de 
compte qu’une illusion.

Germain Molingo

FAUT-IL ENTERRER LES IDÉOLOGIES ?

Des membres du collèges des présidents
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Réuni ce jour 02 novembre 2015 à son siège 
à Brazzaville, sous la Présidence du ca-
marade ELAULT Bello Bellard, Président 

de la confédération syndicale des travailleurs du 
Congo en sigle CSTC, le secrétariat confédéral 
s’est penché sur la situation sociopolitique qui 
prévaut dans notre pays.
En effet, depuis l’enclenchement du débat sur le 
changement ou non de la constitution jusqu’à la 
tenue du référendum le 25 octobre 2015 et dans le 
contexte actuel dominé par l’impérieuse nécessité 
de consolider le dialogue social et de réduire la 
propension de mouvements susceptibles de trou-
bler la paix sociale chèrement acquise et dans ce 
contexte politique si sensible et délétère, la CSTC 
présente très respectueusement à son Excellence, 
Monsieur le Président de la République, ses sincè-
res encouragements et son total soutien pour sa 
démarche salutaire, inhérente aux concertations 
citoyennes avec les forces vives de notre Nation, 
ayant abouti à la tenue du référendum, dont les 
résultats sont disponibles à ce jour.
La CSTC se félicite de l’initiative de son Excel-
lence, Monsieur le Président de la République 
combien louable, qui donne un contenu concret au 
dialogue, qui est non seulement une vertu, mais 
aussi et surtout une quête permanente de tout 
syndicat responsable et démocratique.
En effet, la démocratie c’est le dialogue sain et 
franc entre les acteurs fussent-ils politiques ou 
de la société civile. Parce qu’il n’y a pas meilleure 
voie en démocratie que celle du débat public, qui 
permet à toutes les opinions, à toutes les contra-
dictions de s’exprimer librement.
La CSTC, convaincue que les libertés de pensée, 
d’expression et d’association doivent être traduites 
en actes concrets dans les conditions régissant 
la vie des travailleurs et leurs relations avec leurs 
employeurs, publics ou privés, mène résolument 
des actions revendicatives pour le raffermissement 
du dialogue social proactif.
La liberté n’est pas plurielle, elle est une et indivi-
sible comme la République. Elle peut se décliner 
en liberté d’expression, de la presse ou liberté 
syndicale. Elle reste la liberté.

A contrario, cela requiert le respect de la diversité 
des opinions, la tolérance et le droit de chacun de 
croire ou de ne,pas croire, sans renier ses posi-
tionnements et revendications.

La CSTC est solidaire, démocratique, une et 
indivisible. Sa vocation est d’unir les travailleurs 
et de promouvoir le syndicalisme libre, indépen-
dant et démocratique, ainsi que les actions des 
organisations syndicales des branches d’activités 
professionnelles du Congo affiliées. La défense 
des intérêts matériels, moraux, corporatifs, inter-
professionnels et socio-économiques des salariés, 
demeure le fondement de son action à l’effet 
d’améliorer les conditions de travail et de vie des 
salariés.
A cet effet, la CSTC a fait ses preuves sur le 
maintien de la paix sociale dans notre pays, face à 
l’acuité des problèmes et l’urgence des exigences 
souvent légitimes du monde du travail.

Pour nous les travailleurs et pour notre pays, la 
paix restera notre principale revendication.
Devant toute situation cruciale pouvant durable-
ment affecter la vie de notre Nation, la Centrale 
syndicale la plus représentative vous encourage, 
Monsieur le Président de la République, à toujours 
vous référer au PEUPLE et à toujours rechercher 
les solutions idoines pour la paix, gage du déve-
loppement et condition sine qua non de création 
des emplois.
L’expression démocratique voudrait que personne 
ne parle à la place du peuple qui, en la matière, 
reste et demeurera souverain en toutes circonstan-
ces. Il s’agit tout simplement de lui laisser l’entière 
jouissance de sa souveraineté.
Au nom de la paix sociale, la CSTC a participé à 
toutes les concertations citoyennes dans un esprit 
d’ouverture, portée par la perspective assurée 
d’une dynamique d’adhésion du monde du travail 
aux conclusions de Sibiti.
Les tournants décisifs de l’histoire de notre pays 
ont permis de relever le rôle déterminant des syn-
dicats, socles de la société civile
De ce fait et malgré la baisse des cours pétroliers, 
il est pertinent que le Gouvernement confirme l’ap-
plication des accords signés avec les partenaires 
sociaux, notamment la mesure de relèvement à 
300, de la valeur du point d’indice de solde des 
agents de l’Etat.
La remise en cause de cette clause de l’Accord 
signé le 12 Août 2013, entre le Gouvernement et 
les partenaires sociaux, pourrait porter entorse à 
l’action gouvernementale et fragiliser le monde 
du travail.
De même, l’adoption du nouveau Statut général 
des agents de l’Etat et du nouveau Code du travail 
aiderait à décrisper l’environnement national de 
production de richesses.

DECLARATION DE LA CONFEDERATION SYNDICALE
DES TRAVAILLEURS DU CONGO (CSTC)

Devant l’histoire et le passé récent du Congo, il 
n’y a pas de meilleurs témoins que les travailleurs, 
ces premières victimes des situations de non-paix 
pour mesurer l’importance de la paix et magnifier 
sa quête permanente.
Sans la paix aucun investissement n’est possi-
ble, la perte des outils de travail a été l’un des 
marqueurs significatifs et indélébiles, pour les 
travailleurs et les employeurs, des périodes de 
conflits traversées par notre pays.
Nous n’allions plus recommencer la même bêtise 
dite «humaine». Non, non et non, plus jamais ça! 

La CSTC exhorte la classe politique congolaise à 
faire preuve de maturité politique en s’éloignant 
de plus en plus du spectre de la division et définir 
tous ensemble l’action commune, efficiente, dans 
l’intérêt supérieur de la nation.

CSTC : Lutte- Solidarité- Victoire

    Fait à Brazzaville le 02 novembre 2015 

Le Secrétariat Confédéral

Le secrétariat confédéral de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), a publié une déclaration 
le 03 novembre 2015 à Brazzaville. Celle-ci rappelle l’importance de la paix aux travailleurs et aux employeurs. A 
travers la même déclaration, la CSTC  lance un appel au gouvernement, pour la poursuite de l’application des ac-
cords signés avec les partenaires sociaux, accords portant sur le relèvement à 300, de la valeur du point d’indice 
de solde des agents de l’Etat. Cette centrale syndicale exhorte également la classe politique congolaise, à faire 
preuve de maturité politique. Nous publions ci-dessous l’intégralité de cette déclaration.

Elaut Bello Bellard, président de la Cstc (au centre)

Une  vue des membres du secrétariat confédéral de la Cstc
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C’est un soutien de taille 
que vient de recevoir le 
processus de l’évolution 

des institutions au Congo. Par 
le biais de son ministre des af-
faires étrangères, la Fédération 
de Russie  réaffirme son soutien 
au  président Denis Sassou 
N’Guesso et au peuple congo-
lais. Sergei Lavrov a eu droit à 
une séance supplémentaire des 
dernières évolutions politiques 
au Congo avec l’organisation 
réussie du référendum, la publi-
cation des résultats et la suite 
du processus qui aboutira à 
l’organisation dans les délais 
et toujours selon les standards 
démocratiques internationaux 

de l’élection présidentielle le 10 
juillet prochain.  «La voie choi-
sie par les autorités congolaises 
dans l’optique d’un changement 
de République a été approu-
vée à la fois par les Congolais 
et nombre de pays  amis », 
a déclaré Sergei Lavrov qui 
encourage le Président  de la 
République du Congo dans sa 
volonté de poursuivre le dialo-
gue avec toutes les forces vives 
de la nation, dont « les partis 
politiques, les associations et 
les organisations non gouver-
nementales ». 
Le chef de la diplomatie russe 
estime, en outre «qu’aucun 
Etat n’a le droit faire partir le 

dirigeant d’un autre Etat».  Les 
deux ministres des affaires 
étrangères ont aussi abordé 
les autres questions des rela-
tions Congo-Russie, avant que 
Jean Claude Gakosso ait des 
entretiens avec les ministères 
sectoriels sur l’état des lieux 
de la coopération et leurs pers-
pectives.  

Ainsi, le vice- ministre russe  
de l’énergie, You Senturin, 
co-président de la commission 
mixte Congo Russie, a évoqué 
les contours de la mise à dis-
position de  la partie russe des 
données techniques relatives 
aux barrages hydroélectriques 
à l’instar des projets Sounda, 
Chollet et Kouembali. Sur les 

études de l’avant-projet de 
l’oléoduc Pointe-Noire-Oyo-
Ouesso, le vice-ministre russe 
a été informé qu’elles prendront 
fin en décembre 2015.  Le 
futur accord entre Gazprom 
et la Snpc sur le partage de la 
production du permis Nianga 2 
a été également au menu des 
entretiens.  
L’état des lieux et les pers-
pectives des relations entre le 
Congo et la Russie ont ressorti 
une amitié jamais trahie, qui se 
renforce et se diversifie au fil du 
temps. Un partenariat gagnant-
gagnant porté par des projets 
dont nombreux sont en cours 
d’exécution. Dans le domaine 
de l’éducation par exemple, 
beaucoup de cadres et d’étu-
diants congolais ont été formés 
et se forment en Russie. La 
Fédération de Russie accorde 
toujours des bourses d’études 
aux étudiants et stagiaires 
congolais. La Russie figure 
donc parmi les pays qui ont le 
plus contribué à la formation 
des cadres congolais. Chaque 
année, le nombre d’étudiants 
congolais inscrits dans les 
écoles et facultés de la Russie 
augmente toujours.  

Iko- Lapenda 
et Henriet Mouandinga, 

Coopération 
LA RUSSIE, UN SOUTIEN DE TAILLE À L’ÉVOLUTION

DES INSTITUTIONS AU CONGO
L’offensive diplomatique déclenchée par le nouveau 
ministre des affaires étrangères va d’un succès à 
l’autre. En quelques semaines, Jean Claude Gakosso 
fédère les grands du monde à la cause du Congo. Par-
tenaire stratégique depuis l’indépendance du Congo, 
la Russie encourage l’évolution des institutions, salue 
le succès du référendum constitutionnel et soutient 
l’adoption de la nouvelle constitution par le peuple 
Congolais. 

Sergei Lavrov et Jean Claude Gakosso

Sécurisation du scrutin référendaire

LA FORCE PUBLIQUE DRESSE LE BILAN DE L’OPÉRATION

Celle-ci a été caractérisée 
par la bonne cohésion 
au sein de la force pu-

blique, le bon comportement en 
général des personnels enga-
gés sur le terrain, sans oublier 
les violences et troubles graves 
à l’ordre public perpétrés par 
des citoyens inciviques pendant 
les campagnes électorales.
Cette réunion dite de retour 
d’expérience de l’opération de 
sécurisation du scrutin réfé-
rendaire du 25 octobre 2015, 
a été un moment important 
d’appréciation des capacités 
de maintien de l’ordre public et 
de maitrise de la violence sur 
l’ensemble du territoire. Elle 
a connu la participation des 
membres du commandement 
des différentes composantes 
de la force publique et a permis 
aux contrôleurs opérationnels, 
commandants des groupe-
ments mixtes composés de mi-
litaires, gendarmes et policiers, 
de dresser le bilan exhaustif 
des troubles à l’ordre public 
constatés.
Conformément à ses instruc-
tions du 17 novembre 2015, 
lors des travaux de la réunion 
d’harmonisation opérationnelle 
des plans de sécurisation du 
référendum constitutionnelle, 
le général de division Guy Blan-
chard Okoï a félicité l’ensemble 
de la force publique pour le tra-
vail accompli avant, pendant et 
après le référendum. Dans tous 
les départements de la Républi-
que, cette corporation a réalisé 
son contrat dans le respect 
des règles d’engagement et de 

comportement définis. 
Ce fait a amené  le CEMG des 
FAC à reconnaitre que l’objectif 
assigné aux hommes en uni-
forme a été atteint. Il l’a exprimé 
en ces termes : « l’ordre public 
est garanti sur l’ensemble du 
territoire national et les popula-
tions vaquent librement à leurs 
occupations ; le référendum 
constitutionnel s’est déroulé 
dans la quiétude et les résultats 
proclamés sans incidents ». La 
tâche de la Force publique n’a 
pas du tout été aisée, du fait des 
scènes de violences multifor-
mes enregistrées au cours de 
la campagne référendaire.
En effet, des acteurs politiques 
de l’opposition radicale  ont mul-
tiplié des appels à l’insurrection, 

à partir de plusieurs médias 
notamment étrangers, sans 
être inquiétés.  Ces  discours 
incendiaires ont eu pour consé-
quences la vague de violences 
qui ont mis à mal les libertés 
fondamentales des citoyens.

« Aucun congolais ne 
peut se substituer à la 
justice de son pays »

Dans le discours qu’il a pro-
noncé à la clôture de cette 
réunion, le président de la com-
mission sécurité du référendum 
constitutionnel a relevé que ces 
violences cordonnées et sou-
tenues ont créé une haine fra-
tricide et les casseurs motivés 
ont détruit nombre d’immeubles 

publics ainsi que  privés. Les 
comptes rendus des contrôleurs 
opérationnels ont fait état de 
la liberté de circuler qui a été 
momentanément altérée dans 
les quartiers sud de Brazzaville 
; le respect des biens publics et 
privés compromis à quelques 
endroits.
Il y a aussi la mise en place 
des commissions locales élec-
torales qui a été entravée dans 
certaines sous-préfectures. 
Le droit civique de vote a été 
influencé par des intimidations 
inacceptables et des menaces 
d’assassinats dans certaines 
circonscriptions électorales.  La 
circulation du train marchandise 
a été momentanément pertur-
bée et la tentative d’incendier 

des stations d’essence a été 
manifeste. Certains établisse-
ments carcéraux ont été défon-
cés et les prisonniers de droit 
commun se sont évadés. On 
y a également noté la destruc-
tion délibérée des brigades de 
gendarmerie et des postes de 
sécurité publiques en emportant 
armes, munitions de guerre et 
des équipements de la force 
publique.
Le général de division Guy 
Blanchard Okoï  a rappelé 
qu’aucun démocrate ne peut 
se substituer à la justice de 
son pays et que les matériels 
volés dans les infrastructures 
de sécurité publique sont des 
biens affectés à la défense de 
l’Etat congolais. Nul n’a le droit 
de s’en approprier s’il n’en pas  
reçu mandat. « Ces méthodes 
rétrogrades n’honorent pas 
notre démocratie et exposent 
notre nation à une crise socio-
politique dont on ne peut maitri-
ser ni la fin ni l’ampleur », a-t-il 
martelé avant de poursuivre : 
«aucun congolais ne devrait se 
satisfaire de ce genre d’action 
car il importe de savoir que nul 
n’a le monopole de la violence 
gratuite et la démocratie n’est 
pas synonyme de violence ou 
de prise en otage des institu-
tions bien au contraire, par ce 
type d’actions, on construit le lit 
du terrorisme ». 
Le président de la commis-
sion sécurité du référendum 
constitutionnel a indiqué que 
les conséquences de ce genre 
d’incivisme sont passibles de 
poursuites judiciaires. La force 
publique se mobilisera particu-
lièrement pour que les auteurs 
de ces délits soient retrouvés et 
punis conformément à la loi.

Dominique Maléla

Après le déroulement du référendum constitutionnel du 25 octobre 2015, le Chef d’état-major général  des 
Forces armées congolaise, le général de division Guy Blanchard Okoï a réuni les différents acteurs  impli-
qués dans la sécurisation de cette consultation populaire. Il l’a fait en sa qualité de coordonnateur du groupe 
d’anticipation stratégique et de président de la commission sécurité. La séance de travail a eu lieu au grand 
quartier général des FAC, les 06 et 07 novembre 2015, pour faire le point de l’opération.

Des chefs militaires en pleine séance de travail
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A  NNONCES

Avis d’appel d’offres n° 025-2015/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

« Travaux de construction des logements sociaux de Madingou, 
chef-lieu du département de la Bouenza »

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la Bouenza, 
l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands Tra-
vaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de construction des 
logements sociaux de Madingou, Chef-lieu du Département de la 
Bouenza.

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

•  Construction de 36 logements de type F4 ;
•  Construction de 16 logements de types F3 ;
•  Construction de 06 logements de types F6 ;
•  Construction d’un mur de clôture et d’une guérite ;
•  Construction d’un local pour groupe électronique ;
•  Aménagement extérieurs.

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

4. Les exigences en matière de qualification sont :

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

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

d- la capacité d’accès aux crédits ;
Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.

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

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

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

Une visite groupée du site aura lieu dans la période du 18 au 22 novembre 
2015.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, 
sis Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre culturel 
Français), 5e étage, portes 505 et 506, Tél. (+242) 22 281 47 13 ; BP 1127 ; Fax 
: (242) 22 281 40 21), au plus tard le 02 décembre 2015 à 13heures 30 
minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes le jour même en présence des représentants des candidats présents 
à l’adresse indiquée ci-dessus à 14heures 30 minutes.

7. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de quarante 
millions (40.000.000) Francs Cfa.

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

Fait à Brazzaville, le 22 octobre 2015

La Coordonnatrice de marchés
Publics et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

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

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

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

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

--------

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 024-2015/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

« TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE L’HÖTEL 
DE VILLE DE NKAYI AINSI QUE DES RÉSIDENCES DU MAIRE ET 

DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DANS LE DÉPARTEMENT
DE LA BOUENZA »

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la Bouenza, 
l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands Tra-
vaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de construction de 
l’hôtel de ville de Nkayi ainsi que des résidences du Maire et du 
Secrétaire Général dans le Département de la Bouenza.

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

Siège de l’hôtel de ville :
•  construction d’un bâtiment principal de type R+2 ;
•  construction d’un local pour groupe électrogène ;
•  construction d’une guérite ;
•  construction d’un mur de clôture ;
•  aménagement extérieurs et équipements.

Résidences :
•  construction de deux (02) bâtiments plai-pied ;
•  construction d’une guérite ;
•  construction d’un mur de clôture ;
•  aménagement extérieurs et équipements.

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

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

4. Les exigences en matière de qualification sont :

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

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

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

e- la capacité d’accès aux crédits ;

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

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

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

Une visite groupée du site aura lieu dans la période du 18 au 22 novembre 
2015.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, 
sis Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre culturel 
Français), 5e étage, portes 505 et 506, Tél. (+242) 22 281 47 13 ; BP 1127 ; Fax 
: (242) 22 281 40 21), au plus tard le 03 décembre 2015 à 13heures 30 
minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 
seront ouvertes le jour même en présence des représentants des candidats 
présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 14heures 30 minutes.

7. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de vingt mil-
lions (20.000.000) Francs Cfa.

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

Fait à Brazzaville, le 22 octobre 2015

La Coordonnatrice de marchés
Publics et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO



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

11

N°355 du 9 novembre 2015 - Le Patriote

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 027-2015/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

« TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHÉ MODERNE DE 
MADINGOU, CHEF-LIEU DU DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA »

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la Bouenza, 
l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands Tra-
vaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux du marché moderne 
de Madingou, Chef-lieu du Département de la Bouenza.

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

•  Construction de 36 logements de type F4 ;
•  Construction de 16 logements de types F3 ;
•  Construction de 06 logements de types F6 ;
•  Construction d’un mur de clôture et d’une guérite ;
•  Construction d’un local pour groupe électronique ;
•  Aménagement extérieurs.

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

4. Les exigences en matière de qualification sont :

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

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

d- la capacité d’accès aux crédits ;
Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.

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

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

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

Une visite groupée du site aura lieu dans la période du 04 au 07 novembre 
2015.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, 
sis Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre culturel 
Français), 5e étage, portes 505 et 506, Tél. (+242) 22 281 47 13 ; BP 1127 ; Fax 
: (242) 22 281 40 21), au plus tard le 20 novembre 2015 à 13heures 30 
minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes le jour même en présence des représentants des candidats présents 
à l’adresse indiquée ci-dessus à 14heures 30 minutes.

7. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de trente 
millions (30.000.000) Francs Cfa.

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

Fait à Brazzaville, le 15 octobre 2015

La Coordonnatrice de marchés
Publics et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO

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

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

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

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

--------

A  NNONCES

Avis d’appel d’offres n° 026-2015/PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

« Travaux de construction de la Gare routière de Madingou, chef-
lieu du département de la Bouenza »

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la Bouenza, 
l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale aux Grands Travaux, 
Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de construction de la Gare 
routière de Madingou, Chef-lieu du Département de la Bouenza.

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

•  hangar à passagers ;
•  hangar dépôt ;
•  blocs dépannage ;
•  blocs administration ;
•  équipements;
•  aménagements.

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

4. Les exigences en matière de qualification sont :

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

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

d- la capacité d’accès aux crédits ;
Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appels complet à l’adresse 
ci-après : 
ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands 
travaux, sis Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre 
culturel Français), 5e étage, portes 505 et 506, Tél. (+242) 22 281 47 13 ; BP 
1127 ; Fax : (242) 22 281 40 21) ; E-mail contact@grandstravaux.org contre un 
paiement non remboursable d’un million (1.000.000) francs Cfa.

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

Une visite groupée du site aura lieu dans la période du 18 au 22 novembre 
2015.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, 
sis Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Rond-point du CFF (Centre culturel 
Français), 5e étage, portes 505 et 506, Tél. (+242) 22 281 47 13 ; BP 1127 ; Fax 
: (242) 22 281 40 21), au plus tard le 02 décembre 2015 à 13heures 30 
minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 
seront ouvertes le jour même en présence des représentants des candidats 
présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 14heures 30 minutes.

7. Les offres devront comprendre une garantie d’offre d’un montant de vingt mil-
lions (20.000.000) Francs Cfa.

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

Fait à Brazzaville, le 22 octobre 2015

La Coordonnatrice de marchés
Publics et de la réglementation,

Jacqueline Lydia MIKOLO
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ATTRRIBUTION DU MARCHE N° 023/AON/F/2015

Appel d’Offres National  n°008/MEFDD-CAB/PFDE/AON/F/2015: Fourniture 
du matériel informatique destiné au fonctionnement des systèmes d’infor-
mation du MEFDD.

Allotissement : Lot Unique.

Prix lus publiquement : TERRATECH (175 291 185 FCFA), HI CHOICE 
(163 488 986 FCFA), BUROTOP (140 204 502 FCFA), LAH BUSINESS 
CENTER (182 120 840  FCFA), OFIS (157 943 490 FCFA), PI SERVICES 
(207 581 757 FCFA), CAP INFO (189 387 487 FCFA)

Offres non conformes : TERRATECH, HI CHOICE, BUROTOP, OFIS, PI 
SERVICES, CAP INFO.

Prix des offres évaluées : LAH BUSINESS CENTER (182 120 840  FCFA)

Attribution du marché de Fourniture du matériel informatique destiné au 
fonctionnement des systèmes d’information du MEFDD à la société LAH 
BUSINESS CENTER  pour un montant total  toutes taxes comprises de cent 
quatre vingt deux millions cent vingt mille huit cent quarante 
francs CFA (182 120 840 FCFA).

    Fait à Brazzaville le 

      Le Coordonnateur, p.i

      Victorine Corine ONDZE

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE (PFDE)
Financement IDA- Crédit n°5121-CG

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N°010/PSTAT/PFDE/DMI/C/15

«Recrutement d’un consultant individuel chargé de la mise en place 
d’un cadre de concertation entre l’Institut National de la Statistique 
et les services statistiques sectoriels».

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 », et a l’intention d’utiliser une partie 
du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : 
«Recrutement d’un consultant individuel chargé de la mise en place d’un cadre de 
concertation entre l’Institut National de la Statistique et les services statistiques 
sectoriels».

L’objectif principal de cette consultation est de contribuer au renforcement de la 
coordination et de l’harmonisation des activités statistiques nationales.

L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, en sa 
qualité d’agent fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats individuels admissi-
bles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter les services (qualifications, expérience professionnelle dans 
le domaine, missions similaires exécutées  etc.). 

Les consultants seront sélectionnés  par comparaison de CVs conformément aux 
Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs 
de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 ».

Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heures à 
16 heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence 
à l’adresse ci-dessous.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus 
tard  le 23 Novembre 2015  à l’adresse ci-après : 

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, 

OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, 
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

    Brazzaville, le 03 Novembre  2015

    Le Coordonnateur p.i  du PFDE

     Victorine Corine ONDZE

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N°009/PSTAT/PFDE/DMI/C/15

«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’appui à la 
cartographie censitaire pour le Projet Recensement Général de la 
Population et de l’Habitation (RGPH) du Congo de 2017».
Le  Gouvernement de la République du Congo a reçu  un crédit de l’Association 
internationale de développement (IDA) pour le financement des activités du « Pro-
jet de Renforcement des Capacités en Statistiques », et a l’intention d’utiliser une 
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat sui-
vant : «Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’appui à la cartographie 
censitaire pour le Projet Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
(RGPH) du Congo de 2017».

Le consultant apportera un appui technique aux cadres de l’Institut National de la 
Statistique (INS) dans la conception et la mise en œuvre de la méthodologie de 
l’étape des travaux cartographiques du RGPH-2017.

L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, en sa 
qualité d’agent fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats individuels admissi-
bles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter les services (qualifications, expérience professionnelle dans 
le domaine, missions similaires exécutées  etc.). 

Les consultants seront sélectionnés  par comparaison de CVs conformément aux 
Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprun-
teurs de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 ».

Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heures à 
16 heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence 
à l’adresse ci-dessous.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus 
tard  le 23 Novembre 2015  à l’adresse ci-après : 

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, 

OCH Moungali III, Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, 
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

    Brazzaville, le 03 Novembre  2015

    Le Coordonnateur p.i  du PFDE

     Victorine Corine ONDZE

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N°012/PSTAT/PFDE/DMI/C/15

«Recrutement d’un consultant individuel chargé de la mise en place 
d’un cadre de concertation entre les producteurs et les utilisateurs 
des données statistiques nationales».
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 », et a l’intention d’utiliser une partie 
du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : 
«Recrutement d’un consultant individuel chargé de la mise en place d’un cadre 
de concertation entre les producteurs et les utilisateurs des données statistiques 
nationales».

L’objectif général de cette consultation est de contribuer à la promotion et de la 
demande et de l’utilisation des données statistiques nationales.

L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, en sa 
qualité d’agent fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats individuels admissi-
bles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter les services (qualifications, expérience professionnelle dans 
le domaine, missions similaires exécutées  etc.). 

Les consultants seront sélectionnés  par comparaison de CVs conformément aux 
Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs 
de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 ».

Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heures à 
16 heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence 
à l’adresse ci-dessous.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus 
tard  le 23 Novembre 2015  à l’adresse ci-après : 

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, 

OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, 
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

    Brazzaville, le 03 Novembre  2015

    Le Coordonnateur p.i  du PFDE

     Victorine Corine ONDZE
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DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

N°013/PSTAT/PFDE/DMI/C/15

«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration 
des documents techniques du Projet Recensement Général des 
Entreprises du Congo REGEC».

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 », et a l’intention d’utiliser une partie 
du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : 
«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration des documents 
techniques du Projet Recensement Général des Entreprises du Congo REGEC».

2. L’objectif général de la consultation est de garantir une parfaite préparation 
technique du premier recensement général des entreprises du Congo (REGEC) qui 
vise à doter le pays d’un répertoire d’entreprises susceptible d’être utilisé comme 
base de sondage pour toutes enquêtes statistiques concernant les entreprises, et 
d’actualiser la base des données de ce secteur.

3. L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, 
en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats individuels 
admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils 
sont qualifiés pour exécuter les services (qualifications, expérience professionnelle 
dans le domaine, missions similaires exécutées  etc.). 

4. Les consultants seront sélectionnés  par comparaison de CVs conformément aux 
Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs 
de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 ».

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heures à 
16 heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence 
à l’adresse ci-dessous.

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au plus tard  le 27 Novembre 
2015  à l’adresse ci-après : 

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, 

OCH Moungali III, Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, 
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

    Brazzaville, le 05 Novembre  2015

    La Coordonnateur p.i  du PFDE

     Victorine Corine ONDZE

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°011/PSTAT/PFDE/DMI/C/15

«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration et 
de la mise en œuvre du statut particulier des statisticiens ».

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 », et a l’intention d’utiliser une partie 
du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : 
«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du statut particulier des statisticiens».

L’objectif général de cette consultation est d’asseoir dans le pays des conditions 
susceptibles de rendre attractive la profession de statisticiens et de favoriser le 
maintien des statisticiens au sein des différentes composantes du système statis-
tique national.

L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, en sa 
qualité d’agent fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats individuels admissi-
bles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter les services (qualifications, expérience professionnelle dans 
le domaine, missions similaires exécutées  etc.). 

Les consultants seront sélectionnés  par comparaison de CVs conformément aux 
Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs 
de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 ».

Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heures à 
16 heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence 
à l’adresse ci-dessous.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus 
tard  le 23 Novembre 2015  à l’adresse ci-après : 

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

    Brazzaville, le 03 Novembre  2015

    Le Coordonnateur p.i  du PFDE

     Victorine Corine ONDZE

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N°011/PSTAT/PFDE/DMI/C/15

«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration et 
de la mise en œuvre du statut particulier des statisticiens ».
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 », et a l’intention d’utiliser une partie 
du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : 
«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du statut particulier des statisticiens».

L’objectif général de cette consultation est d’asseoir dans le pays des conditions 
susceptibles de rendre attractive la profession de statisticiens et de favoriser le 
maintien des statisticiens au sein des différentes composantes du système statis-
tique national.

L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, en sa 
qualité d’agent fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats individuels admissi-
bles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter les services (qualifications, expérience professionnelle dans 
le domaine, missions similaires exécutées  etc.). 

Les consultants seront sélectionnés  par comparaison de CVs conformément aux 
Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs 
de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 ».

Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heures à 
16 heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de référence 
à l’adresse ci-dessous.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus 
tard  le 23 Novembre 2015  à l’adresse ci-après : 

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, 

OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, 
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

    Brazzaville, le 03 Novembre  2015

    La Coordonnatrice p.i  du PFDE

     Victorine Corine ONDZE

s
spéciales,

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive  (Kinshasa)
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Le nouvel ouvrage de 
l ’écr ivain-chercheur 
compte 381 pages. A la 

lecture de «La démocratie à 
l’africaine», la tentation est 
grande de croire que ce nouvel 
ouvrage serait la suite logique 
d’«entre le bon sens et l’al-
ternance absolue». Les deux 
derniers ouvrages abordent 
certes une thématique actuelle, 
mais ne l’abordent ni dans le 
même sens, ni dans la même 
logique. 
En effet, la démocratie à l’afri-
caine, c’est-à-dire Osambé ou 
Kinzonzi renvoie à l’arbre à pa-
labres africaines, au Mbongui 
pour la résolution des conflits, 
la gestion de la cité. L’auteur 
présente Osambé ou le Kin-
zonzi comme une « assemblée 
élective, un dialogue, organisé 
à la suite d’une situation ex-
ceptionnelle survenue au sein 
d’une communauté ou d’une 
famille ». C’est un mécanisme 
par lequel on recourt à la culture 
traditionnelle pour résoudre les 
problèmes qui se posent dans 
la cité. L’ouvrage fait l’éloge 
de la gouvernance ancestrale 
pour une vie harmonieuse. 
« Il montre ce que faisaient 
les ancêtres pour résoudre 
les conflits. Que les sociétés 
actuelles s’inspirent de ces 
modes et s’appuient sur ces 
modes de gouvernance, étant 
entendu que le modernisme a 
montré son incapacité à résou-
dre les problèmes auxquels est 
confronté le monde», conseille 

l’auteur. Michel Innocent Peya 
ne méconnait pas les apports 
du modernisme, mais il estime 
que son association avec le 
mode de gestion traditionnelle, 
donnera à coup sûr des résul-
tats meilleurs, sur la résolution 
des grands problèmes contem-
porains. 
La démocratie à l’africaine, 
Osambé ou Kinzonzi propose 
deux alternatives aux ges-
tionnaires de la cité. Soit ils 
choisissent la vie de l’Etat, ou 

ils optent pour sa mort. En 
effet, à travers la métaphore, 
l’ouvrage démontre qu’il n’y a 
pas que les hommes qui tom-
bent malades ou meurent. 
Comme eux, « les cultures, 
les civilisations, les riches-
ses, voire les Etats peuvent 
également être exposés à 
des situations conflictuelles, 
semblables à celles des 
communautés ou des fa-
milles ». Autant une voiture 
qui tombe en panne est une 
réalité quotidienne, autant 
elle a besoin d’une expertise, 
d’un technicien qualifié pour 
poser un diagnostic, pour 
identifier le dysfonctionne-
ment et proposer la solution 
adaptée. 
Innocent Michel démontre 
que « les Etats comme les 
nations vivent, eux aussi 
des situations d’une extrême 
gravité, ayant besoin de 
résolutions ». D’où sa philo-

sophie basée sur une démo-
cratie apaisée, liée aux valeurs 
africaines, adaptée aux réalités 
locales. « Une fois rationna-
lisée et adoptée par tous les 
Etats africains comme mode 
de gestion collective, la démo-
cratie à l’africaine permettra la 
bonne gouvernance des Etats. 
Les vent des réclamations de 
liberté et de droits de l’homme 
trouveront ainsi une satisfac-
tion durable ». 
C’est le chemin pris par le 
Congo avec la nouvelle Consti-
tution adoptée le 25 octobre 

Littérature

INNOCENT MICHEL PEYA, D’UNE ŒUVRE À UNE AUTRE
Fort du succès de son troisième ouvrage, « Entre le bon sens et l’alternance absolue, 
l’Afrique à la croisée des chemins », véritable phénomène littéraire pour les défenseurs 
de l’africanisation de la gestion du pouvoir politique, Michel Innocent Peya met 
sur le marché « La démocratie à l’africaine : Osambé ou Kinzonzi ». 

Innocent Michel Peya

 S  OCIETE

dernier, qui prend en compte 
des vertus et valeurs propres 
à l’Afrique. « La démocratie 
est tributaire d’une précipitation 
vers la civilisation, donc les 
traditions occidentales. Nous 
avons négligé nos propres 
valeurs. La liberté, l’égalité la 
justice sont les valeurs occi-
dentales de la démocratie ». 
Il fallait ajouter à ces principes 
universels de la démocratie, 
les valeurs et vertus africaines. 
«Des valeurs africaines igno-
rées comme le dialogue, le rôle 
sacré du chef, le partage… sont 
institutionnalisées». Le mode 
d’accession au pouvoir étant 
en lui-même un problème, des 
mécanismes sont créés pour 
que chacun joue son rôle. «Les 
opposants ne participaient plus 
à la gestion et se sentaient 
exclus. Attendre devient une 
pénitence. Quand un parti n’est 
pas au pouvoir, ses membres 
sont bloqués. Or, on ne fait pas 
la politique les poches vides…
Il fallait donc institutionnaliser 
le partage, un mécanisme par 
lequel la gestion du pouvoir 
prend en compte tout le monde 
», explique l’auteur. 
En Europe le pauvre vit de cha-
rité, en Afrique il vit de solidarité 
et de partage.  
Le dialogue, dit-il, est une 
valeur propre à l’Afrique. Il est 
aux antipodes  des débats à 
l’occident. L’initiation intergé-
nérationnelle dans l’acces-
sion au pouvoir occupe une 
place de choix dans le nouvel 
ouvrage. Ainsi, la démocratie à 
l’africaine concilie les valeurs 
universelles de la démocratie 
avec celles de l’Afrique selon 
l’orateur. 

Le Congo vient de trancher 
avec l’empirisme constitu-
tionnel. Il s’est démarqué des 
régimes présidentiel, semi-pré-
sidentiel, parlementaire. Il a tiré 
les leçons des régimes de 58 
à 2002 et fait le point des évé-
nements douloureux survenus 
quand on a expérimenté les 
régimes d’inspiration française. 
Il est évident que la prise en 
compte de « l’africanité » van-
tée par Michel Innocent Peya 
dans la loi fondamentale ré-
cemment adoptée au Congo et 
« la réalité têtue de l’histoire » 
qui risque de se répéter si l’on 
n’y prend garde en Afrique jus-
tifie en partie le rayonnement 
du roman «Entre le bon sens 
et l’alternance absolue». La dé-
mocratie à l’africaine, Osambé 
ou Kinzonzi trouvera sûrement 
un autre créneau pour intégrer 
la mémoire collective. 

Henriet Mouandinga

Avec près d’une cinquan-
taine d’agents, l’Auto-
rité de régulation des 

marchés publics fait l’objet des 
griefs de la part de certains 
agents. Des situations qui em-
poisonnent le climat social, 
bloquent l’activité et ralentissent 
l’accomplissement de sa mis-
sion de service public et dont 
les plus vieux épisodes remon-
tent à plusieurs années.   
Sous l’autorité du président du 
collège des délégués du per-
sonnel, Armel Ibara Koumou 
Dzo, les participants ont fait 
état des 12 points qui acca-
blent l’existence d’une des plus 
prestigieuses institutions répu-
blicaines. Le diagnostic a déduit 
«  l’absence de couverture 

médicale et ou de l’assurance 
maladie, non communication 
de la grille de salaire aux dé-
légués du personnel, manque 
de bulletin de paie et de dispo-
sitif de gestion des ressources 
humaines, d’informations sur 
l’exécution du plan d’actions de 
l’Armp,  insécurité juridique des 
agents y compris les dames en 
charge de l’entretien payées en 
dessous du Smig, sur la base 
d’un contrat hydride, le retrait 
non justifié de 15.000 francs à 
chaque salaire, non affiliation 
de certains agents à la Cnss 
et non transmission du statut 
du personnel des agents de 
l’Armp ».  Dans l’ensemble, 
le personnel de l’Armp et ses 
délégués se plaignent d’une 

kyrielle d’injustices qui doivent 
être corrigées. Malgré la lon-
gue durée de leur attente sur 
certains sujets qui remontent 
à l’époque  de la création de 
l’institution, le personnel  s’es-
time incompris, parfois trainé 
dans la boue et présenté sous 
un mauvais jour.  
A l’unanimité, les participants  

recommandent  « la reconduc-
tion du plan d’action triennal et 
son exécution dans l’exercice 
2015-2017, le droit au congé 
payé, la mise en place d’un dis-
positif de gestion des ressour-
ces huamaines et un plan de 
formation du personnel, l’apu-
rement de la dette de l’Armp 
vis-à-vis de la Caisse nationale 

DES LAMENTATIONS À L’ARMP
Le personnel de l’Autorité de régulation des marchés 
publics se plaint de la non-affiliation de certains 
agents à la Cnss. Il ne veut plus être payé sans bulletin 
de salaire et demande la fin du retrait de 15 000 francs 
à chaque salaire. Réuni en assemblée générale le 6 
novembre au siège de l’institution, sous l’autorité du 
collège des délégués du personnel, il a formulé quel-
ques recommandations à l’endroit de la hiérarchie, 
en vue de la résolution des difficultés auxquelles il 
est confronté. 

de la sécurité sociale ». 
Le personnel de l’Armp réclame 
également l’édition des bulletins 
de paie, l’affiliation de tous les 
agents à la Cnss, la mise à sa 
disposition du statut particulier, 
à l’arrêt du retrait des 15.000 
Cfa sur les salaires et la restitu-
tion des sommes prélevées. 
Concernant le cas particu-
lier des dames d’entretien, il 
s’agit de signer « leur contrat 
de travail et de relever leur 
salaire » au-dessus du Smig. 
En outre, il souhaite que le cas 
Antoine Okana, décisionnaire à 
la présidence de la République 
affecté depuis des années soit 
réglé à travers son  recrutement 
comme planton. Les délégués 
poursuivront les négociations 
avec la direction générale et 
l’inspection du travail, pour 
étudier la situation juridique, vu 
son âge. 
Par ailleurs, le personnel de 
l’Armp sollicite l’arbitrage de la 
présidence de la République 
pour qu’une solution soit trou-
vée en vue d’assainir le climat 
social qui devient lourd. 

  Marlène Samba

Les délégués du personnel de l’Armp
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Michel Platini, en ce 
moment, est tout pro-
che de la déchéance 

car en sport, malgré de bons 
et loyaux services, « l’ingrati-
tude » n’est jamais loin. Les 
exemples sont à la pelle où les 
héros, à l’époque chaudement 
acclamés, sont maintenant 
entrés dans l’oubli. Michel Pla-
tini, selon les archives, est une 
icône dans le football. Il a été 
une grande star comme joueur, 
un entraîneur qui a laissé des 
traces positives en équipe de 
France et un dirigeant innova-
teur à l’Union européenne de 
football association. Car c’est 
bien lui qui, à la tête de l’Uefa, 
s’est mis à pousser les petits 
pays, à agrandir le cercle de 
la phase finale de l’Euro. Ils 
sont aujourd’hui vingt-quatre 
pays à y participer et, pour le 
rendez-vous français prévu en 
juin 2016, vingt qualifiés sont 
déjà connus.
Il reste maintenant à désigner 
les quatre derniers qui, confor-
mément au règlement, vont 
devoir passer par les barrages. 
Des barrages où le tirage au 
sort a proposé quatre double 
confrontations plutôt équilibrées 
en l’occurrence Norvège-Hon-
grie, Ukraine-Slovénie, Bosnie 

Barrages de l’Euro 2016 de football

LE DANEMARK, ANCIEN CHAMPION EN DIFFICULTÉ
C’est le 17 novembre 2015 que l’on connaîtra tous les vingt quatre pays qualifiés pour l’Euro 2016 qui aura 
lieu en juin 2016 en France. A ce jour, vingt pays ont déjà validé leur ticket alors que huit vont devoir passer 
par l’épreuve de repêchage qui va désigner les quatre derniers élus.

Herzegovine-Eire et surtout 
Suède-Danemark.

Que peut faire Zlatan 
Ibrahimovic ?

De tous les duels proposés par 
la main innocente, c’est celui 
opposant la Suède au Dane-
mark qui va accaparer toute 
l’attention. Et c’est le suédois 
Zlatan Ibrahimovic qui va être 
l’homme à suivre. En 2013, pour 
le voyage au Brésil, Zlatan avait 

été éclipsé par le futur ballon 
d’or 2014 à savoir Cristiano Ro-
naldo du Portugal. Mais, au vu 
de ses performances actuelles 
au Paris Saint Germain, Zlatan 
n’est plus tout à fait l’artificier 
qu’il était. Cependant, il n’est 
pas exclus que le géant suédois 
rumine sa revanche.
Aussi ce match devrait ressem-
bler à quelque chose du genre 
Zlatan contre le Danemark. 
Mais Ukraine-Slovénie devrait 
aussi provoquer des étincelles. 

Car pareille opportunité ne se 
présente pas tous les jours. 
C’est ainsi que les équipes ont 
le devoir de se donner à fond 
pour obtenir le fameux visa qui 
mène à la grande fête continen-
tale. L’Ukraine sort du groupe 
C où elle a été devancée par 
l’Espagne et la Slovaquie non 
sans résistance. Elle avait déjà 
perdu en barrages en 2013 
quand il a été question d’aller au 
Brésil pour la coupe du monde 
2014, victime de la France. Sa 

préoccupation, cette fois encore 
est de vaincre le signe indien. 
La Slovénie, elle, est issue du 
groupe E où elle a été barrée 
par l’intraitable Angleterre et la 
Suisse. Mais c’est seulement de 
justesse qu’elle a perdu la lutte 
pour la deuxième place qualifi-
cative face à la Suisse. Elle a 
donc les moyens de contrarier 
l’Ukraine. Duel intéressant. La 
Norvège, elle, a surpris en se 
laissant distancer au dernier 
moment par l’Italie et la Croatie 
dans le groupe H.
Elle a visiblement craqué sous 
le poids de l’enjeu. Mais face 
à la Hongrie, qui n’est plus la 
grande équipe d’antan, elle 
devrait pouvoir s’en sortir à 
condition de bien débuter à 
Oslo. Enfin la dernière rencon-
tre opposera la Bosnie Herze-
govine à l’Eire. L’Eire, dans le 
groupe D, a eu fort à faire face 
à l’Allemagne, à la Pologne et 
à l’Ecosse. Elle est néanmoins 
parvenue à devancer l’Ecosse 
et à prendre la troisième place 
qui lui donne droit aux barrages. 
La Bosnie Herzegovine, dans 
le groupe B, a été barrée par la 
Belgique et le Pays de Galles. 
Selon les apparences, l’Eire 
sort d’un groupe plus relevé et, 
avec l’avantage de recevoir au 
match-retour, elle aura l’avan-
tage des pronostics.

Nathan Tsongou

Quarante-sept buts 
marqués en seize 
rencontres soit une 

moyenne de 2,93 buts par 
match. La quatrième journée 
aura donc été très prolifique. 
C’est le Bayern de Munich 
qui a fait forte impression en 
écrasant Arsenal d’Arsène 
Wenger par cinq buts à 1. Le 
Bayern de Munich qui avait 
faim et soif de revanche a 
pris ce match à bras-le-corps 
et les « Gunners » n’ont rien 
pu faire. Ils ont été copieu-
sement dominés dans tous 
les compartiments du jeu. 
Ce match a aussi été marqué 
par le retour d’Arjen Roben, 
resté longtemps inactif pour 
cause de blessure. Cepen-
dant, dans le groupe F, le 

Bayern de Munich reste ta-
lonné au classement par 
Olympiakos le Pirée, vain-
queur du Dynamo Zagreb 
par 2 à 1. Les bavarois ne 
devancent les grecs qu’à la 
différence de buts car les 
deux équipes totalisent neuf 
points chacune ; Autre équi-
pe ayant marqué les esprits, 
c’est le Shakhtior Donetsk 
qui a laminé Malonô par 4 
à 0. Une démonstration de 
force qui permet à l’équipe 
ukrainienne de prendre la 
troisième place au classe-
ment derrière le Réal Madrid 
et Paris Saint Germain mais 
à égalité de points avec son 
malheureux adversaire du 
jour dans le groupe A. 
Manchester City, dans le 

groupe D, a assuré sa qua-
lification pour les huitièmes 
de finale en allant s’imposer 
brillamment sur le terrain du 
Fc Séville (3-1). C’est sa troi-
sième en quatre matches et 
les citiziens devancent d’un 
point la Juventus de Turin (8 
pts), puis le Fc Séville (3 pts) 
et le Borussia Mönchenglad-
bach (2 pts).
Autre équipe qualifiée, le Fc 
Porto (10 pts) qui, dans le 
groupe G, est allé s’imposer 
à Tel Aviv sur le terrain du 
Maccabi (1-0) ; il est vrai que 
l’équipe portugaise reste à la 
merci d’un retour du CSKA 
Moscou (5 pts)  et de Chel-
sea Fc (7 pts). Mais vu sa 
forme actuelle, on voit mal 
Fc Porto connaître pareille 
catastrophe. C’est une si-
tuation identique à celle du 
Fc Barcelone qui, dans le 
groupe E, totalise également 
dix points après son brillant 
succès (3-0) sur Bate Bori-
sov. Mais  l’As Roma (5 pts) 

et le Bayer Leverkusen (4 
pts) peuvent bien brouiller 
les cartes. 
Dans le groupe H, le Zénith 
Saint Petersburg est même 
assuré de la première place 
avec quatre victoires  en 
quatre rencontres. Mercredi 
dernier, il s’en allé battre 
l’Olympique Lyonnais sur 
deux buts de Dzyuba.

Au Paris Saint 
Germain le jeu, au 

Réal Madrid la victoire
L’attention, évidemment, 
était accaparée par le choc 
des étoiles entre le Réal 
Madrid de Cristiano Ronaldo 
et Paris Saint Germain de 
Zlatan Ibrahimovic. On at-
tendait que les Merengues 
prennent le jeu à leur compte 
mais, ô surprise, ce sont 
plutôt les parisiens qui ont 
été étonnants d’audace, 
d’imagination et de folie ; ils 
ont étouffé leurs adversaires 
les contraignant à commettre 

Quatrième journée de la ligue des champions en Europe

RÉAL MADRID, ZÉNITH SAINT PETERSBURG
ET MANCHESTER CITY QUALIFIÉS

Il se disputait mardi et mercredi derniers la qua-
trième journée des championnats intergroupes 
en ligue des champions. Au terme de celle-ci, le 
Réal Madrid (groupe A), Manchester City (groupe 
D) et Zénith Saint Petersburg (groupe H) sont 
assurés de disputer les huitièmes de finale.

plusieurs fautes. Handica-
pés par les absences de 
Karim Benzema et Gareth 
Bale, le Réal Madrid a plutôt 
paru emprunté, sans tête ni 
méthode. Reste que, dans 
ce match, sa tâche a été 
facilitée par les ratés inex-
cusables de Cavani et Zlatan 
Ibrahimovic. Paris saint Ger-
main a également manqué 
de chance sur des tirs de 
Rabiot deux fois, Zlatan Ibra-
himovic, et Angel Di Maria. 
Mais, comme souvent, la 
punition est vite venue peu 
avant le repos. Sur un ballon 
qui ne présentait pas un réel 
danger, Kevin Trapp a mal 
apprécié sa sortie et Nacho 
a judicieusement exploité 
l’opportunité. Ce sera le seul 
et unique but de la rencontre 
qui permet au Réal Madrid 
d’accéder en huitièmes de 
finale.

Georges Engouma

Les vikings danois
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De nos jours beaucoup 
sont ceux qui parlent de 
l’Ethiopie comme d’une 

équipe quelconque. Mais la vé-
rité est que la fédération éthio-
pienne de football est parmi les 
plus anciennes du continent 
dans la mesure où elle naquit 
en 1948 et, quatorze ans plus-
tard, et précisément le 21 jan-
vier 1962 l’Ethiopie remportera 
la coupe d’Afrique des nations 
en battant en finale l’Egypte par 
4 à 2 après prolongations. Un 
triomphe dont le secret résida 
dans une préparation sérieuse, 
une organisation rationnelle du 
jeu et la présence d’éléments 
particulièrement talentueux et 
à l’aisance innée.
Il s’agit surtout de trois footbal-
leurs à savoir les deux frères 
Luciano et Italo Vassalo (de 
père italien et de mère éthio-
pienne)  et de Menguistou 
Worku. Si ce trio fut déterminant 
dans le succès en question, il 

sied de signaler la complémen-
tarité exemplaire du quatuor 
défensif avec Kiflom, Asmelash, 
Berhe et Awade. Quatrième au 
Ghana en 1963, l’Ethiopie fit 
piètre figure en 1965 en Tunisie 
avant de prendre la quatrième 
place en 1968 à domicile. C’est 
dire que dans les années 60 
l’Ethiopie fut une grande nation 
de football. Mais de nos jours 
l’Ethiopie est plutôt en train de 
courir derrière sa gloire pas-
sée. Sa dernière participation 
à la phase finale de la coupe 
d’Afrique des nations remonte à 
2013 en Afrique du sud où elle 
a été barrée au premier tour par 
le Nigeria, le Burkina Faso et la 
Zambie.

Ethiopie et Congo, 
même carrure ?

L’Ethiopie a donc été cham-
pionne d’Afrique des nations en 
1962 et le Congo l’a aussi été 

dix ans plus-tard. Si l’Ethiopie a 
participé pour la dernière fois à 
la fête panafricaine de football il 
y a de cela deux ans, le Congo y 
est revenu cette année en Gui-
née Equatoriale après quinze 
ans d’absence. 
En Afrique du sud l’Ethiopie 
avait impressionné par son 
jeu fait de passes courtes, de 
technique, de gestes specta-
culaires et d’imagination. Mais, 
malheureusement, les atta-
quants avaient les pieds plutôt 
tordus. Cependant, le tour pré-
liminaire de la coupe du monde 
2018 vient de prouver que les 
éthiopiens savent maintenant 
marquer des buts.
Car battus (0-1) lors de la man-
che-aller, les Ethiopiens ont 
largement dominé Sao tomé et 
principe par 3 à 0. En dehors de 
l’efficacité retrouvée, les Ethio-
piens ont sûrement amélioré 
leur complicité avec le ballon. 
Or Sao Tomé et Principe, un 
repère pour le Congo, était déjà 

venu tenir en échec les Diables-
Rouges à Pointe-Noire (1-1) il 
n’y a pas si longtemps. C’est 
dire que les notres ont intérêt à 
prendre les choses au sérieux. 
Loin d’être visionnaires, nous 
avons au moins l’art de savoir 
lire les signes des temps. Pour 
preuve, nous écrivions récem-
ment que Congo-Cameroun, du 
31 octobre 2015 à Massamba 
Débat après le 0-0 du 18 oc-
tobre 2015 au stade Amadou 
Ahidjo, était un piège parfait. 
Et ce piège, finalement, a fonc-
tionné. Nous savons tous que le 
contrat liant Claude Leroy aux 
Diables-Rouges prendra fin le 
mois prochain. On ne sait pas 
de quoi sera fait demain tout 
comme on n’est sûr de rien. La 
situation est par conséquent 
complexe et délicate. On sait 
aussi que ce n’est pas non plus 
la lune de miel entre la fédéra-
tion congolaise de football et 
la tutelle. Claude Leroy lui non 
plus n’est en odeur de sainteté 

Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football (zone Afrique)

ETHIOPIE-CONGO, UNE PREMIÈRE
Il y a des choses qui sont très difficiles à expliquer. Mais il en est ainsi. Ethiopie et Congo vont devoir s’affronter pour la toute première 
fois dans une compétition officielle. En effet les 14 et 17 novembre 2015 les deux pays vont en découdre en aller et retour dans le cadre 
du deuxième tour préliminaire de la coupe du monde 2018 de football, zone Afrique. 

avec son employeur. C’est ainsi 
qu’on se montre du doigt, on se 
marche sur les pieds mais sans 
jamais percer l’abcès. Les Dia-
bles-Rouges sont finalement 
entretenus sur un volcan en 
sommeil.
Ce qui explique tous ces tâton-
nements, cet amateurisme et 
le peu d’intérêt qui entourent 
les Diables-Rouges. A cela 
s’ajoutent les actes anti-patrio-
tiques de certains inciviques et 
l’absence de Fodé Doré pour 
fracture au tibia. C’est dire que 
le déplacement d’Addis Abeba 
est bien loin de se faire dans 
la sérénité. Or le match-aller à 
Addis-Abeba va se disputer le 
14 novembre 2015 et le retour 
seulement trois jours plus-tard. 
Il n’y aura donc pas le temps 
pour digérer le verdict d’Addis-
Abeba et d’organiser consé-
quemment la riposte. Alors, 
attention danger !

Georges Engouma

Il paraît qu’il existe une politique 
de promotion et de développe-
ment du football au Congo. Le 

problème, car il en est un, c’est 
qu’elle ne profite qu’à la seule 
équipe d’AC Léopards qui accède 
régulièrement à la phase de poules 
ces derniers temps. Ce qui gène 
c’est que personne ne sait en quoi 
consiste cette politique qui devrait 
tirer l’ensemble du football congo-
lais vers le haut. L’année dernière, 
Diables-noirs, Etoile du Congo et 
Cara s’étaient arrêtés à l’entame. 
Comme quoi ils n’avaient pas la 
carrure requise pour avoir le mot à 
dire sur l’échiquier africain. Normal. 
Que peut-on attendre d’un milieu 
où prévalent la combine, la corrup-
tion, le vilain jeu de coulisses, la 

tricherie à ciel ouvert, le copinage, 
les règlements de compte, la raison 
du plus fort, etc ? Mais, curieuse-
ment, quelques résultats probants 
parlent en faveur de ce football 
pourri. Tout simplement parce-
que, dans ce milieu, il n’y a pas de 
logique mathématique. Ceux qui 
ont, par exemple, vécu la rencontre 
Real Madrid-Paris Saint Germain 
le mardi 3 novembre 2015 ont dû 
comprendre ce qu’est le football. Il 
peut donc, parfois, offrir la victoire 
à ceux qui ne la méritent pas.
Cependant, celle n’arrive que de 
façon exceptionnelle, épisodique 
et inattendue. Mais la surprise, car 
elle en est une, n’a jamais longue 
vie. Il reste que les pays qui ne sa-
vent pas travailler de façon métho-

dique ne seront finalement réduits 
qu’à un rôle de simple faire-valoir. 
C’est bon de se refugier derrière 
Remy Ayayos Ikounga qui a juré 
de tout donner de lui-même pour 
laisser des traces qui resteront à ja-
mais impérissables dans le football 
congolais. Mais, l’année dernière, 
AC Léopards a failli manquer un 
rendez-vous continental par man-
que d’argent. 
L’aménagement de son propre ca-
lendrier au plan national a souvent 
été sérieusement mis en cause. 
Remy Ayayos Ikounga et ses colla-
borateurs sont souvent seuls dans 
leur combat. Et pourtant, il existe 
bel et bien dans un des chapitres 
du programme d’aide financière 
(PAF) de la Fifa la somme de trente 
huit millions de francs CFA destinée 
au football national. Qu’en fait-on 
avec ? 
En plus, après la coupe du monde 
2014, la CAN 2015 et les jeux 
africains 2015 beaucoup d’argent 
a été réservé aux associations 
nationales. Qu’en a-t-on fait ?

de Douala de Jean Pierre Tokoto 
et Mbappé Lepé (1-2 et 3-4 après 
prolongations).
On retiendra tout de même qu’en 
1980 l’Etoile du Congo a été bar-
rée en quarts de finale par Bendel 
Insurance du Nigeria (3-2 et 0-1) 
après avoir écarté le terrible Hafia 
de Conakry. L’Etoile du Congo, 
encore elle, a atteint les quarts de 
finale de la coupe d’Afrique des 
vainqueurs en 2003 quand elle a 
été éliminée par le Canon sportif 
de Yaoundé (0-3 et 2-2). Depuis, 
plus rien. L’équipe n’arrive plus à 
trouver ses marques sur l’échiquier 
national. Et avec le désordre semé 
par Madame Charlotte Emilienne 
Lekoundzou, on voit mal cette 
équipe s’en sortir cette année du 
moment où elle est aussi combat-
tue par la fédération congolaise de 
football. V. Club Mokanda, c’est une 
vieille et ancienne carte africaine 
dont les débuts datent de 1971. 
A l’époque, après avoir éliminé 
Asso Porto Novo du Bénin (2-0 et 
2-0), V. Club Mokanda a échoué 
devant Dyto de Lomé (0-2 et 0-2). 
En l’an 2000, en coupe d’Afrique 
des clubs vainqueurs de coupe, V. 
Club a fait une brève apparition, 
perdant d’entrée devant Primeiro 
de Agosto d’Angola (2-1 et 0-4). 
Depuis, plus rien. 

N.T.

Coupes d’Afrique des clubs de football

LES FAUVES DU NIARI SERONT-ILS 
À NOUVEAU SEULS CONTRE TOUS ?

La saison africaine 2016 va bientôt commencer et, 
comme d’habitude, par le tour préliminaire. AC Léo-
pards sera sans aucun doute la seule équipe congo-
laise qui y sera exemptée. Mais Etoile du Congo, 
Diables-Noirs et V. club Mokanda vont probablement 
s’arrêter là.

On l’apprend ici et là. Remy Ayayos 
Ikounga a compris que c’est à La-
mine Ndiaye que revient le beau 
rôle dans le recrutement des hom-
mes du terrain. Il paraît que, pour 
cette fois, il a donné pleins pouvoirs 
au technicien sénégalais. Certes, il 
aura le dernier mot mais au moins 
Lamine Ndiaye devra répondre de 
son équipe. 
Que peut-on attendre de Dia-
bles-Noirs, Etoile du Congo 
et V. Club Mokanda ?

Le problème, c’est celui des trois 
autres équipes réprésentatives. 
Toutes les trois ne sont pas néo-
phytes sur l’échiquier africain. Le 
grand problème, c’est l’équipe des 
Diables-Noirs qui semble maudite 
sur le circuit. C’est elle, pourtant, 
qui a été la première équipe congo-
laise à prendre part à la compétition 
africaine et précisément en coupe 
d’Afrique des clubs champions en 
1966. Après avoir réussi l’exploit 
devant Dragons de Kinshasa (1-2 
et 2-0), les « noir-jaune » ont été 
ridiculisés par El Hilal de Karthoum 
(1-6 et 1-4). Depuis, ils n’ont plus ja-
mais réussi de bons résultats sur la 
scène africaine. L’Etoile du Congo, 
elle, a fait les premiers pas sur 
l’échiquier africain en 1968 quand, 
après avoir écarté les sierra-leonais  
mais de Black Pool Mighty (2-2 et 
forfait) elle a échoué devant l’Oryx 

L’équipe nationale éthiopienne Les Diables-Rouges du Congo (Photo d’archives)


