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LE PRÉSIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO 
À PARIS POUR LA CONFÉRENCE

SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Chef de l’Etat congolais est arrivé 
dimanche, en début de matinée, dans 
la capitale française qui accueille du 30 
novembre au 11 décembre 2015, sous 
l’égide des Nations Unies, une confé-
rence mondiale sur le changement cli-
matique (COP21). Les enjeux de cette 
grand-messe sont  tellement d’importance 
majeure que les Chefs d’Etat et de gou-
vernement venus de 147 pays pour y 
prendre part sont invités à s’investir plei-
nement pour combler les attentes de leur 
peuple respectif.  Après l’échec de Kyoto, 
Copenhague, Durban ou Rio de Janeiro, 
la  conférence de Paris apparaît, de l’avis 
de plusieurs observateurs, comme la réu-
nion de la dernière chance pour contenir 
la hausse de la température moyenne du 
globe à moins de 2°C.

57ème journée de la République
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La sort ie off iciel le de 
l’APRC a eu lieu au pa-
lais des congrès de Braz-

zaville, le 27 novembre 2015. 
Elle s’est déroulée en présence 
du président par intérim de la 
majorité présidentielle Pierre 
Ngollo et de quelques membres 
du secrétariat permanent du 
Parti congolais du travail (PCT). 
Conformément à la tradition des 
sorties officielles des formations 
politiques, celle de l’APRC n’a 
pas dérogé à la règle.
En effet, la série des allocu-
tions prononcées pour la cir-
constance a été ouverte par le 
secrétaire général dudit parti, 
Bruno Bangui qui en a fait la 
présentation en ces termes :  « 
cet espace politique qui prend 
sa source dans la sociale démo-
cratie rassemble des hommes et 
femmes partageant une vision 
commune d’espoir, de libertés 

individuelles, des valeurs de 
la République ».  Compte tenu 
du contexte politique préoccu-
pant marquant la naissance de 
l’APRC, son secrétaire général  
a rappelé que l’unité du Congo 
doit être le compromis des di-
vergences des congolais, car 
la démocratie est un combat 
d’idées dont la tolérance est la 
pierre angulaire.
Le même orateur a par ailleurs 
exhorté l’ensemble des mili-
tants, de s’investir pleinement 
afin de faire de l’APRC une 
force de proposition, un maillon 
déterminant de la majorité pré-
sidentielle. Il a promis de faire 
de ce parti  un espace politique 
garantissant la liberté d’opinion 
dans l’amour, la fraternité, la 
paix et de ne jamais transfor-
mer cet instrument  de combat 
d’idées en une  tribune pour 
asservir les autres.

De son côté, André Kamba 
a ainsi présenté la vision de 
l’APRC, qui rassemble  des 
congolaises et congolais dans la 
diversité. Ce parti prône l’amour 
du pays et la défense de la Ré-
publique. Il entend contribuer 
à l’encrage de la démocratie 
au Congo, au renforcement de 
l’unité nationale et de la paix, 
par le dialogue politique et de 
faire du  consensus  l’unique 
moyen de résoudre les conflits 
politiques. Dans son discours, 
le président de l’APRC a insisté 
sur la paix : « elle n’est pas une 
vue de l’esprit ; fait partie des 
besoins fondamentaux de tous 
peuples car sans la paix, toute 
initiative de développement est 
vaine ; elle n’a pas de couleur, 
pas de tribu, pas d’ethnie, pas 
de région ou de religion bref, 
elle est neutre et ne doit pas 
être instrumentalisée ou mar-
chandée ». 
S’appuyant sur le contexte 
actuel de l’humanité marqué 
par la paix mondiale troublée 
du fait des guerres civiles, des 
actes de terrorisme aveugle, du 
changement climatique ou de 
la famine, qui sévissent dans 
certains pays et poussent leurs 
populations  à s’exiler en masse 
vers certains endroits plus sûrs, 
le président du nouveau parti a 
attiré l’attention de son auditoire 
sur le fait de vivre dans la paix 
dans son propre pays qui est un 
privilège dont rêvent de nom-
breux citoyens du monde.  
Selon son géniteur, la nais-
sance de l’APRC intervenue 
dans la tourmente du débat 

national sur le changement 
de la constitution, est le résul-
tat d’une analyse longtemps 
menée par ses camarades et 
lui-même sur les questions de 
paix, de l’unité nationale, de la 
construction de la nation congo-
laise, de la gouvernance et du 
progrès social pour l’ensemble 
des populations.
« L’APRC est l’expression 
de nos convictions profondes 
d’hommes et de femmes patrio-
tes, pacifistes et républicains. 
Il symbolise notre volonté de 
contribuer à la satisfaction des 
besoins et des attentes de notre 
peuple », a-t-il expliqué avant 
de justifier son engagement 
politique : « j’ai fait le choix de 
la réconciliation et de la raison, 
en exprimant haut et fort ma 
volonté de voir aboutir la nou-
velle République dans la paix, 
car c’est le désir de notre peu-
ple ». André Kamba a salué la 
clairvoyance du Président de la 
République, initiateur du débat 
sur l’évolution des institutions, 
et la dextérité avec laquelle il a 
lui-même conduit ce débat qui 

Vie des partis

L’APRC DERNIER NÉ DES FORMATIONS POLITIQUES DU CONGO
Le microcosme politique national vient de s’agrandir avec la naissance d’un nou-
veau parti qui s’est engagé dans le camp de la majorité présidentielle. Il s’agit 
de l’Alliance patriotique des républicains du Congo, APRC en sigle. André Kamba 
son président fondateur n’est autre que l’ancien vice président du Must, parti de 
madame Claudine Munari. Il en était même le représentant au niveau des rencon-
tres de l’opposition radicale.

a abouti à l’avènement de la 
Nouvelle République.
Le président de l’APRC a profité 
de cette occasion pour trans-
mettre au Président de la Répu-
blique Denis Sassou N’Guesso, 
le message suivant : « le peuple 
congolais a soif de la paix. Or, 
il est établi dans le contexte 
actuel de notre pays que seul 
le président de la République 
incarne et garantit réellement la 
paix et la stabilité. Nous avons 
l’insigne honneur de demander 
au Président de la République 
de bien vouloir poser sa candi-
dature à la prochaine élection 
présidentielle ».
En confirmation son engage-
ment, André Kamba a symbo-
liquement remis la somme de 
50.000f cfa au président par 
intérim de la majorité présiden-
tielle à titre de contribution de 
l’APRC aux frais de candidature 
de M. le Président de la Répu-
blique à la prochaine élection 
présidentielle.

Dominique Maléla

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Il n’y a pas un terme politi-
quement plus actuel que 
celui de « république », 

magnifié sans cesse par ceux 
qui (Dieu seul sait combien 
ils sont nombreux) y trouvent 
un havre idéal pour crucifier 
les travers qu’ils attribuent à 
la monarchie. Alors que cette 
dernière est le gouvernement 
d’un Etat par un seul et que 
son histoire est rattachée au 
principe de la transmission hé-
réditaire du pouvoir suprême, 
la République, elle, consacre 
le principe, repris à l’article 2 
de la Constitution du 6 novem-
bre 2015 de « gouvernement 
du peuple, par le peuple et 
pour le peuple ».
En un premier sens, la Répu-
blique est entendue comme 
l’objet même du gouverne-
ment, du latin « res publica », 
la chose de tous, c’est-à-dire 
du peuple, de l’ensemble de 
la population. Ce sens se 
retrouve dans le terme grec « 
politea », titre du livre de Platon 

(en français : la République). 
Dans une seconde acception, la 
République est définie comme 
l’Etat lui-même. Ensuite, si la 
République est la chose de 
tous, elle ne saurait être celle 
d’un seul. La République sera 
donc une forme d’organisation 
de l’Etat : la proclamer c’est ad-
mettre que l’Etat prend la forme 
républicaine (on utilise parfois 
l’un pour l’autre les termes 
d’Etat et de République). C’est 
ainsi que les dictionnaires défi-
nissent la République comme 
la « forme de gouvernement 
où le pouvoir et la puissance ne 
sont pas détenus par un seul, 
et dans lequel le chef de l’Etat 
(président) n’est pas hérédi-
taire», comme dans un régime 
monarchique.
Pour récapituler toutes ces 
définitions, que faut-il entendre 
précisément par République ? 
C’est certes d’abord un régime 
qui n’est ni une monarchie, ni un 
empire, ni une dictature. Mais 
positivement, la République 

possède des caractéristiques 
qu’explique l’histoire politique 
du Congo et notre histoire 
constitutionnelle. Selon l’article 
1er de l’actuelle Constitution, 
la République est, en premier 
lieu indivisible. Le terme évo-
que spontanément l’impossi-
bilité d’amputation territoriale 
et humaine, mais l’indivisibilité  
s’entend surtout comme consti-
tutive d’un ensemble excluant 
toute organisation en entités 
politiques distinctes comme 
toute différenciation au sein 
du peuple congolais. Ainsi 
l’article 58 dans son alinéa 4 
interdit aux partis politiques de 
« s’identifier à un département, 
à une commune, à un district, 
à une communauté urbaine ou 
rurale […], à une ethnie ou à 
un clan ». 
La République est, en second 
lieu, laïque. En conséquence, 
l’Etat ne peut adopter une reli-
gion officielle. Cette laïcité est 
synonyme de liberté religieuse 
pour chacun et n’interdit pas 
la prise en compte par l’Etat 
d’exigences dues aux croyan-
ces religieuses spécialement 

dans le secteur sensible de 
l’enseignement. 
La République est, en troisième 
lieu, démocratique. Elle est, à 
ce titre, gouvernement du peu-
ple par le peuple. Cela implique 
l’exercice de la souveraineté 
par les citoyens, soit par eux-
mêmes, soit par ceux qu’ils 
désignent à cette fin. Est exclu 
tout pouvoir qui ne trouverait 
pas sa source dans  le suf-
frage universel. Elle est aussi 
gouvernement pour le peuple. 
Par conséquent sont garanties 
les libertés individuelles dans la 
tradition ouverte au plan inter-
national par la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen 
de 1789 (France) ensuite élar-
gie aux droits politiques et aux 
libertés collectives par différents 
autres textes notamment la 
Charte des Nations-Unies du 
24 octobre 1945, la Déclara-
tion Universelle des droits de 
l’homme du 10 décembre 1948, 
la Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples du 26 
juin 1981, la charte de l’Unité 
Nationale et la Charte des droits 
et libertés du 29 mai 1991.

Enfin la République est so-
ciale. Pendant des décennies, 
l’Etat Congolais a été un Etat-
providence se préoccupant 
du sort des petites gens. 
Aujourd’hui la nouvelle Consti-
tution non seulement réaffirme 
cette tradition mais inscrit des 
droits nouveaux, économiques 
et sociaux : droit au travail, 
à l’éducation, à la protection 
de la santé, à l’assistance 
aux personnes âgées ainsi 
qu’aux personnes vivant avec 
handicap etc, qui impliquent 
la fourniture de prestations 
que l’Etat, au minimum, doit 
assurer.
Depuis la proclamation de la 
République du Congo, no-
tre pays a toujours été une 
République en dépit des pé-
ripéties parfois tumultueuses 
qui ont marqué son histoire. 
On peut dinc comprendre le 
souci maintes réaffirmé du 
constituant de protéger la 
République en stipulant : « 
la forme républicaine du gou-
vernement ne peut faire l’objet 
d’une révision ».

Germain Molingo

LA RÉPUBLIQUE

Le secrétariat permanent de l’APRC

Les invités et les militants dans la salle des Congrès
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La parabole de l’éléphant

Il est des espèces animales qui prêtent leur 
nom à d’autres créatures, sans doute en 
raison de leurs attributs. L’éléphant en fait 

partie. Mais, il s’inscrit  aussi parmi les animaux 
qui portent plusieurs noms à la fois ; des noms  
empruntés à de nombreux objets, parfois d’ap-
parence dérisoire. Je l’ai réalisé  il y a peu, lors 
de mon récent séjour auprès de mon grand-père.  
En effet, j’ai été témoin d’un riche échange en-
tre mon grand-père et un homme de son âge 
de passage dans le village. Les deux vieillards 
parlaient abondamment de la «termitière», no-
tamment de ses mouvements, son attirance, son 
calme, mais aussi de ses attaques en guise de 
représailles. Autant de propos qui ont jeté un 
grand trouble dans mon esprit, à l’idée de savoir 
qu’une termitière serait capable de mouvements 
et de réactions etc.
Dans un premier temps, il était invraisemblable 
pour moi de croire que de tels propos étaient 
tenus pour désigner réellement un objet aussi 
figé, aussi négligeable qu’une termitière. Mon 
regard interrogateur rempli d’étonnement a 
interpelé mon grand-père. Le vieil homme s’est 
vu dans l’obligation de m’édifier sur la prétendue 
termitière mobile et exercée d’attaquer, on ne 
sait qui. Mais, alors pourquoi cette assimilation 
entre deux créatures d’essences très différentes 
? Pendant des heures, cette question a rongé 
mon esprit. Par la suite, l’argumentation déve-
loppée par le vieux m’a permis de comprendre 

qu’en réalité, il s’agit d’un euphémisme utilisé 
par les anciens pour ne pas attirer la moindre 
attention des oreilles indiscrètes, lorsqu’ils parlent 
de l’éléphant. La termitière, c’est bien l’éléphant. 
Selon une légende de chez nous, des éléphants 
mis en mission pour sauver les nations n’avaient 
pu accomplir leur tâche. Comme sanction, tous 
les pachydermes furent assignés à demeure 
dans les forêts et savanes. Au bout de quelques 
instants, tous furent transformés en montagnes 
ou en termitières telles que nous les observons 
aujourd’hui. 
N’ont pu conserver leur morphologie actuelle que 
ceux des éléphants restés fidèles à leurs missions 
sur terre : ils sont libres de leurs mouvements et 
actions. Partout, ils forcent l’admiration de leurs 
congénères. Leurs responsabilités sont de plus 
en plus grandes, leur longévité a été revue à la 
hausse. Désormais, la société humaine porte 
un autre regard sur eux. Partout, ils suscitent le 
même enthousiasme, la même respectabilité. 
Mais, la taille de leur famille diminue à vue d’œil. 
C’est la principale inquiétude de mon grand-père. 
Aussi, me suis-je demandé, s’il n’est pas urgent 
d’implorer la clémence du Très Haut, afin d’obtenir 
la réhabilitation de tous les éléphants maudits 
qui peuplent nos forêts? Après un petit moment, 
le vieux m’a répondu : «nos forêts auraient-elles 
encore un sens, quand elles n’auront ni monta-
gnes, ni collines, ni termitières… ? » 

Jules Débel   

ON L’APPELLE AUSSI LA TERMITIÈRE

Cette célébration qui in-
tervient un mois après le 
référendum constitution-

nel du 25 octobre 2015, a donné 
l’opportunité au ministre d’Etat, 
garde des sceaux, ministre de 
la justice, des droits humains 
et de la réforme de l’Etat Aime 
Emmanuel Yoka de faire l’éloge 
de la Nouvelle République et du 
nouvel édifice constitutionnel.  
« Nous vivons cet instant com-
me un de ces moments à haute 
charge politique émotionnelle, 
car nous entamons aujourd’hui 
une marche dans et vers une 
Nouvelle République » a dé-
claré le ministre d’Etat Me Aimé 
Emmanuel Yoka.
Le garde des sceaux a souligné 
que le vote du 25 octobre 2015 
devrait et doit être interprété et 
reconnu par tous les démocra-
tes anciens et nouveaux et les 
observateurs normaux comme 
l’expression de la volonté gé-
nérale du peuple de renforcer 
la République à travers une 
loi constitutionnelle adaptée à 
l’environnement politique, éco-
nomique, social et culturelle de 
la Nation congolaise.
Comme ce dernier le reconnait, 
le texte de la constitution conçu 
à la lumière des leçons tirées de 
l’expérience, sous l’éclairage de 

57ème journée de la République

UNE COMMÉMORATION SOUS LE SIGNE DE L’HOMMAGE 
À LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le 28 novembre 1958 à 11h30 dans la ville de Pointe Noire, capitale du Moyen Congo d’alors, les élus à l’Assemblée territoriale congo-
laise dirigée par Christian Jayle décidèrent de la proclamation de la République du Congo. Cinq ans après la promulgation par le Chef de 
l’Etat de la loi instituant en 2010 la journée de la République,  l’événement a été célébré le 28 novembre 2015 en présence du Président 
de la République Denis Sassou N’Guesso, de son épouse Mme Antoinette Sassou N’Guesso qu’entouraient les membres des différentes 
institutions de la République, ceux du corps diplomatique, les représentants des partis politiques, des confessions religieuses et ceux 
des organisations de la société civile.

la science politique, de l’analyse 
de l’environnement politique 
et social  est inséparable du 
contexte. Il justifie ainsi la phi-
losophie profonde du nouveau 
texte fondamental : « aucun 
peuple, aucune nation parve-
nue à un certain niveau de pro-
grès social n’a bâti son édifice 
juridique sur le hasard d’aléas 
et de circonstances incertaines. 
Notre histoire politique s’impose 
à nous comme une évidence 
face à laquelle, la raison ne peut 
se dérober et ne saurait  trahir, 
au risque de faire reproduire 
les erreurs et les errements du 
passé ».
Entre autres points forts évo-
qués par le ministre d’Etat en 
charge de la justice, cette loi 
fondamentale est insépara-
ble de l’évolution historique 
du Congo et remplit les deux 
fonctions inhérentes à toute 
loi: «la fonction symbolique et 
la fonction pédagogique. Elle 
est symbolique en ce sens que 
certaines de ses dispositions 
sont le reflet des données politi-
ques, sociologiques, culturelles 
et administratives observables 
dans le pays et dans la société 
internationale. Elle se veut éga-
lement être un texte pédagogi-
que en ce sens que fondé sur 

les enseignements de l’histoire 
et l’expérience, elle corrige les 
erreurs du passé, dirige, oriente 
et canalise l’ensemble des don-
nées supra dans les nouveaux 
rapports entre les institutions, 
les gouvernants et les gouver-
nés. Cette fonction apparaît à 
travers plusieurs innovations».
Maitre Aimé Emmanuel Yoka a 
rappelé que c’est depuis 17 ans 
que le premier magistrat de la 
Nation rêvait d’une constitution 
qui puisse innover, qui puisse 
réinventer les éléments de 
la démocratie africaine et qui 
puisse résister à l’épreuve du 
temps, une constitution qui 
amène les congolais à vivre 
ensemble dans la paix et l’har-
monie. En guise de conclusion, 
il a lancé un appel à la sagesse 
et à l’intelligence de la clas-

se politique congolaise, pour 
conduire sans heurt la Nouvelle 
République en s’appuyant sur 
les idéaux qu’elle défend, en se 
souvenant de ces mots d’Aimé 
Césaire pour qui, « la vie n’est 
pas un cirque ; un homme qui 
gémit n’est pas un ours qui 
danse ».
La commémoration de la 57ème 
journée de la République s’est 
déroulée sans la présence 
des représentants des partis 
politiques de l’opposition dite 
radicale.  Ce fait a suscité l’in-

dignation du secrétaire général 
du Parti congolais du travail 
Pierre Ngollo qui l’a exprimée 
en ces termes : « un moment 
comme celui-ci est un moment 
de dépassement, un moment 
de rencontre de la République 
dans la diversité. On ne peut 
pas espérer construire la dé-
mocratie si on n’accepte pas la 
différence d’opinion ».

 Dominique Maléla

Le ministre d’Etat Me Aimé Emmanuel Yoka
Le couple présidentiel

La montée des couleurs

Les membres des institutions de la République
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LE PRÉSIDENT DENIS SASSOU N’GUESSO À PARIS POUR 
LA CONFÉRENCE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ce rapport prend en 
compte les résultats 
de l’opérateur Gx In-

ternational après sa régulation 
administrative auprès de l’AR-
PCE. Ainsi, sur un volume de 
trafic de courriers de 31162, les 
treize opérateurs des postes ont 
réalisé un chiffre d’affaire de 
498.275.954 francs CFA.
L’opérateur DHL détient une 
part du marché de 61,35%, 
suivi de GX International qui 
revendique 19,67% du marché. 
Comparativement au deuxième 
trimestre, le secteur des postes 
a progressé de 14%.
Dans le trafic envoi des servi-
ces postaux confondus (colis 
et courriers), le rapport indique 

LE SECTEUR DES POSTES ENREGISTRE DES BONNES PERFORMANCES
AU 3ème TRIMESTRE 2015

D’après une récente étude de l’Agence de régulation 
des postes et communications électroniques (Arpce), 
l’activité des opérateurs privés des postes au Congo 
a augmenté au troisième trimestre par rapport au 
deuxième. Cette croissance s’exprime en termes de 
chiffres d’affaires et du volume du trafic des cour-
riers. 

que le revenu en international 
est trois fois plus élevé que 
le national. Le réseau postal 
national couvert par 55 agen-
ces reste cependant concentré 
dans quatre villes, à savoir 
Brazzaville, Pointe-Noire, Do-
lisie et Nkayi. On note une ab-
sence d’agences dans la partie 
nord du pays. 
Les treize opérateurs privés se 
partagent un parc logistique de 
27 véhicules et 22 motos. Par 
ailleurs, au troisième trimestre, 
seuls deux opérateurs ont effec-
tué des investissements dans 
les équipements. Il s’agit des 
opérateurs Gx International et 
ACC, qui ont investi un total de 
plus de cinquante millions dans 

l’achat des moyens roulant. 
Le rapport fait état d’une amé-
lioration des services chez les 
opérateurs privés. « En effet, 
près de 90% des distributions 
se font les deux premiers jours. 
Cependant, en fonction de la 
distance et les moyens d’accès 
difficiles, les opérateurs couvant 
les villes intérieures délivrent 
les envois postaux en trois  ou 
quatre jours pour les colis», 
signale le rapport.
Par ailleurs, on note une stabili-
té dans les effectifs d’employés 
chez les opérateurs privés des 
postes au Congo. On compte 
près de 190 emplois chez 
les 13 opérateurs depuis le 
deuxième trimestre. Ce chiffre 
pourrait être revu à la hausse 
si l’ARPCE prend en compte les 
autres opérateurs informels qui 
exercent partout dans le pays. 
Aujourd’hui l’activité postale 
traditionnelle, la poste aux let-
tres, est très concurrencée par 
des moyens de communication 

plus rapides et efficaces, grâce 
au progrès des technologies 
de l’information et de la com-
munication. Ces progrès des 
Tic garantissent également 
l’ouverture d’un nouveau seg-

ment de marché des postes à 
savoir le e-commerce, dont la 
poste pourra profiter pour se 
développer. 

Source : CONGO-SITE

Le siège de l’Arpce

A la tête d’une forte 
délégation, le prési-
dent Denis Sassou 

N’Guesso qui a fait le dépla-
cement de Paris, profitera 
certainement de cette tribune 
pour rappeler à la face du 
monde, le combat engagé 
par son pays, depuis de 
longue date,  pour la pré-
servation de la nature et ses 
écosystèmes. Au Congo, 
malgré le fait que la forêt pri-
maire couvre les deux tiers 
de l’étendue du territoire, ne 
cesse d’aménager des parcs 
animaliers et des unités de 
réserves forestières. A cette 
conférence de Paris, le pays 
s’attend, indubitablement, à 
une reconnaissance de la 
communauté internationale 
pour les efforts consentis 
dans le domaine de la  pré-
servation de ses forêts, mais 
aussi de sa biodiversité.
En plus, pour améliorer son 
empreinte écologique, le 
Congo a mis en œuvre le 
programme national d’affo-

restation et de reboisement 
(Pronar) dont la finalité est 
de réaliser le planting d’un 
million d’hectares de forêt 
artificielle en dix ans, une 
opération pour accroître le 
domaine forestier congolais. 
Pourtant, son couvert repré-
sente plus de 11% de forêts 
vierges du Bassin du Congo, 
l’un des derniers «poumon 
vert» de la planète qui, si 
l’on y prend garde, pourrait 
être menacé par l’activité 
humaine. Le cas des forêts 
Amazoniennes et Indoné-
siennes en sont de parfaites 
illustrations qui servent de 
leçons à l’ensemble de l’hu-
manité.   
L’enjeu de la vingt-unième 
conférence sur le chan-
gement climatique est de 
taille, puisque son objectif 
est d’aboutir à un accord 
international contraignant. Il 
vise également à limiter les 
émissions planétaires de gaz 
à effet de serre, de manière 
que celles-ci ne dépassent 

les 450 ppm (parties par 
million), considérées comme 
seuil déterminant à ne pas 
dépasser les 2°C d’augmen-
tation de température.
Ainsi, l’humanité retient son 

souffle et espère que les 
questions de financement 
et du fonctionnement des 
mécanismes destinées à 
atténuer la destruction des 
écosystèmes forestiers, fe-

ront l’objet d’âpres négocia-
tions au cours des débats à 
cette COP21.
En effet, depuis plusieurs 
décennies, les scientifiques 
ont commencé à observer 
une augmentation anormale 
de la température sur la 
surface du globe, accom-
pagnée d’une multiplication 
d’événements consécutifs 
aux conséquences drama-
tiques. Ils ont également 
observé que cette augmen-
tation de température touche 
la quasi-totalité des secteurs 
vitaux telles que: la diversité 
biologique, les activités éco-
nomiques, les ressources 
végétales et animales, la sé-
curité alimentaires, et même 
les ressources en eau.
Aujourd’hui encore, tous 
les experts sont unanimes 
pour admettre que la cause 
essentielle du changement 
climatique est à rechercher 
dans l’émission croissante 
des gaz à effet de serre sur 
la surface du globe. Un défi 
planétaire majeur qui néces-
site le ressaisissement et 
des actions concrètes de la 
part des gouvernements de 
tous les pays, pollueurs ou 
pas. C’est peut-être le sens 
véritable de cette confé-
rence mondiale de Paris 
réunissant, les chefs d’Etat 
et de gouvernement de 147 
pays qui plancheront sur des 
actions à entreprendre pour 
limiter l’ampleur du phéno-
mène.

Oko Valentin
Presse présidentielle

Le Chef de l’Etat congolais est arrivé dimanche, 
en début de matinée, dans la capitale française 
qui accueille du 30 novembre au 11 décembre 
2015, sous l’égide des Nations Unies, une confé-
rence mondiale sur le changement climatique 
(COP21). Les enjeux de cette grand-messe sont  
tellement d’importance majeure que les Chefs 
d’Etat et de gouvernement venus de 147 pays 
pour y prendre part sont invités à s’investir plei-
nement pour combler les attentes de leur peuple 
respectif.  Après l’échec de Kyoto, Copenhague, 
Durban ou Rio de Janeiro, la  conférence de Pa-
ris apparaît, de l’avis de plusieurs observateurs, 
comme la réunion de la dernière chance pour 
contenir la hausse de la température moyenne 
du globe à moins de 2°C.
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Cette contribution sera 
présentée à la tribune 
de la COP 21 par le 

Président de la République 
Denis Sassou N’Guesso. 
Celle ci a fait l’objet d’une 
campagne de sensibilisation 
des professionnels des mé-
dias, le 20 novembre 2015 à 
Brazzaville, sous l’égide du 
directeur de cabinet du minis-
tre de l’environnement et du 
tourisme, le professeur Joël 
Loumeto. Ce dernier a fait 
l’historique de la stabilisation 
des GES depuis 1992 et pré-
senté l’enjeu de la conférence 
de Paris sur les Changements 
Climatiques. De son côté, le 
docteur Serge Valentin Pan-
gou, expert du ministère de 
la recherche scientifique a 
commenté l’engagement du 
Congo, qui se traduit par un 
objectif  de réduction des 
émissions des GES de 48% 
en 2025 et 55% en 2035. 
Les grands axes qui entrent 
dans la contribution du Congo 
portent sur l’ensemble de me-

sures permettant de minorer 
les émissions des GES) et 
sur les actions permettant de 
réduire les impacts des Chan-
gements Climatiques. Ladite 
contribution intègre égale-
ment  les transferts de tech-
nologie et les financements. 

Au nombre des secteurs 
couverts par l’atténuation 
des émissions des GES, le 
document du Congo s’appui 
sur les énergies fossiles ; les 
procédés industriels et traite-
ments des déchets ; les mines 
et cimenteries ; l’agriculture 
et l’élevage; l’utilisation des 
terres et leur impact sur l’en-
vironnement.
Il est notamment question 
d’atténuer les émissions des 
GES dues au secteur de 
l’énergie et de lutter contre 
la déforestation non planifiée 
(REDD+). Dans le cadre 
de ce processus, son coor-
donnateur national Geor-
ges Claver Boudzanga qui a 
développé le thème intitulé 
«Aspect forêt dans le futur 
accord sur le climat » a révélé 
que «pour avoir amélioré 5 
millions d’ha de forêt tropical 
humide et consacré 14% de 
son espace forestière aux 
aires protégées, le Congo est 
un modèle  de l’atténuation au 
monde car la norme mondiale 
étant fixée à 11%».  
La vision du Congo en ma-
tière d’adaptation exposée 
dans la contribution à la COP 
21 consiste à faire face aux 
conséquences des impacts 
des Changements Climati-
ques dans un certain nombre 
de secteurs vulnérables iden-
tifiés à travers des actions à 
mener. Il s’agit des secteurs 
tels que l’approvisionnement 
alimentaire, les infrastructu-
res, la santé, les ressources 
hydriques, les systèmes cô-
tiers, les écosystèmes et les 
cycles biochimiques.
Quant aux résultats attendus 
en matière d’adaptation, ce 
document  les présente en 
termes de protection des 
populations à travers une 
approche préventive de la 
gestion des risques environ-

nementaux ;  la protection du 
patrimoine naturel, de  la bio-
diversité,  des forêts, des res-
sources halieutiques à travers 
une approche d’adaptation 
ancrée dans la protection des 
écosystèmes ; la protection 
des systèmes productifs tels 
que l’agriculture ;  la protec-
tion du patrimoine immoral et  
immatériel du Congo.
La Contribution du Congo à 
la COP 21 sur la stratégie 
de prévention de risque de  
Changements Climatiques 
s’articuler sur 6 programmes 
stratégiques qui appellent                                                                                      
un  transfert massif de tech-
nologies dans les domaines 
suivants : bâtiments et ap-
pareil à faible consomma-
tion d’énergie, maitrise de 
l’énergie dans les industries, 
mécanismes des marchés 
pour les énergies renouve-
lables,  production compati-
bles à partir de la biomasse, 
module de transport  urbain 
innovant  et viable y compris 
le tramways. 
Les fonds nécessaires pour 
mettre en œuvre les scéna-
rios bas carbone concernent 
principalement les infras-
tructures liées aux énergies 
renouvelables, les reboise-
ments, l’amélioration des 
conditions de vie des popu-
lations, l’amélioration des 
conditions d’investissement 
pour une économie verte et la 
formation à la bonne gouver-
nance. Les investissements 
et coûts des mesures d’at-
ténuation et d’adaptation re-
présenteraient annuellement  
3710 milliards de FCFA de 
2014 à 2025. L’autosuffisance 
du pays pourrait atteindre 
20% soit 656 milliards F.CFA. 
La communauté internatio-
nale sera sollicitée à hauteur 
de 5,14 milliards d’euros pour 
la période allant de 2015 à 

Lutte contre les Changements Climatiques

ENGAGEMENT DU CONGO À LA CONFÉRENCE DE PARIS
La communauté internationale se réunit à Paris capitale de la France du 30 novembre au 11 décembre 2015, dans le cadre de la 21ème 
Conférence des Parties (COP 21). Cette conférence qui est une exigence de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques se fixe entre autres objectifs,  de parvenir à l’adoption d’un accord juridiquement contraignant fondé sur l’équité, afin de li-
miter la hausse de la température planétaire en deçà de 2°C. La République du Congo à l’instar des autres 150 pays du monde, a apprêté 
depuis septembre dernier un document traduisant son engagement en faveur de la réduction des Gaz à effets de serre (GES). 

2025.
Comme l’a reconnu le direc-
teur de cabinet du ministre 
de l’environnement et du 
tourisme : «la conférence tant 
évoquée ces derniers temps 
est stratégique dans la me-
sure où elle devrait permettre 
au continent africain en géné-
ral, à la République du Congo 
en particulier, d’encrer plus 
solidement sa Contribution 
nationale déterminée dans le 
futur accord et de réaffirmer 
les ambitions légitimes, ainsi 
que les défis financiers, juridi-
ques et institutionnels liés à la 
lutte contre les Changements 
Climatiques ».
Il a par ailleurs relevé que 
l’appropriation des enjeux et 
des défis de cette conférence 
des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques 
par les différents acteurs, est 
un facteur clé pour la vulga-
risation et l’opérationnalité 
du futur accord sur l’étendue 
du territoire national. Les 
initiatives de la République 
du Congo en matière des 
Changements Climatiques, 
sous l’impulsion du Chef de 
l’Etat prouvent à suffisance, 
l’importance accordée à cette 
problématique considérée 
aujourd’hui comme un fléau, 
qui concerne la survie de 
l’humanité. 
Il convient de rappeler que le 
niveau d’émissions des GES 
du Congo reste à un niveau 
raisonnable, inférieur à la 
moyenne mondiale. 
Au terme de deux semaines 
de discussions à Paris, si la 
communauté internationale 
s’accorde, le texte adopté 
entrera en vigueur en 2020. 
La délégation  congolaise à 
la COP 21 est conduite par 
le chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso. On sait qu’il a été 
choisi en juin 2012 à Durban 
en Afrique du Sud lors de la 
Conférence des Nations Unis 
sur le développement durable 
prélude à  Rio+20 comme 
porte-parole de l’Afrique.
A la faveur du sommet qui 
s’est tenu le 23 septembre 
2014 à  New-York, Denis 
Sassou N’Guesso avait fait 
constater à la communauté 
internationale le non res-
pect des engagements pris 
par elle, lors du sommet de 
Rio+20. Force est de consta-
ter que ces engagements 
n’ont toujours pas été tenus 
à ce jour. 
La Conférence de Paris arrive 
donc à point nommé.

Dominique Maléla

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

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

BON VOYAGE

Le directeur de cabinet  du ministre de l’environnement et du tourisme devant l’ordinateur



N°358 du 30 novembre 2015 - Le Patriote Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr 

6  P  OLITIQUE

L’un des griefs faits à 
l’ancien système consti-
tutionnel  est qu’il consa-

crait l’irresponsabilité des mi-
nistres. Ces derniers pouvaient 
être interpelés par le parle-
ment, soumis aux questions 
orales  ou écrites mais ils ne 
risquaient  rien de bien plus 
grave. Conscients de cette im-
puissance du parlement, ceux 
des ministres, peu pourvus 
d’éthique républicaine, se dis-
tinguaient par des désertions 
des séances organisées par 
le parlement. Il arrivait souvent 
que ces ministres sèchent ces 
séances alors qu’ils se trouvent 
bel et bien dans la capitale. On 
les aperçoit dans les principa-
les artères brazzavilloises dans 
des voitures rutilantes en train 
de déambuler pendant qu’ils 
sont attendus à l’hémicycle.  Ils 
ne s’avisent même pas d’infor-
mer  les autorités parlemen-
taires de leur absence et en 
conséquence de leur présenter 
des excuses. 
On  ne pouvait que compatir 
avec les présidents des deux 
chambres quand, désabusés, 
ils annoncent à leur auguste 
assemblée les absences de 
ces ministres. Ces comporte-
ments hautement blâmables 
ont toujours indigné la popula-
tion qui s’intéresse aux débats 
parlementaires et les suit à 
travers les médias. Elle estime 
que  le comportement de ces 
ministres exprime un manque 
de respect aux députés et aux 
sénateurs. Il n’aide pas ces 
derniers dans leur travail parle-
mentaire de contrôle de l’action 
gouvernementale. Les ques-
tions orales et les questions 

Nouvelle Constitution

DES MOYENS DE PRESSION 
EFFICACES POUR LE PARLEMENT

A  l’issue de la promulgation de la constitution  du 6 Novembre 2015 par le prési-
dent de la République, Denis Sassou N’Guesso, les commentaires vont bon train 
dans la capitale. On se réjouit de ce que le nouveau système constitutionnel ré-
tablit la responsabilité des ministres devant l’assemblée nationale. Ceci grâce à 
la motion de censure. Cette disposition accroitra l’influence de la représentation 
nationale en ce qu’elle pourra désormais renverser un gouvernement ou lui refuser 
sa confiance. Il résultera de cette arme redoutable la  correction de la posture 
des ministres dont la longévité au poste sera, pour une bonne partie, tributaire 
de l’humeur du parlement.

d’actualité constituent pourtant 
des occasions pour le parle-
ment de suivre l’exécution du 
programme gouvernementale. 
Pas seulement l’Assemblée 
nationale mais également, les 
citoyens qui se rendent à l’hé-
micycle pour suivre les débats 
ou encore ceux qui restent 
scotchés à la maison devant 
leur poste téléviseur pour le 
même objet. En même temps 
que ces ministres déserteurs 
manquent d’égards aux élus 
du peuple, ils le font autant en 
direction des électeurs et ipso 
facto à l’endroit du peuple tout 
entier.
Les conséquences de cette 
posture d’irresponsabilité, tout 
au moins ces dérives, ont fait 
des émules au sein de l’Ad-
ministration. Ainsi de hauts 
fonctionnaires ayant bénéficié 
de la confiance présidentielle 
plutôt que de se hisser à la 
hauteur  de celle-ci par des 
comportements exemplaires, 
ils s’illustrent par des pratiques 
excessivement négatives. Pour 
dire simple , certains de ces 
hauts fonctionnaires donnent 
l’impression, à travers leurs 
agissements, que la loi n’est 
faite que pour les autres.  Tou-
tes ces attitudes  trouvent leurs 
fondements sans doute dans 
leur conception du monde. 
En revanche ce qui est sûr 
est qu’elles sont associées à 
l’ancien système constitution-
nel qui ne jouit pas réellement 
des moyens de pression ex-
traordinaires pour faire plier 
le gouvernement ou réduire 
l’impudence de quelques-uns 
de ses membres. 
Le régime présidentiel, puisqu’il 

s’agit de lui , prône plutôt l’équi-
libre des pouvoirs selon le 
principe : le pouvoir  arrête 
le pouvoir. Aucun ne pourrait 
prétendre avoir la primauté 
sur l’autre. Ce qui fait que le 
parlement ne peut renverser le 
gouvernement. Les ministres ne 
sont responsables que devant 
le président de la République 
qui peut les révoquer à tout 
moment et les recruter. Seu-
lement les dérives entraînées 
par ce système constitutionnel 
ont indigné des congolais qui 
lui ont préféré la constitution 
du 6 Novembre 2015. Celle-ci 
réintroduit la motion de cen-
sure. Le gouvernement pourra 
être renversé par le parlement 
à la suite de la motion de cen-
sure  ou en cas de refus de la 
confiance par ce dernier. On 
devra, avec l’entrée en vigueur 
de cette nouvelle constitution, 
assister  à des débats de plus 
en plus animés. 
le gouvernement est appelé à 
vendre cher sa peau à l’hémi-
cycle. Ce qui promet des volées 
de bois verts à l’Assemblée 
nationale. Dans ces  condi-
tions, l’exécutif devra soigner 
sa présentation à l’hémicycle. 
Il en découlera des travaux 
parlementaires de qualité. Ce, 
dans la mesure où du fait d’une 
meilleure collaboration entre 
ces deux organes de l’Etat, le 
parlement disposerait de bon-
nes informations susceptibles 
de lui permettre d’accomplir 
avec efficacité son travail par-
lementaire. Et le plus grand 
bénéfice reviendra à l’Etat et au 
pays tout entier. 

Laurent Lepossi

Le Secrétaire général à la Présidence remettant au Chef de l’Etat la Nouvelle Constution pour 
promulgation

LIBRES PROPOS

OÙ VA DENIS SASSOU N’GUESSO ? 

Après un référendum constitutionnel dont le ré-
sultat s’apparente à un plébiscite, malgré les ap-
pels au boycott lancés par l’opposition radicale 

ainsi que les menaces de toutes sortes et les violences 
organisées par le FROCAD et l’IDC, le président de la 
République tarde à dérouler la suite de son agenda 
politique. Ce qui lui vaut des procès d’intention…im-
mobiliste de la part d’une fraction de l’opinion pressée 
de voir le Chef de l’Etat passer urgemment à l’acte B 
du scénario politique en cours. D’où cette boutade de 
El Hadj Djibril Bopaka, patron des opérateurs écono-
miques congolais qui menace de nommer un premier 
ministre si  le Chef de l’Exécutif ne le fait pas dans des 
délais jugés raisonnables par lui.
Acculé par l’opinion de son pays dans des circonstan-
ces semblables, Mohamed Buhari, récemment élu à la 
tête de l’Etat fédéral du Nigéria a répondu, impassible : 
« l’impatience n’est pas une vertu ». Ce qui est sûr, dans 
tous  les cas, c’est que cette incapacité de se contenir, 
de patienter, peut conduire à des états psychologiques 
comme l’agacement, l’événement, l’exaspération et 
même l’inquiétude.
Par contre la patience, elle, est indéniablement une 
vertu, une « qualité qui fait qu’on persévère dans une 
activité, un travail de longue haleine, sans se décou-
rager » selon le Robert. Ce qu’André Gide exalte en 
écrivant que « c’est une grande et rare vertu que la 
patience, que de savoir attendre et mûrir, que se corri-
ger, se reprendre et tendre à la perfection. Et justement 
ceux qui créent de grandes choses sont des parangons 
de patience. Car l’homme patient finit par manger des 
fruits bien mûrs.
Nous le savons tous, nommer un premier ministre re-
vient à adjoindre à celui-ci dans les  heures et les jours 
qui suivent une équipe gouvernementale en bonne et 
due forme. Or la mise en place d’un gouvernement est 
une entreprise complexe, rendue encore plus inextri-
cable par les principales données de la conjoncture 
politique actuelle. Et en l’état actuel des choses, cet 
acte politique s’assimile à une patience, c’est-à-dire 
au jeu qui consiste à remettre en ordre des pièces 
irrégulièrement découpées, de manière à reconstituer 
une carte de géographie, un dessin etc. Autrement dit, 
un travail extrêmement minutieux où rien ne doit être 
laissé au hasard.
Donc pour démêler et remêler cet écheveau gouver-
nemental, le Chef de l’Etat doit résoudre une équation 
à plusieurs inconnues. La première concerne le dé-
membrement de l’équipe actuelle, le replacement de 
quelques-uns de ses membres à des portefeuilles stra-
tégiques ou non en conformité avec la nouvelle donne 
ainsi que la nouvelle vision présidentielle. La deuxième 
équation non moins complexe a trait à l’étendue de la 
« zone » qu’il veut réserver à ceux qui, de la majorité 
comme de l’opposition, si ce n’est de la société civile, 
ont contribué, à des degrés divers, à l’aboutissement 
du dialogue de Sibiti et du processus ayant débouché 
sur l’organisation réussie du référendum constitutionnel 
du 25 novembre 2015 et donc qui ont eu une grande 
part de responsabilité dans l’avènement d’une nouvelle 
République. Enfin la troisième inconnue est en rapport 
avec la main tendue que devra avoir le président Denis 
Sassou N’Guesso dans sa quête permanente d’une 
ouverture politique censée préfigurer cette république 
fraternelle qu’il a toujours appelée de ses vœux.
Le chef de l’Etat a ainsi raison de prendre le temps 
qu’il faut pour peaufiner sa copie afin d’offrir au finish 
au peuple congolais un « bon gouvernement », c’est-à-
dire une équipe qui, dans ces moments décisifs, saura 
remettre le Congo face à son destin pour le faire avan-
cer, sans chercher à tirer des dividendes politiques de 
quelque nature que ce soit. Une équipe capable de faire 
avancer la justice et le progrès économique et social, 
en conformité avec les objectifs de l’émergence.

Aimé Raymond Nzango
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Au cours de ces diffé-
rentes descentes, le se-
crétaire général a saisi 
l’occasion pour remercier 
les militants pour avoir 
permis l’installation d’une 
nouvelle République au 
Congo et de les mettre en 
ordre de bataille pour la 
présidentielle de 2016. 
La tournée a commencé à 
Djiri, le neuvième arrondis-

sement de Brazzaville où 
Pierre Ngolo a félicité les 
militants du PCT qui, à tra-
vers leur présidente, An-
toinette Olou Tiélé Ngam-
bia, étaient les premiers 
à organiser un meeting 
appelant au changement 
de la Constitution du 20 
janvier 2002. 
Le changement de la 
Constitution acquis, Pier-

re Ngolo a appelé ses 
militants à se mobiliser 
pour faire élire le candi-
dat du parti au scrutin de 
2016. «Si le candidat de 
la majorité présidentielle 
ne gagne pas l’élection 
présidentielle, notre effort 
fourni en amont pour le 
changement de la Consti-
tution du 20 janvier 2002 
va s’avérer annihiler», a-t-

Parti Congolais du Travail

APPEL À LA MOBILISATION DES MILITANTS POUR 
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2016

Le secrétaire général du parti congolais du travail (PCT), Pierre Ngolo, entre-
prend depuis le 24 novembre dernier, une série de descentes dans les différents 
arrondissements de Brazzaville et à l’ile Mbamou en vue de mobiliser les militants 
pour les échéances à venir. 

il souligné.
A l ’arrondissement 1 
Makélékélé, la délégation 
du PCT a été accueillie 
par Claude Maléla-Soba, 
président de la section.  
Ce dernier a au nom des 
militants de cet arron-
dissement, a exprimé le 
vœu de voir réhabiliter 
les usines de Kinsoundi, 
Sotexco, Impreco, etc., 
avant d’ajouter que les 
populations des quartiers 
Kinsoundi et OMS ont 
besoin d’un pont sur le 
Djoué. 
Réitérant son message sur 
la préparation de l’élection 
présidentielle, Pierre Ngo-

lo a notifié que l’épisode 
des violences doit être 
banni afin de privilégier le 
dialogue. «Nous allons gé-
rer l’ère nouvelle dans la 
tolérance, le dialogue. Ce 
dialogue qui est la seule 
voie qui va nous permettre 
de gérer nos contradic-
tions», a-t-il relevé. 
Le message du secrétaire 
général qui est constant a 
été repris à Poto-Poto et 
sera divulgué aux militants 
des autres arrondisse-
ments ainsi qu’à ceux de 
l’Ile Mbamou. 

Naomi Mataza

Congolaise de Gestion de 
Loterie

Rapports du Quinté + qui s’est déroulé vendredi 27 novembre 
2015 (30.000.000 FCFA.
Pour prétendre gagner à ce Quinté, il fallait jouer le 8 - 15 - 01 - 07. 
tous partants.

Ordre :     1.000.000 (36)
Désordre :       100.000 (65)
Tiercé dans l’ordre :     25.000 (72)
Tiercé dans le désordre:       8.000 (271)
Couplé gagnant:        6.000 (214)
Couplé placé A :        2.000 (227)
Couplé placé B :        3.000 (149)
Couplé placé C :        4.000 (117)
Simple gagnant :        2.000 (198)
Simple A :          1.500 (267)
Simple B :          1.500 (107)
Simple C :          3.000 (77)
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Ce fût un pari gagné 
pour le Tchad qui 
organise pour la pre-

mière fois cette rencontre et 
à un moment où il fait face à 
l’organisation terroriste Boko 
haram. En tout cas, la 65ème 
session du comité régional de 
l’OMS pour l’Afrique s’est dé-
roulée dans la plus complète 
quiétude. Ce qui a permis aux 
délégués des 47 pays mem-
bres d’examiner avec objecti-
vité, rigueur et responsabilité 
tous les dossiers qui ont été 
soumis à leur attention.   Au 
terme de cette  session du 
comité régional de l’OMS 
pour l’Afrique, les délégués  
ont décidé de renforcer les 
systèmes nationaux de santé 
par  l’institutionnalisation de 

Swaziland ont été désignés 
pour animer cette structure. 
En effet, depuis sa création 
en 2012 et jusqu’à la fin du 
mois de juillet 2015, treize 
Etats sur les 47 que compte 
la région africaine se sont 
acquittés de leurs droits 
statutaires pour un montant 
total de 3.619.438 dollars 
américains. Au regard des 
missions qui lui sont as-
signées, les délégués ont 
demandé instamment aux 
Etats membres  de payer leur 
contribution. Ce Fonds Afri-
cain pour les Urgences de 
Santé Publique a déjà permis 
de financer les interventions 
d’importance vitale en Ré-
publique Centrafricaine, au 

l’OMS  pour l’Afrique, le doc-
teur Matshidiso Moeti. Les 
changements amorcés dans 

65ème session du comité régional  de l’OMS/Afro

UNE RENCONTRE D’OBJECTIVITÉ,
N’Djamena au Tchad a abrité du 23 au 27 novembre 2015, les travaux de la 65ème session du co-
mité régional de l’OMS pour l’Afrique.  Ce comité régional qui est l’organe directeur de l’OMS pour  
la région africaine est composé des ministres de la santé des 47 pays membres. Le Congo a été 
représenté à ces assises par son ministre de la santé et de la population François Ibovi.

la couverture sanitaire uni-
verselle. Ce système permet 
à tout individu d’accéder aux 
soins de santé de qualité et à 
moindre coût. C’est pourquoi, 
la création d’une Agence afri-
caine du médicament qui doit 
être effective en 2018 a fait 
l’objet d’une recommanda-
tion des  travaux de la 65ème 

session du comité régional 
de l’OMS pour l’Afrique. 
En ce qui concerne les Fonds 
Africains pour les Urgences 
de Santé Publique qui ont 
toujours fait défaut dans 
les pays membres en proie 
à des catastrophes, un co-
mité de suivi de la gestion 
desdits fonds a été créé. 
Les ministres des Finances 
du Congo, du Bénin et du 

ment décidé de renforcer 
les progrès réalisés dans le 
cadre des Objectifs du millé-
naire pour le développement 
(OMD) dans leur volet lié à la 
santé. La recherche dans les 
domaines de la santé ainsi 
que  des ressources humai-
nes ont été classées parmi  
les priorités qui s’imposeront 
à tous les Etats membres 
pour le mieux-être de leur 
population respective. 
Au cours des travaux de 
la 65ème session du comité 
régional, les délégués ont 
apprécié positivement le pro-
gramme de Transformation 
du secrétariat de l’OMS dans 
la région Africaine, prévu 
par la nouvelle directrice de 

ce cadre visent  à améliorer 
la performance du secrétariat 
de l’OMS/Afro. Un secrétariat  
robuste et orienté vers les ré-
sultats est essentiel pour les 
Etats membres, ont déclaré 
les délégués. Conscients du 
fait que le travail de base de 
l’OMS sera désormais me-
suré par l’amélioration des 
résultats en matière de santé 
dans les pays membres, les 
délégués ont exprimé le be-
soin de renforcer la représen-
tation au niveau des pays.   
Les délégués ont également 
recommandé la mise en 
place des centres opération-
nels nationaux et régionaux 
animés par des personnels 

S  OCIETE

Soudan du Sud, au Burundi 
et au Zimbabwe.     
Les délégués ont égale-Le premier ministre tchadien ouvrant les travaux

Le premier ministre tchadien ouvrant les travaux

Vue partielle des délégués

Photo de famille après la cérémonie d’ouverture Suite page 9
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65ème session du comité régional  de l’OMS/Afro

formés afin de mieux contrô-
ler  toutes les questions 
d’urgence.
Les travaux de la 65ème ses-
sion du comité régional de 
l’OMS/Afro se sont achevés 
sur la promesse ferme des 
délégués de vaincre le pa-
ludisme qui est aujourd’hui 
l’une des principales causes 
de la mortalité en Afrique. On 
croit savoir que cette fois-ci, 
la promesse sera tenue. 
La prochaine session du co-
mité régional de l’OMS pour 
l’Afrique se tiendra en 2016 à 
Addis Abeba en Ethiopie. 

Patrick Yandza
 envoyé spécial

DE RIGUEUR ET DE TRANSPARENCE

ELLES ONT DÉCLARÉ

La Côte d’Ivoire qui fait fron-
tière avec la Guinée et le 

Libéria, deux pays fortement 
touchés par la maladie à Virus 
Ebola compte tenu de l’im-
portance des mouvements 
de population est considérée 
comme un pays à haut risque 
de contamination. Face à cette 
situation, les stratégies ont été 
portées très largement au plus 
haut niveau de l’Etat par le Chef 
de l’Etat, le Premier Ministre et 
l’ensemble du Gouvernement. 
La pro-activité dans la conduite 
des actions a été le principe 
fondamental dans la lutte contre 
l’épidémie.
La sensibilisation et la mobilisa-
tion sociale ont permis un en-
gagement communautaire fort 
marqué par une appropriation 
de la lutte par les populations. 
Nous avons dû, très rapide-
ment, installer quatre postes 
avancés de coordination aux 
frontières terrestres ouest avec 
les pays affectés. Cette initiative 
a permis de renforcer les ac-
tions au sein des communautés 
à haut risque.
La surveillance épidémiologi-
que à base communautaire a 
été très déterminante. La for-
mation des agents de santé et 
l’organisation des exercices de 
simulation
ont permis de rassurer le per-
sonnel de santé. Très tôt le ni-
veau de biosécurité de l’Institut 

Pasteur de Côte d’ivoire (IPCI) 
à été relevé permettant ainsi de 
faire le diagnostic biologique en 
Côte d’Ivoire.

L’implication des commu-
nautés dans la prévention 

contre cette maladie ?
Les communautés se sont 
largement impliquées dans la 
lutte. L’engagement des leaders 
religieux et communautaires 
aux côtés des pouvoirs publics 
dans la lutte contre la maladie 
a été un acquis. Les commu-
nautés se sont organisées 
pour soutenir l’action de l’Etat 
surtout dans la détection des 
cas suspects. Des agents de 
santé communautaire ont ac-
cepté d’être formés en vue de 
leur participation au suivi des 
contacts.

La Côte d’Ivoire peut servir 
d’exemple pour d’autres 

pays
N sommes enrichis d’expérien-
ces dans la préparation de la 

riposte. La coordination de la 
préparation et de la riposte à 
tous les niveaux, le renforce-
ment des capacités des agents 
dans la prise en charge et la 
détection précoce des cas, le 
renforcement des capacités 
diagnostiques des laboratoires 
sont des éléments essentiels.
En post crise Ebola, nos dif-
férents systèmes de santé 
devraient être capables de dé-
tecter les moindres alertes dans 
nos pays en vue de réaction 
prompte. Ceci passe néces-
sairement par la mise en place 
de véritables centres de prise 
en charge des situations d’ur-
gence dans nos pays. Je salue 
l’avènement du CDC Africain et 
de ses démembrements dans 
les 5 régions. Les épidémies 
récurrentes en Afrique sont des 
facteurs de retards économi-
ques. L’implication du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
devrait permettre une budgéti-
sation suffisante et la libération 
diligente des fonds nécessaires 
à la riposte.r

Le principal problème est un 
problème de financement 

et de mauvaise gestion. Nous 
avons besoin de financement 
pour augmenter les effectifs 
sanitaires, pour former, mo-
tiver et fidéliser les ressour-
ces humaines afin d’édifier un 
système de soins de santé 
capable de répondre comme 
il se doit à tous les défis. Nous 
devons également rationaliser 

Dr Raymonde Goudou, ministre de la santé de la Côte d’Ivoire

l’utilisation des ressources dis-
ponibles, promouvoir la respon-
sabilisation et faire des efforts 
pour accroître le financement 
intérieur de la santé. Je parle 
ici de la nécessité pour chaque 
pays de dépenser au moins 
US $44 par personne dans la 
santé. En effet, les pays qui 
dépensent entre US $15 et US 
$30 ne peuvent pas se doter de 
systèmes de santé résilients. II 
est donc nécessaire d’envoyer 
un message clair à nos pays, et 
à nos chefs d’État, pour qu’ils 
comprennent que nous devons 
donner la priorité à la santé. La 
santé doit être prise au sérieux, 
sinon nous nous retrouverons 
dans des situations qui para-
lysent l’économie et inversent 
la dynamique de la croissance, 
comme l’a démontré l’épidémie 
de maladie à virus Ebola au Li-
béria et en Sierra Leone. r

Dr Maria Christina Fontes Lima, ministre 
de la santé Cabo Verde

Mme Sarah Opendi, ministre d’Etat de la santé de l’Ouganda

Je remercie le Directeur ré-
gional de l’OMS. Dr Moeti 

pour avoir tenu pleinement sa 
promesse de transformer le 
secrétariat de l’OMS AFRO. Le 
programme de transformation 
est une idée qui vient à point 
nommé, car il met l’accent sur 
les résultats, essaie d’améliorer 

le travail technique du secréta-
riat et, bien sûr, d’améliorer la 
communication et la coordina-
tion avec les États membres. Je 
tiens à assurer le secrétariat de 
notre plein appui et nous ferons 
de notre mieux pour joindre 
l’acte à la parole.
Dans un premier temps, nous 
devons promouvoir la transpa-
rence. Les informations concer-
nant l’ensemble des finance-
ments doivent être partagées 
avec tous les pays et tous les 
dirigeants à différents niveaux, 
et bien sûr, les pays devraient 
fournir un rapport biennal au 
secrétariat de l’OMS. Si cela 
est fait, nous serons en mesure 
d’améliorer la redevabilité plutôt 
que d’attendre jusqu’à la fin 
pour donner des rapports.
Le secrétariat qui travaille au 
niveau des représentations 

pays devrait tenir des réunions 
régulières avec les ministères 
de la santé afin de s’assurer 
que le personnel produit des 
résultats. Nous devons nous 
assurer que les personnes 
soient employées sur la base 
de contrats de performance afin 
qu’ils fournissent des résultats. 
De cette façon, l’OMS travaille-
ra mieux. Ceux qui occupent di-
verses fonctions doivent fournir 
des résultats. Ils le feront mieux 
si on leur donnait des contrats 
de performance.
Quand il s’agit de répondre 
aux épidémies, par exemple, 
nous voulons voir l’OMS aller 
plus vite dans le but de diriger 
l’agenda sanitaire du continent 
africain. En Afrique de l’Ouest, 
nous avons différents acteurs 
dans le domaine et bien sûr 
pour moi, cela a contribué à 

l’échec pour lutter contre l’épi-
démie dans un laps de temps. 
L’OMS doit rester le chef de file 
pour le développement de la 
santé dans la Région africaine 
et les autres devraient jouer 
un rôle complémentaire. S’ils 
devraient faire quelque chose, 
ils devraient travailler en étroite 
collaboration ou par l’intermé-
diaire de l’OMS. Nous avons 
également l’Union Africaine 
(UA) qui coordonne les pays 
africains. L’OMS doit travailler 
avec l’UA pour promouvoir un 
programme unique de santé et 
éviter les duplications. Parfois, 
l’UA promeut un programme 
sanitaire différent, les minis-
tres de la santé prennent des 
décisions différentes et l’OMS 
se concentre ailleurs. À la fin 
vous ne parvenez pas à savoir 
qui a conduit tel programme ou 
réaliser tel résultat.r

Suite de la page 8

Dr Matshidiso Moeti, Directeur régional de l’OMS AfriqueLa médecine traditionnelle fait son chemin en Afrique
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Après une visite com-
plète du chantier, le 13 
novembre dernier, Gil-

bert Ondongo, ministre d’Etat, 
ministre en charge du porte-
feuille public, s’est dit satisfait 
du niveau d’avancement des 
travaux, malgré des moments 
de ralentissement observés, en 
raison de quelques difficultés 
de financement. Ce faisant, il 
a reconnu la responsabilité de 
l’Etat congolais compte tenu 
du décalage enregistré dans 
l’exécution des travaux, compa-
rativement au planning initiale-
ment élaboré. Car, a-t-il indiqué 
en substance, prévoir est une 
chose, faire en est une autre. 
Gilbert Ondongo, dans la peau 
de ministre des finances a ainsi 
pris l’engagement de réunir 
toutes les conditions nécessai-
res pour permettre à ce projet 
de se réaliser sans anicroche, 

La Fonderie du Congo en chantier
400 TONNES DE FERS À BÉTON PAR 
JOUR ATTENDUES DÈS JANVIER 2016

La Fonderie du Congo en pleine installation, émet déjà des signaux d’espoir. 
Située en banlieue de Dolisie, dans le département du Niari, cette exploitation 
sidérurgique est l’œuvre  des experts et techniciens mauriciens et indiens aux 
côtés desquels travaillent à la chaîne plusieurs ouvriers congolais. Certains 
modules sont prêts à ce jour et n’attendent que d’être mis en d’exploitation : 
ateliers, hauts-fourneaux, citernes, tours de refroidissement, laminoirs, pompes 
centrifuges, unité de production de l’oxygène… 

concevoir le développement 
de notre pays sans l’industria-
lisation ».  Et d’ajouter : « Tous 
les pays développés, sont des 
pays industrialisés ». En fait,  il 
est question que l’Etat fasse de 
son mieux en rendant disponi-
bles les financements prévus de 
sorte que les travaux aillent plus 
vite et jusqu’à leur terme. Selon 
les experts, Fondeco pourrait 
entrer en production à partir du 
mois de janvier 2016. 
La visite du ministre d’Etat, mi-
nistre en charge du portefeuille 
public est un réel regain d’espoir 
pour les populations de Dolisie, 
particulièrement les jeunes en 
quête d’emplois d’une part, de 
l’autre pour les techniciens et 
ouvriers de Fondeco qui ont 
envie d’achever leur ouvrage. 
Née sur les cendres des Fers 
du Congo (Ferco), Fondeco est 
une exploitation sidérurgique 

l’Etat congolais tient 30% du 
capital social ; les 70% autres 
étant tenus par des privés Mau-
riciens. Ainsi, le financement du 
projet est de deux ordres : fonds 
propres privés mauriciens et un 
prêt de l’Etat à hauteur de 4% 
du montant de 17 678 020 000 
FCFA remboursable en 15 ans, 
avec un différé de 3 ans.
En attendant le fer qui viendrait 
des mines de Mayoko, Fondeco 
devrait se contenter des fer-
railles de récupération. 
A cet effet,  plusieurs sites sont 
ouverts à Brazzaville, Pointe-
Noire, Dolisie et autres villes et 
départements. 
A ce jour, Fondeco emploie 
125 agents toutes catégories 
confondues dont 35 expatriés 
(Indiens et Mauriciens).
En phase de croisière, elle of-
frira entre 700 et 1000  emplois 
directs. Sa capacité de produc-

parce qu’a-t-il noté, « l’industrie 
occupe une place de choix dans 
le programme de développe-
ment du Congo. On ne saurait 

des fers à béton et des bou-
teilles d’oxygène à usage médi-
cal. C’est une société anonyme 
créée en 2012, dans laquelle 

tion est estimée entre 100 et 
400 tonnes de fer par jour. 

Jules Débel   

Dans un discours désen-
combré de circonlocu-
tions et autre langue de 

bois, le ministre d’Etat, ministre 
en charge de l’économie et 
des finances a attiré l’atten-
tion des agents des douanes 
en situant leur responsabilité 
dans la situation économique 
difficile du pays qui a vu ses 
recettes pétrolières baisser 
considérablement, et risque de 
recourir au Fonds monétaire 
international et à la Banque 
mondiale pour un endettement 
éventuel. « Si vous apportez la 
recette, on maintient à flot l’Etat, 
on préserve la souveraineté 
nationale ; parce qu’un pays qui 
s’endette, aliène une partie de 
sa souveraineté…Il ne dépend 

vité ne donne pas entièrement 
satisfaction. 
En conséquence, il est question 
de remettre bon ordre dans le 
fonctionnement  du système 
informatique de Sydonia qui 
nécessite un réseau efficace, 
en connectant la plupart des 
bureaux pour permettre de 
réduire le taux de pertes et de 
fraude. Il s’agit particulièrement 
de : sécuriser le système infor-
matique, informatiser les ma-
gasins et dépôts, développer le 
réseau sur le territoire national, 
afin de faciliter les opérations 
de dédouanement partout où 
elles se font. Des solutions à 
court terme ont été trouvées à 
certaines difficultés, notamment 
ceux liés au serveur et à l’affec-

Diversification de l’économie

«NOUS DEVONS TRAVAILLER 
À MAXIMISER LES 

RECETTES DES DOUANES »
 indique Gilbert Ondongo

La diversification de l’économie est l’un des chantiers 
ouverts par Denis Sassou N’Guesso et son gouver-
nement. Cette option prend de l’ampleur depuis que 
les recettes pétrolières ont brutalement chuté, en 
créant des déséquilibres dans tous les pays produc-
teurs. De la parole aux actes, le ministre en charge 
de l’économie et des finances, Gilbert Ondongo a tenu 
une séance de travail avec les services de douane de 
Pointe-Noire et du Kouilou le 14 novembre dernier. Les 
impôts et les douanes qui constituent les principales 
recettes de l’économie nationale, ont été placés de-
vant leur responsabilité : maximiser les recettes, afin 
de sauver la souveraineté du pays. 

que de vous si nous devons al-
ler au Fmi ou non. Il ne dépend 
que de vous si nous devons 
préserver notre souveraineté 
ou non… Chaque acte que vous 
posez doit être en rapport avec 
cette préoccupation», a indiqué 
le ministre d’Etat à l’ouverture 
de la séance. 
Dans une démarche farcie de  
beaucoup de pédagogie, le mi-
nistre en charge de l’économie 
et des finances a convié ses 
interlocuteurs à poser un dia-
gnostic sans complaisance des 
services de douanes et à identi-
fier les principaux obstacles qui 
plombent les services, en vue 
de maximiser les recettes de 
cette administration financière. 
Après un premier tour de table 
complet, deux points essen-
tiels ont été retenus comme 
principaux axes de discussion: 
le système informatique Sydo-
nia dont le réseau connait de 
nombreuses faiblesses et le 
fonctionnement des services 
de douanes dont la producti-

tation des véhicules utilitaires 
pour régler les contraintes de 
mobilité.
S’agissant des services des 
douanes proprement dits, il est 
question de lever tous les obs-
tacles à l’origine de mauvaises 
prestations, lesquelles ont une 
incidence directe sur le niveau 
jugé trop bas des recettes doua-
nières : 150 milliards FCFA. 
Gilbert Odongo a instruit les 
douaniers à relever les recettes 
au moins à 500 milliards comme 
le font leurs homologues gabo-
nais, dans un environnement 
qui n’est pas très différent de 
celui du Congo. 
Rendez-vous a été pris dans 
quelques semaines pour éva-
luer le niveau d’exécution des 
décisions prises au cours de 
cette séance de travail qui a 
valeur de sommation pour les 
agents de douanes et leurs 
collègues des impôts.

J.D.

Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo, très ravi en visitant la fonderie

Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo en compagnie des techniciens mauriciens et indiens

Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo
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L’hôtel Riviera Congo Brazzaville vous offre un  
accueil chaleureux, avec une équipe qualifiée 
car c’est un plaisir de vous servir.

Notre but est d’être une référence en hôtellerie, ce qui 
nous classe parmi les meilleurs hôtels du Congo.
Avec un mobilier confortable et un design raffiné, 
ajouté à cela une technologie moderne et une
décoration haut de gamme, nous vous invitons au 
repos du corps et de l’esprit.

Nos chambres VIP de catégorie supérieure sont 
aménagées pour nos clients les plus exigeants.

Equipées de façon moderne, nos chambres standards 
sont d’un grand confort.

Bar et restaurant 
En plus de vous proposer une variété de vins pour des 
repas légers, nous vous proposons toutes sortes de 
liqueurs et boissons alcoolisées, servi par des barmans 
professionnels.
Notre restaurant présente un menu varié de plat de 
tout genre, au spécialité française, libanaise, italienne 
et congolaise.
Nos services
Notre groupe de conseiller à la clientèle est là pour tous 
vos besoins, votre plaisir est notre objectif.
Nous mettons à votre disposition une connexion Wifi 
accessible dans tout l’établissement.
Un room service assuré 24h/24h, pour satisfaire votre 
appétit à  n’importe quel moment.

Nos voi tures sont à votre disposi t ion à 
l’arrivée comme au départ, il suffit de faire une 
réservation.
Des formules clés en main pour vos séminaires 
ainsi que le séjour de vos agents.

L’hôtel Riviera comprend 33 chambres dont :
•21 chambres standards
•12 chambres de luxe, certaines avec vues sur le 
fleuve Congo
•Restaurant/bar
•Terrasse donnant une belle vue sur l’autre rive 
du fleuve
Des chambres bien équipées :
•Salle de bain complète
•Canal satellite
•Un coffre fort
•Un frigo
•Un garde linge
Internet wifi avec haut débit
•Room service

105 Avenue Maréchal Gallieni-Mpila
Tel. : +242 01 443 33 33 / 06 885 24 24

E-mail: hotelrivieracongobrazza@gmail. com
Web: www,rivierahatel-cg.net

Brazzaville-Congo

Consulter nos tarifs ainsi que les offres spéciales



plonge l’une de ses mains 
huileuses dans la poche d’où 
il ressort des liasses pour 
faire la monnaie. Après il 
l’essuie tout simplement sur 
le tablier qu’il porte avant de 
continuer son travail.
uGoût du risque ?
Est-ce le goût du risque, 
pourrait-on se demander en 
observant les habitations 
construites  parallèlement à 
la route Nkombo/Moukondo 
non loin de la carrière où 
s’approvisionnent plusieurs 
camions en terre jaune. De 
la route bitumée, on réa-
lise sans jumelles que les 
récentes pluies ont dange-
reusement dégradées  l’envi-
ronnement immédiat de ces 
habitations, dont certaines  
sont sur le point de s’écrouler 
avec les colonnes de sable 
qui les maintiennent encore 
en suspension. Le même 
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uSoins hygiéniques 
négligés
Plusieurs Congolais raf-
folent du poulet braisé, et 
même à l’étouffé. A Braz-
zaville, des endroits où 
cette spécialité est vendue 
se comptent par centaines. 
Les cordons bleus en la 
matière sont des ressor-
tissants ouest-africains. 
Ils utilisent toutes sortes 
d’assaisonnement allant de 
l’oignon à l’ail sans oublier 
les aubergines.  Mais une 
chose trouble la plupart des 
consommateurs. Le ven-
deur  qui transpire à gros-
ses gouttes à cause de la 
proximité avec le foyer, ne 
porte pas de gants lorsqu’il 
coupe la viande de poulet 
en morceaux. Après avoir 
emballé la portion vendue 
et reçu du client l’argent 
ayant servi à l’achat, il 

danger menace également 
les habitations de Mikalou 
(terminus).  Les autorités 
compétentes feraient mieux 
d’y jeter un coup d’œil main-
tenant.
uTriste sort des ven-
deurs du marché mo-
derne de Nkombo
Le weekend dernier, dans le 
marché provisoire de Nkom-
bo fait de bric et de broc, 
une femme s’est grièvement 
blessée à la tête. Une pointe 
qui débordait de la planche 
d’une charpente croulante 
a percé son cuir chevelu 
de quelques millimètres. 
Le sang a giclé au grand 
désarroi des vendeuses 
qui squattent depuis près 
d’une dizaine d’années, ce 
marché dont les toits des 
bicoques qui le constituent 
ressemblent à un piège à ciel 
ouvert. Incroyable ! se sont 

exclamées plusieurs d’entre 
elles en évoquant le nouveau 
marché moderne construit 
depuis 2008, mais dont les 
portes restent closes pour 
des raisons dérisoires. 
uStriptease à Talan-
gaï
Au moment où l’on constate 
de moins en moins de mala-
des mentaux dans les rues 
et carrefours de Brazzaville, 
une scène gênante a esto-
maqué quelques populations 
de Talangaï le vendredi der-
nier en face du chantier de 
construction du siège de 
l’arrondissement. 
En costume d’Eve, une folle 
à peine âgée d’une ving-
taine d’années, exhibait aux 
passants sa plastique irré-
prochable faite de hanches 
bien galbées, de seins pleins 
et d’une toison pubienne 
bien touffue. Pendant que 

les passants masculins se 
délectaient de ce striptease 
improvisé, les femmes se 
voilaient la face au lieu 
de donner un pagne à 
la malheureuse malade 
mentale.
uServices d’hygiène, 
volatilisés ?
Dans les marchés, des 
vendeurs s’évertuent à 
falsifier la date de péremp-
tion de certaines boites de 
conserve. 
Avec des instruments spé-
ciaux, ils grattent soigneu-
sement les boites pour 
les estampiller de dates 
de péremption fantaisis-
tes. Attention aux boites 
vendues par mini stocks 
de trois ou quatre à un 
prix très démocratique ! Il 
s’agit de produits avariés, 
très néfastes pour la santé 
publique.r

S  OCIETE

Le conseiller administratif 
et juridique du ministre 
de la santé et de la po-

pulation Benjamin Ossombo a 
indiqué que la solution réelle à 
ce fléau est la mise en œuvre 
du protocole préconisé par « 
la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac». De 
l’avis des scientifiques, les me-
sures de lutte contenues dans 
cette Convention ont déjà fait 
leurs preuves. Le Congo qui 
soutient cette convention  a 
déjà adopté dans ce cadre, une 
loi  relative à la lutte antitabac 
», a souligné le Conseiller ad-
ministratif et juridique. Poursui-
vant son discours, il a reconnu 
que les engagements contenus 
dans cette convention, sont 
en harmonie avec la vision du 
gouvernement en matière de 
lutte contre le tabagisme.
Benjamin Ossombo s’est référé 
à  un autre texte de l’OMS inti-

tulé  « Protocole  pour éliminer 
le commerce illicite des produits 
du tabac », dont le Congo est 
devenu pays membre depuis 
le 24 mai 2015. La promotion 
et  l’application de cet autre 
instrument juridique de l’OMS 
permet au Congo de consolider 
ses engagements nationaux et 
internationaux. Pour inverser 
le cours de l’épidémie du taba-
gisme, il a annonce’ une action 
concertée à mener par plusieurs 
secteurs, sous le leadership du 
secteur de la santé.
En effet, la politique nationale de 
promotion de la santé adoptée 
par le Congo en 2011 prévoit 
entre autres : l’élaboration des 
politiques favorables à la santé 
; la création des milieux favora-
bles à la santé ; le renforcement 
de l’action communautaire ; la 
réorientation des services avec 
des reformes de couverture 

sanitaire universelle, de pres-
tations basées sur le leadership 
du secteur de la santé et de la 
personne. « Le contexte est 
ainsi favorable à la lutte contre 
le commerce illicite des pro-
duits du tabac », a reconnu le 
conseiller juridique  qui a saisi 
cette occasion pour lancer un 
appel à tous les partenaires 
publics et privés, aux commu-
nautés urbaines et rurales, à 
la société civile de faire front  
commun contre cette menace 
économique et sociale, pour 
le bien- être physique, social 
et mental des populations des 
villes et des villages.
Outre la présence du point focal 
santé au niveau du ministère 
de la santé et de la population 
Mme Likibi, on a noté celles des 
partenaires impliqués dans ce 
combat à savoir : les membres 
du réseau des ONG de la lutte 
antitabac au Congo, les repré-
sentants du ministère du com-
merce, les officiers de la force 
publique dont les attributions 
sont liées à cette problémati-
que, les personnels de santé et 
ceux des médias. La délégation 
de la direction des enquêtes 
douanières, conduite par le chef 
de section lutte contre les stu-
péfiants Emmanuel Batadila y 
était également présente. Cette 
dernière  a présenté un exposé 
portant sur le thème: «Contribu-
tion de la douane dans la lutte 
contre le tabac : expérience de 
la douane ».
L’exposant a reconnu l’exis-
tence du phénomène sous la 
forme de contrebande. Il est 
également favorisé par l’exis-

tence des magasins diploma-
tiques. La douane congolaise 
a fait de la lutte contre ce fléau 
son cheval de bataille. Avant la 
ratification par le Congo de la 
Convention de la lutte antitabac, 
la douane était déjà entrée en 
guerre contre ce fléau, en im-
posant une taxe de 92%, pour 
décourager les importateurs de 
ce produit. 
Malgré tout, ces derniers usent 
de tous les moyens de fraude 
pour le dissimuler et le faire 
entrer sur le territoire congolais, 
par le couvert d’autres mar-
chandises. On se souvient qu’il 
y a quelques mois, la douane 
avait réalisé une importante 
saisie de cigarettes au niveau 
du port  de Pointe Noire. Il 
s’agissait d’un container  dont 
l’importateur avait déclaré un 
produit autre que les cigarettes 
contrefaites venant de la Chine. 
Grâce au système de scannage 
de container, cette fraude avait 
été vite décelée.
Répondant aux questions des 
participants au colloque, un 
représentant de la force publi-
que interpellé sur l’existence 
de la prime de tabac dans leur 

bulletin de solde, ce dernier  a 
indiqué qu’il n’est nullement une 
incitation à la consommation de 
la cigarette. Il a d’ailleurs an-
noncé que la procédure est en 
cours pour la rectification de l’in-
titulé de cette prime. A propos 
de la loi 2012 du 4 juillet 2012 
relative à la lutte antitabac, le 
conseiller Benjamin Ossombo 
conscient de l’importance de ce 
document, a indiqué  que son  
texte d’application qui a  déjà 
été initié par  le ministère de la 
santé et de la population est sur 
la table du secrétariat général 
du gouvernement.
A la clôture de ce colloque, le 
conseiller administratif et juri-
dique du ministre de la santé 
et de la population a interpellé 
les différents acteurs impliqués 
dans cette lutte sur l’intensifica-
tion de la sensibilisation sur ce 
fléau. « Les textes juridiques ne 
suffisent pas. Les changements 
de mentalités sont importants. 
Il faut également prendre en 
ligne de compte, les aspects 
sociologiques et culturels liés 
à la consommation du tabac », 
a-t-il conclu.

D.M.

Commerce illicite de tabac

UN FLÉAU À COMBATTRE ET À ÉLIMINER PAR LA LOI
La  journée mondiale sans tabac, prévue par l’OMS  a été  célébrée le 24 novem-
bre 2015 à Brazzaville, sous le thème : « éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac». La République du Congo a organisé plusieurs  activités au nombre des-
quelles figuraient le  focus au cours duquel, le représentant du gouvernement et 
celui de la direction générale des douanes, ont largement évoqué les mécanis-
mes destinés à combattre et à éliminer, ce fléau international aux conséquences 
sanitaires considérables.   

Le présidium du focus

Vue partielle de l’assistance
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Placée sous le thème 
«renverser les forte-
resses qui s’élèvent 

contre la connaissance de 
Dieu», un texte tiré du livre de 
2 Corinthiens, chapitre 10, les  
versets 4 à 5, cette offensive 
de prière est organisée par le 
Centre Missionnaire Rehoboth. 
Seulement, ce changement 
de mentalité s’opère progres-
sivement par la repentance 
régulière, la puissance du Saint-

Esprit, la foi,  la prière, la mé-
ditation de la parole de Dieu et 
de l’obéissance.
Or la façon de penser de beau-
coup de chrétiens aujourd’hui 
est encore influencée entre 
autre par l’orgueil, l’incrédulité, 
la rébellion, les fausses doc-
trines, la tradition, la religion, 
la sagesse humaine. Tout ceci 
constitue des forteresses qui 
emprisonnent les esprits et 
les cœurs et font obstacle 

Ce montant a été publié 
lors de la cérémonie 
du lancement officiel 

du programme des cantines 
scolaires pour l’année 2015-
2016, la semaine dernière à 
Brazzaville par le directeur 
de cabinet du ministre de 
l’enseignement primaire et 
secondaire, de la jeunesse 
et de l’éducation civique, M. 
Adolphe Mbou Maba. 
Aujourd’hui, ce programme 
emploie 65.000 personnes 
sans compter les 14.000 
cuisiniers qui bénéficient de 
ce programme des cantines 
scolaires avec huit bureaux 
et 10 dépôts dans tout le 
pays. Grâce à ce program-
me, le Congo a développé 
un grand programme d’agri-

culture avec cinq fermes qui 
produisent des vivres dont 
une partie va aux cantines 
scolaires. 
A cette occasion, le repré-
sentant résident de l’IPHD, 
M. Christian Liviu Balan, a 
remercié le gouvernement 
congolais qui, malgré la bais-
se du prix du baril de pétrole 
et la réduction du budget du 
pays, continue de financer 
les activités sociales. Le 
programme des cantines 
scolaires en constitue la 
parfaite illustration.
Pour sa part, l’ambassadrice 
des Etats-Unis au Congo, 
Mme Stéphanie Sullivan, 
a indiqué que c’est depuis 
2001 que son pays soutient 
les besoins nutritionnels de 

plus de 150.000 élèves par 
an dans les écoles primai-
res au Congo. Selon elle, 
la contribution du peuple 
américain, à travers son gou-
vernement, s’élève à plus de 
120 millions de dollars amé-
ricains en partenariat avec 
l’ONG IPHD et le PAM. 
Avec ce programme, a-t-elle 
dit, le Congo a pu améliorer 
les conditions scolaires des 
élèves les plus vulnérables. 
A cet effet, elle a félicité les 
efforts du Président de la Ré-
publique, M. Denis Sassou 
N’Guesso pour son soutien à 
ce programme qui augmente 
le taux de scolarisation de 
25%, de nutrition des élèves 
et continue de contribuer 
d’une manière importante au 
bien-être du peuple congo-
lais en général, et de la jeu-
nesse en particulier. 

Gulit Ngou

Education

165.000 ELEVES BENEFICIAIRES 
DES CANTINES SCOLAIRES

Au total   des cantines scolaires sur toute l’étendue 
du territoire national, pour 125 millions de FCFA. Ce 
programme est  financé par le gouvernement congo-
lais en partenariat avec l’Ong International pour le 
Développement Humain (IPHD). 

Religion

UNE OFFENSIVE DE JEÛNE ET PRIÈRE 
POUR ACQUÉRIR LA NOUVELLE MENTALITÉ  

La 20ème édition de l’offensive de jeûne et prière in-
tense dénommée « grande offensive », se tient du 12 
novembre au 2 décembre prochain à Brazzaville, soit 
vingt un jours de soupirs, de cris de supplications 
afin de permettre au peuple de Dieu d’acquérir  une 
nouvelle mentalité, une nouvelle façon  de penser, de 
raisonner, différentes de celle du monde profane.

Humeur

à la connaissance de Dieu. 
Ces forteresses doivent être 
renversées grâce aux armes 
spirituelles que Dieu a données 
aux chrétiens avant de pouvoir 
soumettre désormais toutes ses 
pensées à Christ.
Au sens littéral, une forteresse 
est un lieu fortifié, renforcé 
; comme une maison dans 
laquelle  on aurait dressé de 
grands murs. C’est un lieu diffi-
cile à prendre. Au plan spirituel, 
l’apôtre Paul définit les forteres-
ses comme « les raisonnements 
et toute hauteur qui s’élèvent 
contre la connaissance de Dieu 
», ajoutant que la forteresse, 
c’est donc tout mode ou façon 
de penser qui s’oppose à la 
connaissance de Dieu et qui de 
ce fait, garantit au diable le droit 
d’exercer son influence sur la 
vie consciente d’un individu.
Les forteresses sont des raison-
nements ancrés au plan profond 
de notre être. Ces raisonne-
ments sont si puissants qu’ils 
nous poussent à rejeter tout 
ce qui pourrait les contredire, 
même les promesses de Dieu.
Au cours de cette période, plu-
sieurs sous- thèmes sont débat-
tus, entre autres «la forteresse 
de l’orgueil » ; « la forteresse de 
l’incrédulité » ; « la forteresse de 
la rébellion » ; « la forteresse 
des fausses doctrines ».

 G.N.

Autres temps, autres mœurs ! Où que l’on se trouve, 
les malheurs des uns font désormais le bonheur 
des autres. Face au deuil qui frappe sans pitié les 

familles, hommes et femmes s’animalisent. La compassion 
exprimée à l’endroit de la famille éprouvée révèle une hypo-
crisie que dissimulent mal les pleurs et sanglots publics. La 
mort draine des foules pour les avantages que les hommes 
en tirent que pour la vénération de la mémoire du défunt. 
Désormais, que l’on soit en ville ou en campagne, les ob-
sèques sont une porte ouverte à certains abus tolérés or-
chestrés par des hommes et des femmes qui trouvent dans 
le dévergondage le carburant mental de leur perversion.

Dans certains villages, le respect aux morts et aux rites qui 
entourent les obsèques est encore observé. Mais, ils sont 
devenus rares, ces lieux dans l’hinterland où la dignité d’un 
homme ou d’une femme l’accompagne jusqu’à sa dernière 
demeure.  Les parents et les intimes ont beau larmoyer et 
se tortiller dans tous les sens pour traduire leur immense 
tristesse, ils deviendront méconnaissables après l’inhuma-
tion par des actes d’une obscénité effroyable. Les libations 
et danses bizarres qui sanctionnent la dernière veillée fu-
nèbre sont, dans la plupart des cas, la triste démonstration 
d’un travestissement des rites observés depuis des lustres.  
Naguère, ils donnaient à la disparition d’un être cher, un 
caractère pathétique. Aujourd’hui, la mort amuse la galerie 
et attise les passions.

Dans les villes, particulièrement à Brazzaville, au regard de 
ses répercussions sur le corps social, elle est même deve-
nue un fait souhaitable par certaines personnes. Hommes 
et femmes profitent des veillées funèbres organisées à cet 
effet, pour s’illustrer dans deux domaines particulièrement 
néfastes, à savoir : l’infidélité et l’alcoolisme. Des anecdotes 
indiquent que certaines femmes seraient devenues des 
téléspectatrices  et auditrices incontestables de certaines 
chaînes de radio et de télévision pour être renseignées sur 
les communiqués nécrologiques.  Ces chaînes les rensei-
gnent sur les personnes décédées et les lieux où se tiennent 
les veillées mortuaires. L’alibi est vite trouvé pour convaincre 
le conjoint sur la nécessité d’assister une famille éprouvée, 
donc de s’éclipser du toit conjugal. En réalité, c’est avec un 
amant que la véritable veillée sexuelle aura lieu. 
Il a été également remarqué que généralement, dans les 
bars et buvettes autour des lieux où se tiennent des veillées 
mortuaires, des gains considérables sont réalisés. A peine 
arrivées au domicile du défunt, plusieurs femmes installent 
leurs nattes ou matelas de fortune, pour prendre racine dans 
ces buvettes. Elles y passent leurs temps à se gaver de 
brochettes de viande et à ingurgiter des hectolitres de bière 
jusqu’à des heures indues. La conclusion de ces envolées 
éthyliques  est un secret de Polichinelle. La proximité des 
ces buvettes et bars avec les lieux de débauche explique 
le reste. Il suffit de faire le  saint Thomas pour réaliser que 
la plupart des femmes qui prétendent dormir à la veillée, 
sont en réalité dans les « ngandas ». 

Un constat saute aux yeux. Les veillées mortuaires ont 
conduit plusieurs couples à d’horribles scènes de ménage. 
Parfois au divorce. Des hommes et des femmes profitent 
du malheur des autres pour effectuer le saut périlleux dans 
la débauche. Des prétextes tous azimuts sont vite trouvés. 
Une veillée mortuaire, une hospitalisation ou un voyage 
de courte ou longue durée suffisent à accroitre le goût du 
fruit défendu. Là où le bât blesse, c’est lorsque certaines 
personnes profitent de la mort d’un être cher pour s’afficher 
en étalon et  jument en chaleur. Le jour des obsèques est 
devenu un moment de fête. Rares sont les hommes et les 
femmes qui vont au cimetière. Bon nombre restent sur le 
lieu de la veillée et attendent le retour du cortège funèbre 
pour se déployer, d’abord dans les buvettes, ensuite vers 
les night clubs avant de finir leur « cavale » dans les hôtels. 
C’est leur façon de compatir avec la famille éprouvée. Ainsi 
va la vie !

Mwana Mboyo

COMPASSION SIMULÉE

 C  ULTURE

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



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°358 du 30 novembre 2015 - Le Patriote

La société SPIE « Société de Pro-
motion Immobilière ERIDAN » 

a été créée dans la continuité d’une 
longue aventure professionnelle qui 
commence avec la création de la so-
ciété ERIDAN en 2008.
ERIDAN est une société des travaux 
de génie civil, qui accompagne ses 
clients, partenaires et institutions pu-
bliques ou privées, dans la réalisation 
de leurs projets.
ERIDAN est solidement implanté dans 

La démarche de la BCH

Pour la petite histoire la BCH a été créée 
en 2008 sous l’initiative du Président de 
la République, Son Excellence Denis 
Sassou N’Guesso avec l’appui des 
Hautes Autorités Tunisiennes.
Elle est avant une banque normale 
avec des produits classiques : collecter 
l’épargne, faire du crédit. Mais elle se 
distingue des autres par son orientation 
vers le fi nancement de l’immobilier.
S’inspirant du modèle tunisien, notam-
ment, la BHT se place sur un créneau 
bien spécifi que. Il s’agit de pouvoir aider 
le congolais à faible revenu à accéder à 
un logement décent.
� La BCH a la ferme intention de ré-
pondre aux attentes du gouvernement 
et des ménages :
–  en favorisant l’offre de logement par 
l’accompagnement des promoteurs im-
mobiliers, des entreprises de construc-
tion ainsi que des industries de fabrica-
tion et de transformation des matériaux 
locaux de construction ;
–  en favorisant la demande de logement 
par l’accompagnement des ménages 
dans leurs projets pour accéder à un 
logement moderne et convenable ;
–  en accordant des conditions avan-
tageuses aux principaux acteurs du 
secteur (le promoteur immobilier et 
l’acquéreur) ;
En conséquence, nous avons mis en 
place une stratégie qui fait de la BCH un 
maillon essentiel du développement du 
secteur de l’habitat au Congo.

La BCH, une vision liée à 
la diversifi cation de l’économie

Le Congo dispose de nombreux atouts 
qui peuvent lui permettre de devenir 
l’une des locomotives économiques de 
la sous-région : une population relative-
ment faible (4,1 millions d’habitants), un 
taux de croissance de l’ordre de 6%, une 
densité de population de 11 habitants au 
km2, un niveau d’urbanisation assez éle-
vé (65% de la population est concentrée 
dans les centres urbains). Il dispose de 
terres en quantité suffi sante (dix millions 
d’hectares), d’un réseau hydrographique 
très développé, d’un climat favorable à 
l’agriculture, de forêts (qui couvrent près 
de 22 millions d’hectares) et de ressour-
ces pétrolières et minières.
Ajoutons à cela une stabilité politique 
reconquise et la réduction de sa dette 
par l’atteinte du point d’achèvement au 
titre de l’Initiative PPTE. 
 Le Congo est donc l’un des pays qui 
doit faire la différence en Afrique parce 
qu’il dispose de tous les atouts pour lui 
permettre d’avancer 
La prépondérance de l’industrie pé-
trolière rend le pays particulièrement 
vulnérable aux variations des cours du 
pétrole. De plus, le secteur demeure très 
capitalistique et ne favorise pas la créa-
tion massive d’emplois, le pétrole étant 
une activité offshore qui a très peu de 
liens avec l’économie locale, Le Congo 

est appelé à diversifi er son économie 
s’il veut lutter effi cacement contre la 
pauvreté, créer le plus d’emplois possi-
bles dans divers secteurs, à l’exemple 
du secteur habitat qui peut générer une 
chaîne infi nie des corps de métiers.

Stratégie au développement 
des métiers de la promotion 

immobilière

Il faut reconnaître, même à travers les 
expériences de certains pays, que le 
secteur de l’immobilier et des construc-
tions peut être à l’origine d’un dévelop-
pement conséquent de toute l’économie 
d’un pays.
Vous percevez que la dynamique enga-
gée à travers la démarche qui est celle 
de la BCH s’intègre dans la politique de 
diversifi cation de l’économie.
En effet, la BCH s’oriente vers l’encoura-
gement et le développement de certains 
corps de métiers qui étaient, jusque-là, 
quasi inexistants. Nous citons à ce titre 
les métiers de protomoteurs immobiliers 
ainsi que ceux liés à la production locale 
des matériaux de construction. La BCH 
a été créée pour développer aussi bien 
le secteur de l’habitat au Congo que 
le secteur de la production locale des 
matériaux de construction.
Les secteurs visés par la BCH sont, en 
plus de la promotion immobilière ceux de 
la production de peintures, des menuise-
ries aluminium et en bois, la maçonnerie, 
le fer forgé,... Sans oublier les autres 
métiers d’accompagnement tels que les 
architectes, les bureaux d’études, les 
urbanistes …
C’est ainsi que nous avons pu encou-
rager la création de promoteur immo-
biliers congolais et qui ont démontré 
leur capacité à faire de la promotion 
immobilière au vrai sens du mot, ainsi 
que des entreprises spécialisées dans 

la production de peintures 
et de la menuiserie.
Vous conviendrez avec 
moi que le coût élevé des 
matériaux de construction 
constitue un frein à la 
promotion immobilière au 
Congo. Quasiment tout 
vient de l’étranger… ce qui 
explique que même à titre 
individuel construire son 
logement n’est toujours 
chose aisée !
Ainsi, quand nous aurons 
encouragél’implantation 
d’entreprises spécialisées 
dans la production lo-
cale des matériaux de 
construction, une réper-
cussion immédiate serait 
constatée dans la baisse 
des prix et par conséquent 
sur les prix logement of-
ferts.
C’est pourquoi, nous, 
BCH, considérons et en-

courageons vivement toute 
initiative entrepreneuriale 

visant la production ou la transformation 
locale des matériaux de construction.
En conséquence, nous aurons à pro-

mouvoir l’entrepreneuriat dans ce sec-
teur avec toute la valeur ajoutée qu’il va 
engendrer et parallèlement la promotion 
immobilière connaitra un essor important 
dans le pays.
Nous avons apporté nos concours à 
plusieurs projets qui se portent bien.
Je puis citer au hasard, le projet de 136 
logements de Mengo à Pointe-Noire 
avec ACI Deltat ; celui 67 villas à Djiri ici à 
Brazzaville, les Résidences Antoinette à 
Lemba (Pointe-Noire) avec le Promoteur 
Congolais ERIDAN,… 
Vous percevez que la dynamique en-
gagée à travers la démarche qui est 
celle de la BCH intègre véritablement la 
politique de l’Etat sur la diversifi cation 
de l’économie.
La diversifi cation de l’économie natio-
nale étant un axe majeur de l’action 
gouvernementale en 2016, j’invite so-
lennellement l’autorité de tutelle ainsi 
que l’ensemble d’acteurs économiques 
à bien vouloir  porter une  attention toute 
particulière à la politique de la BCH dans 
le cadre du développement du secteur 
de l’habitat au Congo.

Un vieil adage dit : « Quand le bâtiment 
va, tout va ! »

le secteur de la construction et des 
études architecturales. Elle intervient 
essentiellement dans les domaines de 
la construction des bâtiments, ouvra-
ges de drainage des eaux pluviales et 
ouvrages d’arts. Grâce à l’expertise et 
la synergie de ses compétences, la 
Société ERIDAN garantie à ses clients 
et partenaires un travail professionnel 
optimal en termes de qualité, de coûts 
et de délais.

L’année 2015 à été décrétée « année de l’entreprise. C’est dans ce cadre que s’est tenu à Brazzaville du 17 au 18 novembre 2015, le 
Forum et les Trophées d’Excellence  (FROTEEC), sous le thème « Promouvoir l’entreprise pour stimuler la croissance ». Au cours de 
ce Forum, le directeur général de la Banque Congolaise de l’Habitat (BCH), Fadhel Guizani a présenté une communication intitulée : « 
Contribution de la BCH dans la politique d’investissement au Congo ». Dans le large extrait de cette communication que nous publions 
ci-dessous, le directeur général de cet établissement bancaire édifi e l’opinion sur la démarche de la BCH, afi n de l’amener à comprendre 
le rôle stratégique que joue cette banque dans la perspective d’une économie diversifi ée.

Fadhel Guizani ; directeur général de la BCH

« LA BCH INTÈGRE VÉRITABLEMENT LA POLITIQUE DE 
L’ETAT SUR LA DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE »

Exemple d’une initiative 
entrepreneuriale ayant bénéfi cié 

du concours de la BCH

Fadhel Guizani

 P  UBLI INFO
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Il sied de rappeler qu’en 
Amérique du sud les  éli-
minatoires de la coupe du 

monde se déroulent sous forme 
de championnat en aller et re-
tour. Un championnat qui réunit 
les dix pays du continent et les 
quatre premiers au classement 
sont directement qualifiés pour 
la phase finale alors que le 
cinquième doit passer par les 
barrages contre le vainqueur 
de la zone Océanie. Le ma-
rathon long de 18 journées a 
donc commencé et à l’issue 
de la quatrième journée, c’est 
l’Equateur qui est seul en tête 
avec douze points en quatre 

Eliminatoires coupe du monde 2018 (zone Amsud)

L’EQUATEUR SEUL EN TÊTE
AU TERME DE LA QUATRIÈME 

JOURNÉE
On n’en est, certes, qu’à la quatrième journée de championnat mais la hiérarchie 
est quelque peu inattendue. On attendait l’Argentine et le Brésil mais ce sont 
plutôt l’Equateur et l’Uruguay qui mènent la barque.

matches. Un départ sans faute 
pour l’Equateur qui, lors de la 
dernière journée, s’en est allé 
l’emporter au Venezuela par 
trois buts à 1. Buts inscrits par 
Martinez, Montero et Caicedo. 
Mais quelques jours auparavant 
l’Equateur avait terrassé son 
dauphin, l’Uruguay, à Quito 
par 2 à 1. C’est une équipe qui 
semble avoir mûri après son 
passage à la coupe du monde 
2014 au Brésil et à la Copa 
América 2015 au chili. Au Bré-
sil, bien qu’éliminé au premier 
tour, il n’avait connu qu’une 
seule défaite du reste d’entrée 
devant la Suisse (1-2) avant de 
battre le Honduras (2-1) et de 
partager avec la France (0-0). 
L’entraîneur Reinaldo Rueda a 
mis à profit la Copa América au 
Chili pour procéder à quelques 
retouches dans l’effectif.
Ce qui permet à l’équipe d’enta-
mer présentement un départ en 
fanfare. Les principaux joueurs 
évoluent pour la plupart au 
Mexique mais il y en a qui sont 
dans de grands championnats 
comme Enner Remberto Va-
lencia (West Ham), luis Antonio 
Valencia (Manchester United), 
Alex Renato Ibarra (Vitesse Arh-
nem), Carlos Armando Guezo 
Aboleda (VFB Stittgart), Cristian 
Fernando Noboa Tello (Dynamo 
Moscou) et Frickson Rafael 
Erazo (Flamengo). L’Equateur 
affectionne le beau jeu fait 
de passes courtes, de dribles 
spectaculaires, de courses 
folles et d’audace. Sa force en 
ce moment est dans le mental 
où les complexes ont été lais-
sés aux vestiaires. Mais cette 
équipe traine le handicap d’un 
palmarès vierge. De même, le 
manque d’expérience risque 
de lui jouer des tours surtout 
vers la fin du championnat. En 
attendant, l’Equateur est sur 
un nuage.

Les favoris en embuscade

L’Uruguay, double champion 

du monde en 1930 et 1950 a 
été obligé de passer par les  
barrages pour se qualifier à la 
récente édition brésilienne. Il fut 
dépassé par l’Equateur qui avait 
pris la quatrième place qualifi-
cative. Cette fois, après quatre 
journées, l’Uruguay pointe à la 
deuxième place juste devant 
le Brésil, cinq fois champion 
du monde. Le Brésil, qui vient 
de récupérer Neymar Junior 
qui était suspendu, est en train 
d’effectuer une spectaculaire 
remontée. Mais il ne doit sa 
troisième place qu’à la faveur 
d’un meilleur goal-différence 
car il totalise sept points comme 
le Chili et le Paraguay. A deux 
points derrière se trouve l’Ar-
gentine qui, elle  aussi, est en-
train de retrouver ses marques 
après deux premières journées 
catastrophiques.
Le redressement s’est opéré en 
Colombie où elle a gagné par 
1 à 0. Désormais, Lionel Messi 
est de retour de blessure. Alors 
les quatre qualifiés directs de 
la zone Amond seront à cher-
cher parmi ces six premières 
équipes au classement. Mais la 
Colombie, septième avec qua-
tre points, peut bien se mêler 
à la lutte. Le Pérou, la Bolivie 
et le Venezuela semblent ir-
rémédiablement condamnés 
même s’il reste encore qua-
torze journées. La cinquième 
journée prévoit au programme 
Chili-Argentine, Brésil-Uruguay, 
Equateur-Paraguay, Bolivie-Co-
lombie et Pérou-Venezuela. En 
rappel, tous les résultats de la 
quatrième journée.
Colombie-Argentine : 0-1
Paraguay-Bolivie :  2-1
Brésil-Pérou :   3-0
Venezuela-Equateur :  1-3
Uruguay-Chili :   3-0

Nathan Tsongou

Le Real Madrid, le Zénith 
Saint Petersbourg, le 
Bayern de Munich et 

le FC Barcelone sont même 
déjà assurés de la première 
place tandis que le Paris Saint 
Germain, l’Athletico Madrid, 
Benfica, Manchester  city et la 
Juventus de Turin sont assurés 
de ne plus être menacés. Dans 
le groupe H, le Zénith Saint Pe-
tersbourg est même en voie de 
réussir l’exploit d’un sans faute 
après avoir remporté toutes 
les cinq rencontres disputées. 
Débarrassée de toute pression 
l’équipe russe va effectuer le 
déplacement de Belgique pour 
y affronter La Gantoise en toute 
sérénité. 
Deux options se présentent à 
elle à savoir forcer pour établir 
un record ou faire tourner l’ef-
fectif parce qu’il n’y a plus rien 
à perdre. On le saura le 9 dé-
cembre prochain. L’inquiétude, 
elle, est venue d’Ukraine où le 
Real Madrid, qui menait large-
ment par 4 à 0, a vu Shakhtar 
Donetsk réussir mercredi der-
nier coup sur coup trois buts 
en sept minutes pour ne perdre 
finalement que par 3 à quatre. 
Autre fait remarquable, au cours 
de cette cinquième journée, la 
démonstration du FC Barcelone 
devant l’As Roma (6-1). Le 
champion en titre qui, depuis 
le début de la saison, était à la 
recherche de ses marques. Il 
a d’abord annoncé son retour 
le samedi 21 novembre 2015 
quand il a fait sa peau à son 
rival madrilène (4-0) à Santiago 
Bernabeu. Mardi on craignait 
seulement que, grisé par ce 
succès écrasant, le Barça puis-
se déjouer. Mais, non. Le trio 
MNS (Messi-Neymar-Suarez) 
a encore fait des siennes et les 
pauvres romains ont été noyés 
(1-6). Quant au Bayern de Mu-
nich, dans le groupe F, il a « tué 
» la rivalité avec l’Olympiakos le 
Pirée en l’écrasant par 4 à 0.

Quels sont les candidats 
aux sept places 

restantes ?
Les groupes A, C et D ne sont 
plus concernés par l’affaire 
car ils ont déjà livré chacun 
ses deux qualifiés. Dans le 
groupe B, le suspense reste 
entier et trois équipes visent 

les deux places qualificatives. 
Wolfsbourg est, pour l’instant, 
en tête avec 9 pts devant Man-
chester United (8 pts) et PSV 
Eindhoven (7 pts). Le mardi 8 
décembre prochain Manchester 
United effectuera un déplace-
ment périlleux sur le terrain de 
Wolfsbourg à qui un nul suffira 
pour assurer sa place en hui-
tièmes de finale. Dans l’autre 
match, le PSV Eindhoven aura 
l’avantage d’accueillir un CSKA 
Moscou déjà éliminé.
Dans le groupe E où le FC 
Barcelone est qualifié, les trois 
autres équipes aspirent à la 
deuxième place qualificative. 
Le mercredi 9 décembre pro-
chain, le Bayer Leverkusen (5 
pts) aura la redoutable tâche 
d’affronter le FC Barcelone 
tandis que sa principale rivale, 
l’As Roma (5 pts), va accueillir 
Bâte Borisov (4 pts). C’est donc 
extrêmement serré et chacun 
des trois protagonistes concer-
nés par la deuxième place a ses 
chances. Dans le groupe G, le 
FC Porto (10 pts) et Chelsea 
FC (10 pts) tiennent le bon bout 
mais ils ne sont pas à l’abri d’un 
retour du Dynamo Kiev (8 pts).
Dans ce groupe, seul le Mac-
cabi Tel Aviv est déjà éliminé. Et 
c’est là, peut être, l’avantage du 
Dynamo de Kiev qui va recevoir 
le Maccabi Tel Aviv lors de la 
dernière journée, le mercredi 9 
décembre 2015. Alors, c’est le 
FC Porto qui sera en grand dan-
ger. Lui qui va devoir effectuer 
le déplacement de Stamford 
Bridge pour y affronter Chelsea 
FC de José Mourinho. Ce sera 
donc chaud, très chaud.
Dans le groupe H, on le sait 
déjà, l’Olympique Lyonnais ne 
pourra pas accompagner le Zé-
nith Saint Petersbourg en hui-
tièmes de finale. Seuls La Gan-
toise et le FC Valence en ont la 
possibilité. Le FC valence aura 
l’avantage de jouer à la maison 
contre une équipe de Lyon qui 
ne peut même plus espérer être 
reversée en Europa ligue. La 
Gantoise, elle, aussi va jouer à 
domicile contre une équipe de 
Zénith Saint Petersbourg déjà 
qualifiée. Cependant, si jamais 
l’équipe russe rêve d’un sans 
faute alors…

N.T.

Ligue européenne des champions de football
ENCORE SEPT PLACES À PRENDRE 
POUR LES HUITIÈMES DE FINALE

Les années passent et se ressemblent. Ce sont prati-
quement les mêmes équipes qui franchissent l’étape 
de championnat. Cette fois, en attendant le verdict 
des 8 et 9 décembre 2015, il n’y a toujours pas de 
surprise. Les neuf équipes déjà qualifiées ont l’habi-
tude d’être là.

Tous les résultats de la 5ème journée
Groupe A:
Shakhtar Donetsk-Real Madrid: 3-4   Malmö: FF –PSG: 0-5
Groupe B: 
C.S.K.A Moscou-Wolfsbourg: 0-2   Manchester United- PSV Eindhoven: 0-0
Groupe C :
Locomotive Astana-Benfica: 2-2   Athletico Madrid-Galatasaray : 2-0
Groupe D:
Juventus Turin-Manchester city: 1-0   Borussia M’gladbach- FC Seville: 4-2
Groupe E:
FC Barcelone-As Roma: 6-1    Bâte Borisov-Bayer Leverkusen: 1-1
Groupe F :
Bayern Munich-Olympiakos le Pirée: 4-0     Arsenal-Dynamo Zagrel: 3-0 
Groupe G:
FC Porto-Dynamo Kiev: 0-2   Maccabi Tel Aviv-Chelsea: 0-3
Groupe H:
Zénith- FC Valence: 2-0     Lyon-La Gantoise: 1-2

L’équipe nationale de l’Equateur 
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Le football, évidemment 
n’est qu’un jeu destiné 
à procurer du plaisir non 

seulement à ceux qui le prati-
quent mais aussi à ceux qui s’y 
intéressent tout comme à ceux 
qui veulent faire prospérer leurs 
affaires. C’est, tout simplement, 
un phénomène social de très 
grandes proportions. Mais, 
presque dans tous les pays 
du monde, il y a des rivalités 
féroces, acharnées entre des 
équipes qui déchainent de folles 
passions. Mais en Espagne, 
une rencontre entre le Real 
Madrid et le FC Barcelone a 
la particularité de mettre toute 
la planète foot sens dessous-
dessus. Ces dernières années 
la rivalité est encore bien plus 
forte e n raison de la présence 
dans chaque équipe des deux 
meilleurs footballeurs au monde 
des sept dernières années. 
Dans notre pays, le Congo, ce 
match fait toujours le plein des 
« ciné-foot » et suscite des pas-
sions inimaginables. Il reste que  
pour le match du 21 novembre 
2015, toutes les précautions 
avaient été prises pour que la 
fête soit intense et belle. Mille 
deux cent policiers avaient été 
déployés, soit le double par 
rapport à l’habitude, pour dé-
courager les « semeurs de la 
mort » et de la violence. L’heure 

du match a été avancée et les 
entraîneurs ont fait revenir leurs 
prestigieux malades. Rafael 
Benitez s’est même permis de 
titulariser Gareth Bâle et Karim 
Benzema qui traînait même le 
boulet de l’affaire Valbuena. 
Côté barcelonais, Luis Henrique 
a d’abord choisi de laisser son 
prodige argentin, Lionel Messi, 
sur le banc avant de le faire 
participer à la fête.

Claudio Andres Bravo 
impérial et Neymar Ju-

nior en vedette

Dès les premiers échanges, 
on sent que les «Merengues» 

ne sont pas tout à fait dans le 
coup. Ils semblent tétanisés 
par le poids de l’enjeu et le trio 
BBC (Bale-Benzema-Cristiano) 
est en panne d’imagination. 
L’allemand Kroos, au milieu 
du terrain, n’est pas soutenu 
et l’équipe est très vite gagnée 
par l’énervement. Alors les cam-
pons partent à la chasse pour 
intimider les artistes d’en face. 
Mais ceux-ci ont plutôt compris 
que leurs rivaux sont dans un 
jour sans et c’est pourquoi ils 
se payent le luxe d’aligner vingt 
quatre passes et permettre à 
Luis Suarez d’ouvrir la marque 
peu avant la demi-heure de jeu. 
Puis une dizaine de minutes 
plus-tard Andrès Iniesta, lui 
aussi en super-forme, offre un 
caviar à Neymar Junior qui bat 
aisément le pauvre Navas. Peu 
avant le repos, Marcelo sauve 
de la tête un ballon brûlant qui 
prenait le chemin de la lucarne. 
Le Real est en train de prendre 
eau. Heureusement, la mi-
temps arrive à point nommé. 
Après les citrons, les poulains 
de Benitez arrivent avec de plus 
belles intentions. Et c’est le mo-
ment où le gardien chilien du FC 
Barcelone, Claudio Bravo, choi-
sit de se mettre en vedette.
Il gagne le face-à-face avec 
Cristiano Ronaldo avant de 
faire barrage à Karim Benzema. 

Ensuite tout le monde voit le  
ballon de la tête de Cristiano 
Ronaldo prendre le chemin 
des filets mais encore une fois 
Bravo est à la parade. Alors le 
Barça comprend qu’il est temps 
de couper définitivement les 
jambes aux madrilènes. Cela 
se passe précisément à la 53ème 

minute quand, devant la surface 
adverse, Neymar embarque 
son adversaire direct avant de 
talonner pour Andrès Iniesta 
qui venait à toute vitesse. La 
frappe est sèche et bien ajus-
tée : Navas  n’a plus qu’à se 
retourner pour constater les 
dégâts : 3-0 !
Ça y est, le Real n’y croit plus. 
Et comme Luis Henrique décide 
de faire rentrer en jeu Lionel 
Messi, la peur gagne davantage 
le camp madrilène. Luis Suarez 

est descendu dans le carré fatal 
et cela aurait pu faire penalty. 
Sergio Ramos fait la chasse au 
tibia et ne récolte que du jaune. 
Mais Isco, lui, n’aura pas la 
même chance. Il sera expulsé 
pour agression sur Neymar 
Junior. Car le petit brésilien n’a 
cessé de provoquer par ses « 
gris-gris » ses coups de reins 
déroutants, son audace, et ses 
passes au millimètre. Restait 
le revenant, Lionel Messi, qui 
n’entendait pas sortir de là sans 
laisser ses marques. 
A la 37ème mn, il récupère un 
ballon dans le camp catalan,, 
réussit un slalom comme il 
sait le faire et alimente Jordi 
Alba qui prolonge sur Luis 
Suarez à la limite du hors-jeu. 
Et cela fait 4-0. A la sortie, les 
supporters montrent un doigt 
accusateur vers Firorentino 
Perez et l’entraîneur Rafal 
Benitez. Ils hurlent. Démission! 
Démission! Démission! C’est, 
peut-être, la crise qui est en 
train de s’installer. Car, les sup-
porters acceptent tout sauf une 
telle raclée à domicile devant 
leur pire ennemi. On évoque 
même déjà le nom de Zinedine 
Zidane pour remplacer Benitez. 
Le «classico», c’est bon mais 
il laisse souvent de fâcheuses 
conséquences. Cependant, au 
nombre de victoires c’est tou-
jours le Real Madrid qui mène 
par 92 à 91 et 47 nuls.

Georges Engouma

230ème « classico » de la liga

CLAUDIO ANDRES BRAVO ET NEYMAR JUNIOR EN ÉTAT DE GRÂCE
On ne peut pas ne pas revenir sur le 230è « classico » du championnat espagnol, 
disputé le samedi 21 novembre dernier au stade Santiago Bernabeu à Madrid dans 
le cadre de la 12ème journée.

Claudio Andres Bravo

Neymar Junior

Depuis, tout semble aller 
très vite car la chambre 
d’investigation de la 

commission d’éthique de la Fifa 
vient de rendre tout récemment 
son rapport à la chambre de 
jugement et à tout simplement 
requis le bannissement à vie de 
l’icône française de football. Les 
investigations menées par une 
originaire de Trinidad et Tobago 
l’ont poussé à demander que 
le président de l’Union euro-
péenne de football association 
(UEFA) et candidat à la prési-
dence de la Fifa soit radié à vie. 
Evidemment, l’avocat du fran-
çais crie au scandale et évoque 
la démesure de la sanction. La 
chambre de jugement, elle, a 
annoncé qu’elle va rendre son 
verdict courant décembre 2015. 
Mais si jamais la chambre de 
jugement suit la chambre d’in-
vestigation, Michel Platini sera 
à jamais perdu pour le football. 

Mais, dans une interview ré-
cente à un journal suisse, Sepp 
Blätter avait déclaré : « Michel 
Platini est un homme honnête. 
S’il revient, il va gagner l’élec-
tion à la présidence de la Fifa. 
Mais s’il revient, moi aussi je 
reviens ».
Propos ironiques ? Il y a vrai-
ment de quoi voir les choses 
dans ce sens car personne 
n’ignore que Sepp Blätter a 
toujours clamé haut et fort que 
l’Europe est à l’origine de sa 
déchéance. Il a toujours affirmé 
qu’il pardonnerait sans jamais 
oublier. Ne s’est t-il pas servi de 
ce fameux contrat « de gentle-
men » qu’il a conclu avec Michel 
Platini pour emporter le français 
avec lui ? il affirme par ailleurs 
que le contrat oral est autorisé 
par les textes de  la Fifa. Mais 
pourquoi donc cette affaire est 
aux mains de la justice ? Sepp 
Blätter, en vieux renard, n’a-t-il 

pas piégé celui qui apparaissait 
comme son concurrent le plus 
dangereux ?

Michel Platini est-il pour 
autant un saint ?

Le football, comme chacun sait 
aussi un jeu de tacles, de croc-
en-jambe, de calculs sordides, 
et de malice. Il est pratiquement 
impossible de trouver des sains 
dans cette famille. C’est seule-
ment celui qui est capable de 
cacher son jeu qui peut l’em-
porter. C’est cela la règle qui, 

naturellement, n’est pas écrite 
dans les documents officiels. 
Quand on voit l’acharnement 
avec lequel le président de 
l’Union européenne de football 
demandait la démission de 
Sepp Blätter au dernier congrès 
de la Fifa, qui a occasionné 
l’éclatement de l’empire, on 
était loin de s’imaginer que Mi-
chel Platini avait lui aussi des 
tâches  gênantes. On ne sait 
toujours pas, à ce jour, la na-
ture des travaux effectués pour 
la Fifa et qui lui valent d’être 
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MICHEL PLATINI, DE LA PROMESSE DES LENDEMAINS 
ENCHANTÉS AU VOYAGE VERS L’ENFER.

Après la démission du Suisse Sepp Blätter de la tête 
de l’instance suprême du football mondial, le français 
Michel Platini était apparu comme grandissime favori 
à la succession de l’ancien patron du ballon rond. Et 
puis il y a eu cette affaire d’argent qui a conduit à la 
suspension aussi bien de Sepp Blätter que de Michel 
Platini pour 90 jours.

payé à deux millions de francs 
suisses. Devant la tournure des 
événements, le français sait 
parfaitement qu’il lui fallait tout 
préciser et tout clarifier.
Mais il est continuellement resté 
vague. C’est louche. En plus, 
concernant l’attribution de la 
coupe du monde 2022 au Qatar, 
Michel Platini a forcément tordu  
le cou à l’éthique. Après avoir 
promis voter pour les U.S.A il 
a fini par voter pour le Qatar. 
Et derrière ce revirement il y 
a la réunion de fin novembre 
2010 avec le président Nicolas 
Sarkozy et des émissaires Qa-
taris. Pas innocent non plus le 
fait que son fils, Laurent Platini, 
soit recruté dès janvier 2011 par 
Qatar Sports Investments (QSI) 
avec le titre de senior manager 
de la branche Europe. Difficile, 
par voie de conséquence, de 
blanchir l’ancien grand joueur 
qui, néanmoins, a déjà introduit 
une requête auprès du tribunal 
arbitral du sport (TAS). Que 
va-t-il se passer ? Pas facile de 
prévoir. Toutefois, il n’est pas 
sûr que notre beau Michel soit 
vraiment tout propre.

Nathan Tsongou


