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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉAJUSTE LE CALENDRIER 

Election présidentielle

QUE FAIRE POUR GARANTIR L’ACCÈS DE LA POPULATION 
AUX MÉDICAMENTS SÉCURISÉS ET BON MARCHÉ?

Pour être en harmonie avec la  Constitution du 6 
novembre 2015, le Président de la République, 
M. Denis Sassou N’Guesso a ramené au premier 
trimestre 2016, l’élection présidentielle initialement 
prévue en juillet 2016. Le Chef de l’Etat l’a déclaré 
au cours d’une séance plénière spéciale de l’As-
semblée nationale organisée le 22 décembre 2015. 
Il a par conséquent instruit le ministre de l’intérieur 
et de la décentralisation «d’élaborer un avant projet 
de loi électorale qui définit de nouvelles dispositions 
sur la préparation, l’organisation et le déroulement 
des élections dans notre pays, en se conformant aux 
principales conclusions du dialogue national de Si-
biti». Parlant de la nouvelle Constitution, le Président 
de la République a évoqué la nécessité de bâtir un 
Etat fort et une Nation  unie. De même, il a rendu un 
vibrant hommage au peuple congolais et à la force 
publique, pour avoir fait échec à l’insurrection du 
20 octobre 2015 donnant ainsi une belle leçon de 
courage et de civisme. 
Nous publions en page 3 l’intégralité de l’adresse 
du Chef de l’Etat.        

KIM JONG IL, 
ÉTERNEL 
SOLEIL

DU SONGUN

RPD Corée

F 7

QUE PEUT ATTENDRE
LE FROCAD DE

PASCAL TSATY MABIALA ?

QUAND L’EX DIRECTEUR 
DE CABINET DE MUNARI MET

LES PIEDS DANS LE PLAT
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A la tribune du premier 
forum sino-africain des 
entrepreneurs, le minis-

tre d’Etat, ministre du dévelop-
pement industriel et de la pro-
motion du secteur privé, Isidore 
Mvouba a fait l’éloge « d’un 
partenariat pour construire les 
infrastructures en Afrique ». Le 
récent forum Chine-Afrique des 
entrepreneurs tenu les 26 et 27 
novembre 2015 à Marrakech au 
Maroc, sous l’autorité de sa ma-
jesté Mohamed VI, roi du Maroc 
a réuni, près 500 décideurs 
africains et chinois. Ces acteurs 
de la vie publique, du business 
et du développement ont tenu à 
marquer « une nouvelle étape 
dans les relations d’affaires 
Chine-Afrique ». 
En cette période décisive, où la 
plupart des pays du continent 
aspirent à l’émergence dans 
une décennie environ, il a été 
établi que les échanges bilaté-
raux sino-africains ont dépassé 
210 milliards de dollars. De 
même, les relations économi-
ques mobilisent plus de 2 500 
entreprises chinoises sur le 
continent. 
Il fallait donc redynamiser l’ini-
tiative « one belt, one road » à 
travers laquelle, la Chine, par-
tenaire  privilégié de l’Afrique, 
entend refonder sa politique à 
l’égard du continent. Annoncée 
depuis 2013, cette initiative 
intègre le renforcement des par-
tenariats entre les entreprises 
des deux parties, le transfert 
des savoir-faire et la création 
de valeur ajoutée pour le conti-
nent. Ainsi, la première édition 
a donné corps aux ambitions 
partenariales déjà renforcées 
et a favorisé le développement 
des réseaux d’affaires, de coo-
pération et la concrétisation des 
partenariats durables. 

Les prestations des en-
treprises chinoises 

au Congo

Dans sa quête du développe-
ment et sa marche vers l’émer-

ISIDORE MVOUBA RECONNAIT
LE DYNAMISME DES RELATIONS

ENTREPRENEURIALES CHINE-AFRIQUE
Au Congo, la Chine accompagne le développement des infrastructures à travers 
une relation basée sur un partenariat stratégique qui a été conclu en juin 2006. 
Comme chacun le sait, la Chine, une des puissances économiques mondiales, 
intervient également dans plusieurs Etats africains. Le récent forum Chine-Afrique 
qui s’est tenu à Marrakech au Maroc a donné la pleine mesure

gence intégrale, le Congo mul-
tiplie les partenaires à même de 
l’aider à accélérer l’accès aux 
services sociaux de base. Le 
ministre d’Etat, Isidore Mvouba 
qui a conduit la délégation 
congolaise au sommet Chine- 
Afrique de Marrakech a fait 
entendre la voix  du Congo au 
sein du panel 6, sous le thème 
« le partenariat pour construire 
les infrastructures en Afrique ». 
Le ministre du développement 
industriel et de la promotion 
du secteur privé a démontré 
que « la Chine a contribué à 
combler, en partie, le déficit 
d’infrastructures en Afrique » 
et qu’il est avéré que le déficit 
est encore important. Il a aussi 
fait l’inventaire des nombreuses 
opportunités de coopération 
entre les entreprises chinoises 
et africaines, pourvu qu’elles 
allient leurs forces et expertises 
respectives. 
L’une des meilleures illustra-
tions du dynamisme des rela-

tions entrepreneu-
riales Chine-Afrique 
aura été celle avec le 
Congo. Depuis une 
décennie, les entre-
prises chinoises inter-
viennent  dans tous les 
secteurs prioritaires. 
Concernant le cas 
particulier du maillage 
du Congo en infras-
tructures de base, hor-
mis les contrats issus 
des appels à concur-
rence organisés dans 
le cadre normal du 
code des marchés pu-
blics, les entreprises 
chinoises sont très 
actives, et bénéficient 
d’un cadre juridique 
exceptionnel dénom-
mé le partenariat dit 
stratégique Congo-
Chine, conclu le 19 
juin 2006. Grâce à cet 
accord en 9 points, le 

Congo dote son ter-
ritoire de grandes infrastruc-
tures parmi lesquelles on peut 
citer le barrage hydroélectrique 
d’Imboulou, les lignes atte-
nantes audit barrage, les usines 
d’adduction d’eau potable, des 
aérogares de Brazzaville et de 
Pointe-Noire, la route lourde 
Pointe-Noire-Brazzaville, la 
route Owando-Makoua-Mam-
bili-Ouesso…Dans le cadre 
des marchés ordinaires, les 
entreprises chinoises se sont 
illustrées par des bonnes pres-
tations dans la modernisation 
tournante des départements 
appelée «la municipalisation 
accélérée» où des infrastruc-
tures sportives, sanitaires, sco-
laires, électriques, routières…
intègrent désormais le quotidien 
des Congolais.
Dans son intervention, Isidore 
Mvouba a fixé l’auditoire sur 
la vision de développement 
du Congo,  le sens de sa coo-
pération avec la Chine et les 
retombées de cette coopéra-
tion, concernant notamment les 
infrastructures. 
Etablies au lendemain des indé-
pendances des Etats africains, 
les relations entre la Chine 
et les pays du continent se 
sont diversifiées, renforcées et 
développées ces dix dernières 
années. Depuis 2009, la Chine 
est devenue le premier parte-
naire commercial de l’Afrique. 
En 2013, les investissements 
directs de la Chine en Afrique 
se sont élevés à plus de 25 
milliards de dollars américains. 
Pour l’agence de notation stan-
dard and poor’s, le commerce 
constitue le principal moteur 
de la nouvelle orientation de la 
relation Chine-Afrique. Cette 
agence table sur leur renforce-
ment à moyen terme et estime 
que le destin de l’Afrique repo-
sera de plus en plus sur  la 
Chine et non sur l’Europe et les 
Etats-Unis. 

Ernest Otsouanga

LIBRES PROPOS

L’EVANGILE SELON SAINT RAYMOND

Cet Evangile est loin d’être synoptique dans la mesure où 
il ne ressemble pas aux  quatre premiers connus (ceux 
de Mathieu, Marc, Luc et Jean) ni dans le fond ni dans la 

forme. Et pour être honnête, ceci n’est pas un évangile à propre-
ment parler mais un avant-goût, un résumé d’un texte saint virtuel. 
Qu’à cela ne tienne, la substantifique moëlle y est présente tant ce 
condensé d’une œuvre qui n’existe pas encore ou qui n’existera 
jamais n’en est pas moins d’inspiration divine.
Qu’est-ce à dire ? Que le Congo est arrivé à une étape cruciale de 
son développement dans ce sens que nous sommes condamnés, 
malgré les difficultés qui surgissent au plan planétaire, de persé-
vérer dans l’élan qui été généreusement pris vers l’émergence. Si 
par contre nous nous laissons divertir par des apprentis  sorciers 
et autres oiseaux de mauvais augure qui peuplent le paysage 
politique national pour en fin de compte baisser la garde, nous 
opérons un retour en arrière qui nécessitera plusieurs décennies 
de correction. Il n’est donc pas question de nous laisser impres-
sionner par les rodomontades de Tsaty Mabiala ni prêter notre 
oreille aux chants de sirène des anges déchus qui composent 
le FROCAD et l’IDC.
Par contre, regardons un peu plus attentivement la vie et l’œuvre 
d’une personnalité de légende qui est tout le contraire de ces 
fanfarons qui aspirent, de manière obsessionnelle, à nous diriger. 
Relisons la genèse de son règne dont l’exceptionnelle  longévité 
témoigne de ce qu’il est porté par le Seigneur lui-même. Regar-
dons comment à l’ombre de son ainé Marien Ngouabi qui l’avait 
adopté, Denis Sassou Nguesso, puisqu’il s’agit de lui, s’était 
formé, avait observé, pour arriver, de manière spectaculaire, à 
forger son destin.
A son arrivée aux affaires, en 1979, il met en place et consolide 
un régime équilibré et stable. Pendant près de 32 ans de règne, 
il s’est toujours efforcé « d’apporter au peuple, à échéance histo-
rique raisonnable, le bien-être dans la justice et dans le respect 
de sa dignité ». 
Certes Denis Sassou Nguesso ne marche pas sur l’eau, mais 
sous son impulsion, le Congo est devenu un vaste chantier, situa-
tion qui met ce pays en phase avec la modernité et en route vers 
l’émergence. Après avoir vaincu la « vasière » de la Likouala que 
l’administration coloniale avait essayé en vain de dompter, après 
avoir désenclavé des contrées qui hier semblaient promises à un 
isolément éternel, l’actuel président de la République s’emploie 
présentement à relier les deux pôles nord et sud du pays par une 
route lourde partant de Pointe-Noire pour rallier Ouesso dans 
l’extrême septentrion.
Certes Denis Sassou Nguesso ne change pas l’eau en vin, mais 
le bond spectaculaire qu’il a su donner, en si peu de temps, en 
matière d’équipement en infrastructures de base et dans le do-
maine du développement tout court, à un pays que des guerres à 
répétition avaient laissé exsangue, relève d’un exploit de nature 
biblique ou tout au moins mérite de figurer dans le Guiness Book 
des records.
Certes le sassouisme n’est pas une religion mais la démocratie 
qu’il a offerte au peuple congolais, avec en guise de cerise sur le 
gâteau une constitution en phase avec les normes universelles 
mais conforme à nos réalités propres n’en constitue pas moins 
le fondement d’une doctrine qui, à défaut d’être religieuse, est 
capable d’orienter et de diriger l’action humaine.
Après tout, et si Denis Sassou N’Guesso était Jésus lui-même 
réincarné de nouveau ? C’est une interrogation-affirmation hardie 
et je pressens déjà une sacré levée de boucliers jusque chez qui, 
toute honte bue, se sont autoproclamés gardiens du temple de 
la chrétienté, mais ont-ils vraiment des arguments contre une 
telle assertion ? Car voici plusieurs années que les théologiens 
de tous horizons scrutent l’état de la planète pour y déceler les 
signes des temps (le signe de la fin du monde) et de l’avènement 
de Christ. Ils parlent des guerres, des tremblements de terre.  Ils 
cherchent l’éclair devant partir de l’orient et se montrant jusqu’en 
occident pour apprécier l’avènement du Fils de l’homme. Ils at-
tendent ces jours de détresse où « le soleil s’obscurcira, la lune 
ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel et les 
puissances des cieux seront ébranlées ». En vain ils attendent de 
voir Christ « venant sur les nuées du ciel avec puissance et une 
grande gloire ». Et si ce n’était qu’un symbole ? Quelqu’un a écrit 
que « les voies de notre recherche ne sont droites, de sorte qu’il 
semble assez vain de les définir ». Ne dit-on pas que les voies du 
Seigneur sont impénétrables ? Et si Jésus avait choisi des voies 
plus mystérieuses encore pour venir à notre secours ?
Qu’à cela ne tienne, Denis Sassou N’Guesso continue, comme 
depuis des décennies, de porter sa croix, pour sauver non 
seulement le Congo mais d’autres peuples de par le monde : 
Angola, Afrique du Sud, Namibie, Centrafrique…Son prestige est 
parti de l’Afrique pour atteindre le monde entier. Infatigable, son 
règne semble ne pas avoir de fin. Pour le grand bonheur d’un 
univers qu’il veut sauver en se faisant l’apôtre de la lutte contre 
les changements climatiques.    
Il n’a plus de temps à consacrer à sa propre vie, à la vie de sa famille, 
son épouse, ses enfants, ses petits fils. Sans le moindre gémisse-
ment, il a fait le sacrifice de sa vie à la patrie. Ce n’est certes pas le 
sacrifice de la croix, mais avouons que nous n’en sommes pas loin.

Aimé Raymond Nzango

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

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société située à 
l’ancien bar « Zango » à Nkouikou. 
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Monsieur le Président de l’As-
semblée Nationale,
Mesdames et messieurs les dé-
putés,
Mes Chers Compatriotes,

Le 25 octobre dernier, nombre d’entre 
nous, en âge de voter, ont massivement 
approuvé le projet de nouvelle Constitu-
tion de notre République.

Le vote, partout où il s’est déroulé, a été 
libre, transparent et sincère. A certains 
endroits, peu nombreux, il a été perturbé 
ou empêché par quelques compatriotes 
qui ont voulu réveiller les vieux démons 
du passé. 

Comme il fallait s’y attendre, la raison 
a pris le dessus sur l’irresponsabilité ; 
la réforme sur le conservatisme et le 
changement sur l’immobilisme.

En dépit des menaces et de quelques ac-
tes de terreur, les Congolais ont choisi la 
voie du renouveau de la République, en 
participant à 71% au scrutin référendaire 
et en accordant 94% de leurs suffrages 
au changement de la Constitution.

La détermination et l’espérance d’un 
meilleur avenir ont triomphé de la peur et 
de l’intox. Quelle belle leçon de courage 
et de civisme ! Quel profond attachement 
à la démocratie ! Ainsi est née la Ré-
publique nouvelle avec ses promesses 
d’égalité, de fraternité, de partage et de 
solidarité ; ses promesses d’équilibre et 
de collaboration harmonieuse des pou-
voirs ; ses promesses de participation 
des forces vives à tous les chapitres de 
la vie de la nation.

C’est ici le lieu, et maintenant le moment 
de rendre un solennel et vibrant hom-
mage au valeureux peuple congolais. Sa 
conduite exemplaire n’a d’équivalent que 
sa foi inébranlable en un Congo fort, sûr 
et stable ; un Congo qui progresse et qui 
refuse de retomber dans les errements 
du passé, un passé triste et tragique 
à jamais révolu. A tout le moins, nous 
osons y croire.

 Le livre de l’histoire de la République, 
ouvert à la date du 25 octobre 2015, 
laisse désormais apparaître, en lettres 
d’or, que ce jour là, par un vote massif, 
incontestable et nettement tranché, le 
peuple a ordonné et établi pour le Congo 
une nouvelle Constitution.

 Ce fait historique ne saurait être dénié. 
L’acte est entré dans la vie de notre Na-
tion. Il règle désormais notre République, 
définit les droits et les devoirs de ses 
citoyens ainsi que l’organisation et le 
fonctionnement de notre Etat.

C’est sans conteste la nouvelle loi fon-
damentale du Congo. C’est la vérité 
première qui s’impose à tous les citoyens 
Congolais. Nul ne peut s’en exonérer. 
Et, aucune aveugle obstination ne 
peut aujourd’hui la remettre en cause. 
Comme, d’ailleurs, n’a pas pu prospérer 
la tentative de l’étouffer dans l’œuf le 20 
octobre 2015.

Mes Chers Compatriotes,

Je parle du 20 octobre non pas pour 
souffler sur les braises mais pour qu’en-
semble nous conjurions les mauvais 
esprits qui nous hantent encore.

Les manifestations du 20 octobre, qui 
ont failli conduire notre pays au nau-
frage, étaient tout à fait absurdes et ne 
pouvaient être tolérées. Elles ont été ar-
rêtées net. On ne peut que s’en féliciter. 
Le devoir inflexible de l’Etat est d’assurer 
l’ordre public.

Nous avons tous besoin d’un Etat fort 
car l’Etat faible fait le lit du terrorisme. 
Et, là où l’Etat a failli, en règle générale, 
la terreur s’est installée et se répand 
comme une traînée de poudre.

L’actualité de ces dernières années à 
travers le monde nous renseigne de 
manière fort éloquente.

Je voudrais ici rendre honneur à la force 
publique dont l’engagement et le profes-
sionnalisme ont été irréprochables. Cela 
aussi bien le 20 octobre, que peu avant 
et quelques jours après.

Unie, au service de la nation, la force 
publique a fait échec à toutes les ten-
tatives de déstabilisation de l’Etat et de 
division du peuple congolais. L’Etat est 
bien resté en place et nos compatriotes 
peuvent continuer de chanter notre joie 
et notre fierté partagées d’être Congo-
lais; de proclamer l’union de notre nation; 
de s’engager à oublier tout ce qui nous 
divise, afin d’être plus unis que jamais.

C’est cet Etat fort et cette nation unie 
que nous nous attelons à bâtir jour après 
jour. Il devrait toujours en être ainsi de 
génération en génération.

Parce que bâtir des institutions fortes au 
service de la communauté nationale est 
un devoir de tous et en particulier des 
femmes et des hommes politiques.

Faire l’unité de la Nation, la consolider, 
la préserver coûte que coûte est aussi 
un autre devoir de première importance. 
Tout comme le sont la défense de la sou-
veraineté nationale et la réalisation du 
développement économique et social.

La nouvelle Constitution en vigueur a 
été inspirée, entre autres, par tous ces 
impératifs.

Mesdames et Messieurs les dé-
putés,

J’ai dit nouvelle Constitution en vi-
gueur.

Oui, la Constitution adoptée le 25 oc-
tobre est bel et bien entrée en vigueur 
le 6 novembre dernier. D’ici, j’entends 
monter plusieurs interrogations du genre 
: « où sont donc les nouvelles institutions 
de la nouvelle République ? »
Il est bon avant tout de constater que ni 
l’Etat ni le pays ne sont en situation de 
crise institutionnelle. L’article 244 de la 
nouvelle Constitution nous met à l’abri 
de ce genre de situation. Le souverain 
primaire, dans sa grande sagesse, a été 

bien inspiré de prévoir cette disposition 
de précaution afin que le passage de la 
Constitution de 2002 à la Constitution 
actuelle se fasse harmonieusement ; 
et pour que les institutions nouvelles 
se mettent progressivement en place 
non pas au rythme de notre impatience, 
fût-elle juste et légitime, mais selon la 
concordance et l’intelligence de la nou-
velle Constitution.

Les institutions nouvelles, comment les 
avons-nous voulues ?

Notre engagement collectif a été de 
doter notre pays d’institutions fortes et 
efficaces qui consacrent une véritable 
rupture avec l’ordre ancien et les routi-
nes néfastes du passé. Institutions fortes 
et efficaces dont le rôle fondamental est 
de soutenir la volonté politique nationale 
et l’autorité de l’Etat. Ces institutions, 
pour ne pas les citer toutes, sont pour 
l’essentiel : 

- un gouvernement qui gouverne à 
travers la conduite de la politique éco-
nomique et sociale de la nation. Gouver-
nement que dirige le Premier Ministre qui 
en est le chef ;

- un parlement qui exerce le pouvoir 
législatif et qui contrôle l’action du gou-
vernement ;

- un pouvoir judiciaire chargé de rendre 
la justice pour tous en assurant la liberté 
de chacun ;

- une Cour constitutionnelle, juge de la 
constitutionnalité des lois, des traités, 
des accords internationaux et de la ré-
gularité des élections ;

- des collectivités locales au pouvoir 
réellement décentralisé, suivant les com-
pétences qui leur sont dévolues ;

- enfin, celle que j’aurais dû citer en 
premier, le Président de la République, 
institution primordiale établie par la 
Constitution comme étant la clé de voûte 
de l’ensemble des institutions, parce 
que garante du fonctionnement régulier 
des pouvoirs publics et de la continuité 
de l’Etat.

J’ai fait ce rappel des principales insti-
tutions avec leurs attributions, pour que 
leur mise en place se fasse en tenant 
compte de l’ordonnancement du nouvel 
édifice institutionnel. 

Le bon sens commande que l’élection 
présidentielle soit, après le vote de la 
nouvelle Constitution, le tout premier 
acte qui consacre l’entrée effective dans 
la nouvelle République. La césure entre 
les deux Républiques datera du jour de 
la prise de ses fonctions par le nouveau 
Président de la République.

A partir de ce jour-là, s’enclenchera la 
réorganisation de l’Etat ainsi que le pro-
cessus de mise en place des nouvelles 
institutions prévues dans la Constitution 
du 25 octobre 2015.

Mes Chers Compatriotes,

Je comprends parfaitement votre volonté 

en même temps que votre exigence de 
voir s’instaurer, au plus vite, une nouvelle 
dynamique dans le pays, consécutive au 
vote de la nouvelle Constitution.

Accélérer la marche du Congo sur le 
chemin de son développement est un 
souci partagé par tous. Le renouvelle-
ment des institutions de la République 
participe de cette accélération.

Voilà pourquoi le conseil des ministres 
sera rapidement amené à convoquer le 
corps électoral plus tôt que prévu afin 
que l’élection présidentielle se tienne 
dans le courant du premier trimestre de 
l’année 2016.

Je voudrais ici faire remarquer qu’aux 
dires de l’ensemble des dirigeants 
politiques et participants aux diverses 
concertations organisées dans notre 
pays, tout a déjà été dit sur la gouver-
nance électorale. Il ne resterait plus qu’à 
mettre en œuvre, avec rigueur et un 
suivi conséquent, les recommandations 
ou les décisions issues des différents 
dialogues et concertations.

Dans cette perspective, j’ai demandé 
au ministre de l’intérieur d’élaborer un 
avant-projet de loi électorale qui définit 
de nouvelles dispositions sur la prépara-
tion, l’organisation et le déroulement des 
élections dans notre pays, en se confor-
mant aux principales conclusions du 
dialogue national de Sibiti ainsi qu’aux 
recommandations des concertations et 
consultations qui avaient précédé ce 
dialogue.

Tous les partis et autres associations à 
caractère politique ont été invités à se 
joindre au ministre de l’intérieur dans 
le cadre de l’élaboration de l’avant-
projet susmentionné. J’ai appris, avec 
satisfaction, que tous y ont répondu 
favorablement.

Dans les prochains jours, le Parlement 
sera saisi afin de donner à notre pays 
une nouvelle loi électorale. Notre souhait 
profond est qu’elle fasse l’objet d’un 
large consensus.

Pendant la période qui nous sépare de 
l’élection présidentielle, le gouvernement 
actuel continue d’assurer la charge des 
affaires de notre pays.
Ainsi, sans qu’il n’y ait eu rupture dans 
le fonctionnement de l’Etat ni flottement 
dans la vie de la nation, ceux qui auront 
la responsabilité de la mise en place 
de l’ensemble de l’édifice institutionnel, 
le feront conformément à l’esprit et à 
la lettre de la nouvelle République, en 
des délais raisonnables qui soient en 
nécessaire adéquation avec la légalité 
et la légitimité nouvelles portées par les 
nouvelles institutions.
Au bout de ce processus que je vous 
propose avec confiance, notre peuple 
aura, avec bonheur, achevé l’œuvre 
démocratique mise en chantier le 25 
octobre 2015.

Vive la République !
Vive le Congo !

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉAJUSTE LE CALENDRIER 

Election présidentielle

Pour être en harmonie avec la  Constitution du 6 novembre 2015, le Président de la République, M. Denis Sassou N’Guesso a 
ramené au premier trimestre 2016, l’élection présidentielle initialement prévue en juillet 2016. Le Chef de l’Etat l’a déclaré 
au cours d’une séance plénière spéciale de l’Assemblée nationale organisée le 22 décembre 2015.
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C’est à la faveur d’un mee-
ting en salle organisé 
le 18 décembre 2015, 

pour remercier les membres 
et sympathisants pour leur 
mobilisation exceptionnelle 
avant et pendant le référendum 
constitutionnel, que le président 
d’Elikia 2016 a tracé les grands 
axes du combat à court terme 
de ladite association. Saturnin 
Jean Claude Ntari a mis un 
accent sur la présidentielle qui 
pourra être organisée avant le 
deuxième trimestre de l’année 
prochaine. 
Jean Claude Ntari se dit fier 
des membres et sympathisants 
de son association, qui ont « 
enduré l’hostilité faite d’injures, 
de calomnies, d’intimidations et 
même de menaces physiques 
», avant, pendant et après le 
référendum. Il les exhorte à 
ne pas se contenter de cette 
victoire, qui n’est pas une fin 
en soi, mais à regarder l’avenir. 
« Car, maintenant que cette 
étape est franchie, il convient 
de mettre tous nos moyens et 
pouvoirs au service de l’élection 
présidentielle en perspective ». 
Elikia 2016 donnera le meilleur 
d’elle-même, « en montrant la 

justesse de son choix, l’intérêt 
pour la nation et la République 
d’avoir à leur tête un homme de 
grande envergure, un homme 
d’expérience avérée, une sorte 
de choix du cœur et de la rai-
son tout à la fois. Une chose 
est de vouloir la magistrature 
suprême, une autre et la plus 
importante, est d’en être ca-
pable ». Elle s’appuie sur les 
expériences douloureuses que 
le Congo a vécues pour que 
« les consciences averties, 
nourries à l’épreuve des crises 
politiques n’aient plus droit à 
l’erreur, au moment de choisir, 
autant la paix n’a pas de prix » 
tout en soulignant que les mau-
vais choix se paient toujours 
très chers. 
Pour garder l’élan pris des actes 
préparatoires au déroulement 
du référendum constitutionnel, 
il alerte les membres de l’as-
sociation d’être prêts pour la 
prochaine. « La mobilisation 
continue », rappelle-t-il avant 
de dire au président de la Ré-
publique que sa mission pour 
le Congo n’est pas terminée et 
qu’il doit la  Poursuivre.

E.O.

L’ASSOCIATION ELIKIA 
2016 SE MOBILISE POUR 

LA PRÉSIDENTIELLE
Les membres de l’association Elikia 2016, que dirige Satur-
nin Jean Claude Ntari, se mobilisent pour l’élection prési-
dentielle prévue l’année prochaine au Congo. Ils estiment 
que « le futur est en route avec Denis Sassou N’Guesso » 
et soutiennent « qu’on ne change pas de cheval au milieu 
du gué ». Après le passage à la sixième République pour 
laquelle cette association s’est investie, malgré la pression 
que subissaient ses membres, Elikia 2016 met désormais 
le cap sur la présidentielle en perspective. 

La nouvelle formation politique 
que dirige l’ex-secrétaire gé-
néral du Cnr et ex-directeur 

de cabinet du délégué général à 
la promotion des valeurs de paix 
et à la réparation des séquelles 
de guerre, Frédéric Bintsangou. 
C’est un parti de l’opposition répu-
blicaine. A sa sortie officielle, le 19 
décembre à Brazzaville, le Congrès 
des démocrates africains, réclamait 
déjà plus d’un millier de sympathi-
sants. « Un travail de fond a été 
fait en amont et il se poursuit ». Le 
Codéma est dirigé essentiellement 
par des déçus du Cnr et de son 
président dont Chris Antoine Wa-
lembeaud et Julien Euloge Libota 
précédemment secrétaire général, 
secrétaire général adjoint qui en 
sont respectivement président et 
secrétaire général. 
Ce nouveau par est identifiable 
par « une main reliée de ses cinq 
doigts, symbole de l’unité des fils 
et filles du Congo, encadrée de 
trois étoiles jaune or, qui symboli-
sent les intelligences que regorge 
le Congo dans ses trois grands 
ensembles géographiques, le tout 
baignant dans un fond bleu pur, 
synonyme de l’espérance  en un 
avenir meilleur ». Sa devise est 
unité-égalité-démocratie,  trahit son 
fondement doctrinal de la social-
démocratie précise le secrétaire 
général. Le Codéma Il tire ses ra-
cines de certaines associations po-
litiques, membres de la Convention 
des partis Républicains (Copar). 
Affilié à l’opposition républicaine, il 

lutte pour la conquête du pouvoir, 
au moyen des instruments légaux, 
pour apporter une approche diffé-
rente pour le mieux-être.
Dans son discours d’orientation 
générale, le président du Codéma 
a annoncé que ce jouera sa parti-
tion dans la nouvelle République 
de manière décomplexée. « Nous 
n’avons jamais été de ceux-là qui 
n’ont été que d’obscurs météores, 
qui n’ont fait que passer sans briller 
là où on les plaçait. Notre départ du 
Cnr n’aurait pas été à l’ordre du jour 
si des problèmes dans la gestion 
des grands enjeux stratégiques 
n’étaient pas apparus à l’occasion 
du scrutin référendaire ». Evoquant 
le climat politique actuel, Chris 
Antroine Walembeaud, fustige 
l’existence des « partis obsédés à 
dérégler le processus de dévolution 
du pouvoir d’Etat ». Il n’approuve 
non plus le fait que «  ceux qui 
défendent l’approche légaliste sont 
présentés comme des vendus, des 
corrompus, des corvéables du pou-
voir ». Pour marquer la différence 
entre officine à forte concentration 
ethnocentristes où le respect de 
la différence a perdu sa place, 
il précise qu’au sein de la jeune 
formation, la liberté, l’égalité et la 
démocratie sont à la base de tout.  
Défenseur d’une démocratie parti-
cipative et apaisée, Chris Antoine 
Walembeaud ne regrette pas sa 
participation aux discussions avec 
les autorités légalement pour amé-
liorer la démocratie. Il prévient son 
parti y participera, si jamais cela 

était à refaire.
La sortie officielle du Codéma agré-
mentée par trois groupes folklori-
ques du nord, du centre et du sud, 
a été marqué par la présentation 
des grandes lignes de son projet 
de société qui prône en autre des 
propositions novatrices, allant de la 
lutte contre le chômage des jeunes, 
l’insécurité, l’accès aux services 
sociaux de base à la promotion 
de la démocratie participative et 
apaisée.    
Son président exhorte le gouver-
nement à trouver des solutions 
rapide aux problèmes des jeunes 
aussi « désemparés que sensibles 
aux sirènes des politiciens de tout 
poil qui ont fait du changement 
immédiat à la tête du pays le point 
focal de leur projet de société ». A 
ceux qui sont chargés de mettre 
en œuvre les directives du prési-
dent de la République, il rappelle 
que l’irrégularité chronique dans 
la fourniture de l’eau et de l’élec-
tricité et l’absence d’une politique 
cohérente d’emploi ne sont plus 
supportables. Par ailleurs, le Co-
déma plaide pour une « utilisation 
moins ethnocentriste des cadres et 
invite le président de la République 
à persévérer dans sa politique de 
la main tendue envers des com-
patriotes qui ont eu une lecture 
différente de la sensible question 
du référendum constitutionnel. « Ce 
sont des fils et des filles de ce pays 
et à ce titre, ils ne sauraient être mis 
à l’écart définitivement. Concernant 
les relations entre le Codéma et le 
Cnr, Chris Antoine Walembeaud 
déclare « Lorsqu’on créé un parti 
politique, on se donne des objectifs. 
Nous avons  près de 250 cadres 
qui ne sont pas obligatoirement 
d’anciens militants du Cnr. Ils sont 
prêts à animer les fédérations et 
les structures de base. Nous ne 
créons pas la Codéma pour com-
battre le Cnr, mais pour susciter 
l’adhésion des Congolais. Parti 
d’opposition, nous avons des cho-
ses à dénoncer. Notre objectif n’est 
pas de se liguer contre une autre 
formation politique. Le Codéma va 
rassembler les Congolais autour 
d’un de société et de susciter leur 
adhésion aux idéaux que nous 
défendons ». 

Ernest Otsouanga

LE COLLECTIF DES DÉMISSIONNAIRES
DU CNR CRÉÉ LE CODÉMA 

Après leur départ du Cnr dont des cofondateurs du Conseil 
national de la résistance pendant la rébellion ou « la résis-
tance », organisée dans le Pool par le pasteur Ntoumi en 
1998, les sept responsables démissionnaires du Conseil 
national des républicains, viennent de créer le Congrès des 
démocrates africains (Codéma). 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

De manière générale, le 
terme désigne un « rap-
port de choses opposées 

qui ne peuvent coexister sans 
se nuire ; de personnes que les 
opinions, leurs intérêts dressent 
l’une contre l’autre ». On par-
lerait ainsi d’antagonisme, de 
combat, de désaccord, de heurt, 
de lutte. Il en va, dans ce sens, 
d’opposition de deux adversai-
res, de deux rivaux. Les diction-
naires épinglent moult autres 
synonymes comme : discorde, 
dissension, dissentement, hosti-
lité, rivalité, conflit, contestation, 
dispute, contraste, discordance, 
disparité, différence, antonymie, 
antinomie, antithèse…
Ici il s’agit de choses ou de 
personnes qu’on oppose ou qui 
s’opposent de manière mécani-
que et même de façon violente. 
Cependant, en politique et plus 
précisément en démocratie, 
l’opposition désigne l’ensemble 

des personnes qui s’opposent 
au gouvernement, au régime 
politique en vigueur. Dans cette 
optique, l’opposition est une 
posture qui peut se manifester 
sur trois plans différents.
Il y a, en premier lieu, l’opposition 
au régime, caractérisée par une 
ferme négation des valeurs sur 
lesquelles se base ce régime, par 
exemple le refus de la démocra-
tie pluraliste. Mais ce débat est 
largement dépassé au Congo 
dans la mesure où tous les ac-
teurs politiques ont opté pour la 
démocratie pluraliste et ont crée 
une multitude de partis.
Il y a aussi, un peu rarement il 
est vrai, une opposition à l’en-
semble des forces politiques se 
partageant le pouvoir (opposition 
hors-système, ou opposition que 
les mécanismes électoraux ne 
permettent pas de représen-
ter au parlement). Enfin, l’idée 
d’opposition peut être entendue 

dans son sens traditionnel qui est 
l’opposition vis-à-vis du pouvoir 
en place, sur les plans électoral 
et parlementaire. Sur le terrain 
électoral, on parle d’opposition 
lorsqu’un parti ou un ensemble 
de formations politiques sont, 
au terme d’élections générales, 
exclus du pouvoir exécutif. Se-
lon la structure de ce pouvoir, 
l’exclusion peut être totale (c’est 
le cas dans un régime parlemen-
taire moniste où n’existe que les 
élections législatives, la compo-
sition de l’exécutif suivant celle 
du législatif), ou partielle quand 
coexistent deux expressions qui 
divergent du suffrage populaire 
(hypothèse de la cohabitation 
en France et que connaissent 
régulièrement les Etats-Unis, 
mais dans le cadre institutionnel 
du régime présidentiel qui en 
neutralise largement les effets 
pervers).
Sur le plan parlementaire, l’op-
position représente la posture 
dans laquelle se trouvent les 
députés qui, par leurs votes, 

se placent régulièrement dans 
la minorité de l’assemblée. Le 
régime issu de la Constitution 
du 6 novembre 2015, permet 
au premier ministre « d’engager 
devant l’Assemblée nationale la 
responsabilité du gouvernement 
sur son programme, sur une dé-
claration de politique générale ou 
sur un projet de texte». Pour sa 
part « l’Assemblée nationale peut 
mettre en cause la responsabilité 
du premier ministre et des autres 
membres du gouvernement par le 
vote d’une motion de censure ».
Dans les deux cas c’est-à-dire 
si la confiance est refusée ou 
si une motion de censure est 
adoptée à la majorité des deux 
tiers des membres composant 
l’Assemblée nationale, le premier 
ministre remet au président de 
la République la démission du 
gouvernement.
Nous mentionnons expressément 
ce double aspect caractérisant 
le régime parlementaire parce 
qu’avec ces procédures d’en-
gagement de responsabilité 

(question de confiance-motion 
de censure), ce système permet 
d’identifier facilement l’opposi-
tion alors que cette identification 
est plus difficile quand il n’y a 
pas la nécessité de soutenir 
un gouvernement (exemple 
américain où les majorités sont 
fréquemment des majorités 
d’idées).
En tout état de cause, il se-
rait souhaitable que  dans un 
pays en construction comme le 
Congo, la majorité et l’opposition 
se retrouvent autour de projets 
axés sur le nécessaire dévelop-
pement du pays. On parlerait 
ainsi non pas d’une opposition 
radicale (dans le sens congolais 
où ce terme a une connotation 
clairement extrémiste) mais 
d’une opposition constructive 
ou positive, c’est-à-dire qui ne 
se limite pas à critiquer mais qui 
apporte des améliorations. Dans 
un esprit patriotique.

Germain Molingo

L’OPPOSITION
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Ceux qui doutaient que 
Pascal Tsaty Mabiala 
était un dictateur, vien-

nent d’en avoir la preuve avec 
les suspensions en cascades 
de la plupart des éléphants de 
l’UPADS. Le point culmunant 
de cette autocratie aura été 
la démission sous pression 
de Paul Marie Mpouélé de 
son poste de coordonateur du 
Frocad. Pascal Tsaty Mabiala 
déteste le débat contradictoire. 
Devant ce comportement qui 
ne favorise pas la liberté d’ex-
pression au sein de l’UPADS, 
plusieurs cadres envisage-
raient déjà leur départ, dans 
la perspective de créer une 
plateforme concurrente. L’opi-
nion, s’accorde à dire que la 
plus belle page et peut-être la 
seule de l’histoire du Frocad 
aura été celle écrite par son 
premier coordonnateur, poussé 
à la démission, le 16 novembre 
2015 à cause de la «méfi ance, 
des intrigues et de la médi-
sance de ses camarades». 
Ces comportements mesquins 
ont refroidi Paul Marie Mpouélé 
et l’ont empêché d’aller au top 
de sa performance. Même  s’il 
se réjouit d’avoir réuni l’oppo-
sition, au-delà de la guéguerre 
pour le positionnement, Paul 
Marie Mpouélé en qui se re-
connaissaient la jeunesse et 
une bonne partie de la vieille 
classe de l’opposition radicale, 
laisse à travers sa démission, 
un goût d’inachevé d’une mis-
sion politique au sein de cette 
plateforme née des cendres 
du Fpoc. La déception est si 
grande au sein de ce front qu’il 
le laisse entre de mauvaises 
mains, celles de Pascal Tsaty 
Mabiala, un homme au passé 
sulfureux et à la personnalité 
explosive, principal instigateur 
de l’insurrection du 20 octobre 
dernier.

Les raisons 
de l’impossible percée

Ce que l’on peut considérer 
comme un « Coup d’Etat contre 
la jeunesse, la liberté et la gé-
nération montante » au sein de 
l’opposition radicale perpétré 
par les hommes du passé 
n’est pas un simple confl it de 
générations. C’est une vérita-
ble guerre pour le leadership 
et le positionnement dans 
la perspective des échéan-
ces politiques futures. Après 
l’échec de l’insurrection qu’elle 
avait organisée pour «marcher 
jusqu’au palais afi n d’obtenir la 
démission du président de la 
République», l’opposition radi-
cale est incapable de se choisir 
un leader pour satisfaire les 
exigences de certains de ses 
soutiens occidentaux. Ces der-
niers tenaient à la désignation 
d’un leader« comme alternative 

QUE PEUT ATTENDRE LE FROCAD 
DE PASCAL TSATY MABIALA ?

Après avoir chassé de l’Upads tous les poids lourds et autres cadres crédibles 
qui lui faisaient ombrage, tout porte à croire que Pacal Tsaty Mabiala  aurait été 
à la manoeuvre pour contraindre Paul Marie Mpouélé à quitter son poste de coor-
donateur du FROCAD. Cela ne fait plus l’ombre d’un doute dès lors qu’il vient de 
succéder à ce dernier. Comme quoi le bourreau succède à sa victime.

au président de la République 
». N’ayant pas pu se détermi-
ner, l’opposition radicale qui a 
perdu toute sa crédibilité pour 
avoir trahi le peuple et meurtri 
la République devient un vé-
ritable club de Jokers où cha-
cun joue désormais sa propre 
carte. Entre coups-bas, intox et 
manipulation, grâce auxquels il 
règne désormais en maître au 
sein de l’Union panafricaine 
pour la démocratie sociale, 
Pascal Tsaty Mabiala se bat 
pour se présenter comme la 
seule et grande vedette de 
l’opposition. Sa conquête de 
la coordination du Frocad ne 
relève nullement de ce qu‘il 
ferait mieux que le fi ls qu’il vient 
de remplacer, sans sourciller, 
mais de son obsession pour 
le pouvoir politique auquel il a 
goûté en 1997 et pour lequel 
il a laissé un souvenir amer 
à l’opinion. L’homme a ainsi 
goûté au miel et il ne peut donc 
plus s’en passer.   
Si on se réfère à la chasse à 
l’homme qu’il a organisée au 
sein de l’Upads pour se re-
trouver comme le seul leader 
capable de représenter les 
restes politiques de Pascal 
Lissouba à quelques niveaux 
que ce soit, on peut dire, sans 
risque de se tromper que son 
accession à la coordination 
du Frocad, un conglomérat de 
partis, associations et person-
nalités aux intérêts et ambitions 
aussi controversés que anti-
nomiques et contradictoires, 
ne pourra conduire cette pla-
teforme que vers sa descente 
aux enfers. 
Au lendemain de sa démission, 
Paul Marie Mpouélé disait qu’il 
avait décidé de se retirer…pour 
permettre l’alternance. «Je 
pense avoir fait mon devoir, je 
laisse le temps aux autres de 
continuer la deuxième étape… 
Dans toute organisation il y a 
des querelles, les médisances, 
les intrigues. Il faut avouer 
que tirant les leçons de tout 
cela, je me suis dit qu’il se 
pourrait qu’au niveau de la 
coordination on ne se faisait 
presque plus confi ance. Les 
uns nous prêtaient des inten-
tions de travailler pour x ou 
y...Mais au-delà de toutes ces 
pesanteurs, je pense avoir tiré 
les leçons de l’expérience à la 
tête de la coordination. Avant 
la suspicion, les coups bas 
et ma démission, il y avait la 
confi ance ».

Des intérêts et 
ambitions antinomiques

Il ne citait certes personne, 
mais son entourage et les 
esprits éclairés du Frocad di-
saient tout bas que « les vieux 
veulent le renverser en le pous-
sant à la démission ». Dans 

tous les soupçons, deux noms 
revenaientsur toutes les lèvres, 
Pascal Tsaty Mabiala et Clé-
ment Miérassa. La composition 
de la nouvelle coordination au 
sein de laquelle ces deux hom-
mes occupent des fonctions 
stratégiques confi rment cette 
tendance. Ce qui ne devra 
pas faire tomber les soupçons 
et la méfi ance. De toutes les 
façons, ceux qui ont observé 
les premiers moments de la 
vie du Frocad n’y voient plus 
rien. Même si le tonitruant Paul 
Marie Mpouélé a jeté l’éponge, 
l’arrivée de ce loup de la poli-
tique dont les ambitions et le 
mode opératoire n’épousent 
ni les aspirations profondes 
des jeunes du Frocad, les plus 
nombreux, ni celle de la plupart 
de ses congénères n’inspire 
plus confi ance. On peut se de-
mander comment « les déçus 
de l’Upads » contraints de créer 
le Cap en réaction aux dérives 
dictatoriales du premier secré-
taire de l’Upads, Pascal Tsaty 
Mabiala, à l’instar de Jean Itadi, 
Christophe Moukouéké, Vic-
tor Tamba-Tamba…vivront-ils 
vraiment en harmonie avec la 
direction du Frocad qu’incarne 
leur ancien bourreau ?
Déjà, à ce stade, certains lea-
ders étudient la possibilité d’en 
sortir afin de créer un autre 
instrument de lutte, au sein 
duquel la liberté et le respect 
de la différence seront de 
mise. Le premier coordonna-
teur disait: «la politique est un 
panier à crabes. On se mange 
dedans. Impossible de se faire 
confi ance. Si vous vous y en-
gager préparez-vous à recevoir 
des coups. Et peut-être à en 
donner aussi. La plus grande 
leçon que j’en tire est que 
l’homme politique congolais 
a encore du chemin à faire, 
dans le domaine de l’humilité ». 
Cette conclusion de Paul Ma-
rie Mpouélé présage qu’avec 
Tsaty Mabiala comme coordon-
nateur, le Frocad va droit au 
mur si ce n’est aux enfers. 

Marlène Samba

Mfi kou Norbert
  Ingénieur Electricien
- Député à l’Assemblée 
  Nationale (1992-1997)
- Vice-Président UPADS 
(Signé par Pascal Lissouba)
- Membre du Bureau 
  Politique UPADS
- Vice-Président de 
  la coordination UPADS

Au Premier Secrétaire UPADS
Tsaty Mabiala Pascal

Objet : Recadrage de l’Action Politique du l’UPADS

Camarade, j’ai le devoir de vous rappeler que vous étiez Mi-
nistre de la Défense Nationale du Congo, ayant en charge la 
gestion de la guerre en 1997, votre incapacité de coordonner 

les troupes militaires en vue de la victoire a eu pour conséquences 
la mort des milliers d’hommes, le pillage des banques et la désarti-
culation de l’Administration.

Et votre ultime option était d’abandonner les troupes militaires 
et de se résoudre en un exil doré en Belgique mettant à l’abri toute 
votre famille (votre femme, vos enfants et neveux).

En exil doré vous nous aviez écrit une lettre nous demandant 
de ne jamais participer aux élections tant que le Président Sassou 
N’Guesso est Président de la République du Congo.

Une fois rentré au Congo de votre exil doré sans votre famille qui 
continue de vivre en Europe, vous êtes nommé Député à l’Assemblée 
Nationale ; nommé Président du Groupe Parlementaire UPADS, Dé-
puté Panafricain avec un revenu trop confortable: 14.000.000 frs x 12 
x 5 = 840.000.000 Frs Cfa. Ce comportement diabolique s’est repro-
duit récemment au cours des évènements du 20 octobre 2015.

En fait, après avoir appelé offi ciellement à la ville morte et à la 
désobéissance civile à Pointe-Noire, des militants ont perdu leur vie 
par balle (paix à leur âme) en exécutant votre mot d’ordre. Il a été 
curieux de constater votre insensibilité, votre indifférence notoire et 
inconduite en abandonnant à leur triste sort les familles éprouvées 
dans la prise en charge des obsèques, alors que de notoriété publi-
que vous avez par devers vous les fonds provenant de la vente du 
siège de l’UPADS aux Chinois pour une valeur d’Un milliard huit cent 
million (1.800.000.000) FCfa. Ce siège de l’UPADS du Centre-ville 
de Brazzaville est un bien commun, bien acheté à l’époque avec la 
participation des députés et sénateurs de l’UPADS (moyennant un 
versement de 4.000.000 FCfa par chacun de nous. (Voir le questeur 
Mr Dombi).

Vous aviez vendu ce siège sans aucun avis ni du Parti, ni du Se-
crétariat, ni du Bureau Politique, ni du Conseil National, vous n’aviez 
aucun respect du bien commun.

Le Groupe Parlementaire perçoit de l’Assemblée Nationale une 
forte indemnité fi nancière permettant de résoudre les problèmes 
sociaux. Même pour des morts suite aux manifestations de Pointe-
Noire vous n’avez versé aucun franc aux familles des victimes pour 
les obsèques.

Je constate camarade Premier Secrétaire que vous détestez les 
Bembés, c’est bien vrai votre entourage le répète que nous ne voulons 
pas des Bembés et des Laris mais voulons leur sang pour le pouvoir 
; vous sauvegardez votre vie et celle des Bakounis, pour vos coups 
bas, votre politique du ventre à la mangeoire nationale.

Camarade Premier Secrétaire de l’UPADS, à Madingou plusieurs 
responsables de l’UPADS sont en prison pour avoir exécuté votre 
mot d’ordre de désobéissance civile. Ils sont abandonnés à eux-
mêmes sans aucune assistance judiciaire. Vous refusiez de leur 
venir en aide.

Quelle indifférence pour vos militants qui croupissent en prison 
pour avoir obéit à votre mot d’ordre, ils n’ont fait que leur devoir de 
militant.

Camarade Premier Secrétaire de l’UPADS, au lieu de vous 
préoccuper de réaliser un grand rassemblement dans l’esprit du 
fondateur du Parti UPADS le Professeur Pascal Lissouba en réalisant 
une discussion au plus grand sommet des responsables des Partis 
constituants notre socle électoral, j’ai cité : UPADS, CAP, MUST, 
UPADS-FDR, Parti Ligue, Parti Far ; vous mettez votre ruse 
et votre malice politique ou politicienne en débauchant les militants 
d’un parti au sein du Frocad aggravant ainsi les contradictions d’un 
congrès mal négocié.

Curieusement votre choix s’effectue sur les militants qui ne sont 
que des gros détracteurs de l’UPADS, lors de leur sortie fracassante 
à Télé-Congo déchirant leur carte d’adhésion comme membre de 
l’UPADS pour devenir membre du Parti Club 2002 Pur (voir cassette 
Vidéo).

Apprenons à avoir le respect de nos textes, de nos règlements 
intérieurs que nous avions librement adopté, même si c’est sur la 
base de la tribu Bakouni, un membre politique de l’UPADS ne doit 
pas être relevé par un non membre ras de Télé-Congo en adhérant 
au Parti Club 2002.

Camarade Premier Secrétaire de l’UPADS, j’estime de ma part 
que vos mauvais choix, vos très mauvaises stratégies n’ont pour but 
que de faire couler trop de sang de nos militants surtout les Bembés 
et les Laris qui croient aveuglement en vous.

Et en mon âme et conscience, je persiste que vous n’êtes plus un 
homme qui incarne la cohésion dans la lutte actuelle qui exige que 
l’effort collectif soit plus fort que la somme de vos actions nuisibles 
individuelles : la mise à l’écart des valeurs qui doivent réfl échir sur le 
projet de société que nous devons présenter au peuple pour solliciter 
le suffrage universel.

   Fraternellement 

    Norbert MFIKOU
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Il n’est pas décédé 
mais reste toujours 
avec le peuple, sou-

riant gracieusement com-
me le soleil puisque par 
sa direction de Songun,    
Kim Jong Il a inauguré 
une histoire nouvelle, celle 
de la victoire de l’œuvre du 
socialisme. 
Au milieu des années 
1990, il a, grâce à son 
intelligence peu commune 
et à sa perspicacité ex-
ceptionnelle, pénétré en 
profondeur la situation 
survenue et le dévelop-
pement de la révolution et 
porté plus haut la bannière 
du Songun pour résoudre 
avec succès les problè-
mes posés par la lutte 
révolutionnaire. 
Il a développé en idées 
révolutionnaires du Son-
gun, l’idée de privilégier 
les armes et les affaires 
militaires, proposée par 
Kim Il Sung et défini 
la politique de Songun 
comme le mode de gou-
vernement socialiste es-
sentiel, évènement histori-
que marquant un tournant 
décisif dans la promotion 
de l’œuvre socialiste. 
C’est grâce à lui qu’a été 
établi un nouveau système 
d’administration de l’Etat 
axé sur le Comité de la dé-
fense national, de même 
que toutes les affaires 
de l’Etat menées selon le 
principe favorable à la pri-
mauté du militaire, ouvrant 
un nouveau chapitre de la 
politique socialiste. 
Sa politique de Songun, 
sa direction de la révolu-
tion Songun a permis à 
nos militaires et civils de 
suivre de pied ferme la 
voie du Juche dans la pire 
adversité et de faire briller 
l’honneur du vainqueur du 
socialisme. 
Kim Jong Il a renforcé 
au maximum le potentiel 
d’autodéfense pour poser 
une base solide pour la 
dignité et la victoire éter-
nelles de la nation. 
Se tenant toute sa vie 
durant à l’avant-poste de 
la défense de la patrie, 
il a transformé l’Armée 
populaire en un corps ar-
mée d’élite, tout en portant 

sans discontinuer l’édifica-
tion Juche de l’armée, à un 
palier supérieur. 
Sur son initiative, ont été 
avivées dans toute l’armée 
les flammes du mouve-
ment des 7 régiments O 
Jung Hup, de sorte que 
l’APC a pu devenir une 
troupe d’avant-garde prête 
à exécuter au premier 
rang les ordres du Com-
mandant suprême, un 
corps d’avant-garde de 
l’œuvre révolutionnaire 
Songun. 
Aujourd’hui  encore,  nos  
militaires  et  civils  gardent  
dans   leur  cœur  l’image 
sublime   du Général   
Kim Jong Il qui a pous-
sé jusqu’à des postes à 
la première ligne du front, 
y compris le col Chol, le 

mont Osong, Panmunjom 
et l’île Cho. 
Par ailleurs, sa direction 
infatigable a permis à no-
tre industrie de défense 
nationale de produire li-
brement toute arme de 
pointe et à notre patrie de 
s’imposer comme pays 
constructeur et lanceur de 
satellites artificiels, comme 
pays nucléarisé. 
En effet, grâce au poten-
tiel militaire redevable à    
Kim Jong Il, la techni-
que militaire supérieure 
n’est plus le monopole des 
impérialistes, aujourd’hui, 
alors que les Etats-Unis et 
les forces à leur remorque 
s’acharnent de plus belle 
aux manœuvres contre 
notre République, et le 
temps est à jamais révolu 

où l’ennemi pouvait nous 
menacer et nous faire 
chanter avec la bombe 
atomique. 
Kim Jong Il a, grâce 
à la puissance du Son-
gun, inauguré la glorieuse 
époque de la construction 
d’une puissance pros-
père. 
Honorer la dignité de la 
patrie dans le monde en-
tier et permettre à notre 
peuple et à notre postérité 
de jouir de tous les bon-
heurs du monde, tel était 
le vœux de toute la vie de 
Kim Jong Il. 
Celui-ci n’a cessé de faire 
ses tournées d’inspec-
tion, en dépit de fatigues 
spirituelles et physiques 
accumulées. 
Quand le destin de la pa-

trie était en jeu, il a élaboré 
un grandiose projet d’édi-
fication d’une puissance 
prospère et a amené l’Ar-
mée populaire à ouvrir la 
voie à l’assaut dans les 
secteurs importants de 
l’édification du socialisme, 
convertissant ainsi le mal 
en bonheur et adversité 
en circonstance favora-
ble. De même, il a veillé, 
même dans les conditions 
difficiles, à l’application du 
système CNC, en vue de 
l’anticipation de la pros-
périté du pays et a encou-
ragé toute la population à 
s’inspirer de l’esprit mili-
taire révolutionnaire pour 
surmonter toutes les diffi-
cultés et épreuves et ac-
célérer la grande marche 
visant à un nouvel essor 
révolutionnaire. 
Sous sa direction éclairée, 
a été allumé le feu de la 
révolution industrielle, de 
l’effort visant à atteindre le 
summum, ce qui a permis 
de lancer des satellites de 
notre cru, d’obtenir des 
succès éclatants dans le 
domaine de la technos-
cience de pointe, de met-
tre au point des systèmes 
de production Juche et 
d’ériger un grand nombre 
de créations monumen-
tales. 
Kim Jong Il a, au nom 
de l’avenir de la patrie et 
de la nation, préparé un 
gage sûr pour honorer à 
jamais l’histoire de la vic-
toire de la révolution Son-
gun, exploit le plus grand 
qu’il ait accompli. 
L’œuvre révolutionnaire 
Songun victorieusement 
promue par lui remporte 
aujourd’hui victoire sur 
victoire grâce au respecté    
Kim Jong Un. Sous 
sa direction avisée,  les 
desseins   élaborés   par    
Kim Jong Il pour le bon-
heur de notre peuple se 
réalisent magistralement. 
Le  g rand  camarade       
Kim Jong Il vivra pour 
toujours dans le cœur du 
peuple comme l’éternel 
Soleil du Songun, avec 
les hauts faits qu’il a ac-
complis dans la direction 
de l’œuvre Songun.

KIM JONG IL, ÉTERNEL SOLEIL DU SONGUN
Au mois de décembre de chaque année, le peuple coréen et le monde progressiste se remémorent avec émotion 
les éminents hauts faits du grand Dirigeant Kim Jong Il, Secrétaire général du Parti du Travail de Corée (PTC), 
Président du Comité de la défense nationale de la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) et Com-
mandant suprême de l’Armée Populaire de Corée (APC) à l’occasion du 4ème anniversaire de son décès. 

Kim Jong Il répond aux acclamations des participants au défilé
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 P  OLITIQUE

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

 PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE

Unité de Coordination du Projet
B.P 14 564   Brazzaville, République du Congo, 

Tel : +242 05 616 95 74/06 817 06 33 
Courriel :pstatcongo@hotmail.fr 
et  pfdecongo2011@yahoo.com

AVIS N°014/PSTAT MANIFESTATIONS 
D’INTERET/PFDE/DMI/C/15 

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR APPUYER LE PROJET « ENQUETE NATIONALE 
SUR L’EMPLOI,  LE SECTEUR ET LA CONSOMMATION

DES MENAGES »

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association 
internationale de développement (IDA) pour le financement des activités du « 
Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques », et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant : «Recrutement d’un consultant individuel pour appuyer  le projet “enquête 
nationale sur l’emploi, le secteur et la consommation des ménages».

2. L’objectif général de cette consultation est de contribuer à la réalisation efficace 
du projet « Enquête nationale sur l’emploi, le secteur informel et la consommation 
des ménages ».

3. L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, 
en sa qualité d’Agent Fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats  à fournir 
en français un dossier de candidature comprenant, un CV détaillé indiquant les 
missions similaires exécutées sur support papier et/ou par voie électronique (Word 
ou PDF), une lettre de motivation.

4. Le Consultant individuel est une personne physique remplissant les conditions 
suivantes:

 un diplôme de niveau supérieur ou égal à Bac +5 en démographie ou en statis-
tique ou en économie;

 une expérience d’au moins 10 années  dans la conception et l’exécution des 
enquêtes de type 1-2-3,  en Afrique subsaharienne ; une expérience internationale 
étant un atout ; 

 dirigé ou exécuté au moins une (1) mission similaire dans un pays franco-
phone. 

 de très solides connaissances dans l’utilisation de logiciels statistiques d’analyse 
des données (CS Pro, SPSS, etc.) ;

 une maîtrise de la langue française ;

 une aptitude à travailler sous pression et dans une équipe multiculturelle ;  

 une disponibilité immédiate et durant toute la période de la mission.

5. La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures définies dans 
les Directives : Sélection et emploi des consultants par les emprunteurs de la Ban-
que Mondiale (Version de janvier 2011, révisées en juillet 2014).

6. La mission s’étendra sur une durée de deux (02) ans; elle s’effectuera exclusi-
vement à Brazzaville et à l’intérieur du pays (République du Congo).

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de références de ladite mis-
sion, tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures, à l’adresse ci-dessous. 

8. Les dossiers de candidature doivent  être déposées  à l’adresse ci- dessous au 
plus tard le 28 décembre 2015 à 16h00 et porter clairement la mention « Candida-
ture au poste consultant individuel  pour appuyer  le projet “enquête nationale sur 
l’emploi, le secteur et la consommation des ménages »

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, 

Case J-142/V, OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : 

pstatcongo@hotmail.fr; pfdecongo2011@yahoo.com

   Brazzaville, le 09 décembre  2015

    Le Coordonnateur pi du PFDE

    Victorine Corine ONDZE.-

QUAND L’EX DIRECTEUR DE CABINET DE MUNARI
MET LES PIEDS DANS LE PLAT

Cette conception de la 
politique que flétrit for-
tement l’ex directeur du 

cabinet de Claude Munari  est 
malheureusement  à l’origine de 
la viciation de la démocratie au 
Congo. On apprécie  un homme 
d’Etat non en se fondant sur 
les actions et  sur les résultats 
qu’elles entrainent mais sur 
la base de son appartenance 
ethnique. Ainsi, les ethnies 
sont  pratiquement élevées  au 
rang des partis. Un membre 
de l’ethnie qui rejoint un parti 
dont  leader appartient à une  
autre  est considéré immédia-
tement comme un apostat. Une 
forte pression s’exerce sur lui. 
Souvent, le persiflé est obligé 
de déménager, de changer de 
quartier pour espérer  retrouver 
un certain calme. On ne peut  
que se rendre à l’évidence de-
vant la nature des  rapports  qui 
peuvent exister entre ethnies 
dans ces conditions.
 Le moins qu’on puisse dire est 

qu’ils sont affectés par le com-
portement de ces leaders. Ce, 
à leur  grand bonheur d’autant  
que ces leaders politiques  ne 
doivent qu’à l’ethnie d’être 
considérés comme tels. Ils 
prospèrent le mieux que lorsque 
ces rapports sont exécrables. 
Ces leaders en sont d’ailleurs 
la cause. 
En effet, dans les contacts 
avec leur base, le discours 
qu’ils tiennent  est de nature  
à cultiver la haine  contre les 
autres. Dans ce sens,  ils tirent 
sur la corde de la victimisation. 
Les difficultés quotidiennes que 
rencontrent  certains  membres 
de l’ethnie sont amplifiées et 
présentées comme propre à 
ces derniers. Les autres, sou-
tiennent-ils,  se vautreraient 
dans l’opulence. Ces leaders 
font comprendre de manière in-
sidieuse qu’ils sont les sauveurs 
derrière lesquels il faut s’aligner 
pour arriver à sortir de la situa-
tion actuelle. Cette manière 

de faire la politique conduit à 
galvauder la vraie démocratie 
; Celle qui promeut non la lutte 
des ethnies contre les ethnies 
mais celle des idées, la concur-
rence  des projets de société, 
celle des visions du pays entre 
ceux qui prétendent conquérir 
et exercer le pouvoir d’Etat. 
Ceci de sorte que chaque élec-
teur sache choisir le projet qui 
corresponde à ses aspirations. 
Plutôt que de se battre pour la 
promotion de cette démocratie, 
la plupart de nos leaders  se 
replient sur leur ethnie. Pour 
preuve, il y en a parmi eux qui 
ne sont jamais sortis au-delà 
du  périmètre où s’exerce leur 
influence ethnique. Toutes leurs 
activités politiques se déroulent 
à l’intérieur de ce périmètre. Ils 
répugnent à aller à la rencontre 
des autres. 
Il n’est pas dans leur culture la 
notion de tolérance qui permet 
d’être à l’aise autant avec les 
siens qu’avec ceux qui sont 

originaires d’autres parties du 
pays.  Ce qui pousse une cer-
taine opinion à s’interroger sur 
la fiabilité de la stratégie que ce 
type de leaders peuvent bien 
développer pour parvenir à la 
magistrature suprême du pays 
quand on sait que pour espérer 
un succès sur ce plan, il faut 
réussir à gagner la confiance de 
tout le pays. Mais frappés qu’ils 
sont par cette lourde tare qui fait 
qu’en présence de l’autre, ils 
se suffoquent, on doute  qu’en 
cas de succès, ils réussissent à 
conduire les destinées du pays 
avec sérénité. On a encore 
en mémoire les propos d’un 
de ses leaders qui ont surpris 
plus d’un citoyen. Il affirmait 
à haute et intelligible voix sa 
préférence pour une marque 
d’eau minérale simplement en 
raison de sa proximité avec le 
lieu de sa fabrication. L’autre 
marque d’eau minérale est en 
revanche rejetée du fait qu’elle 
est embouteillée et produite 
dans un département qu’il exè-
cre en même temps que ses 
originaires. Ce n’est pas une 
simple boutade de sa part mais 
l’expression d’une conception 
politique.  Malheureusement, il 
n’est pas seul à partager cette 
logique de l’intolérance.  Mais 
ce qui ne les  empêche de se 
présenter comme de fervents 
défenseurs de la démocratie au 
Congo. Cela n’est pas surpre-

nant car, comme l’écrivait Jean 
François Revel à propos du 
nationalisme, on peut affirmer 
s’agissant de notre pays, que 
la démocratie est le thème le 
plus facile et le plus fructueux  
de toute démagogie. Tout le 
monde s’affiche comme de 
grands défenseurs de la cause 
démocratique alors que nombre 
d’entre eux ont pris en otage 
des ethnies entières. On sait 
tous  que ces  leaders  s’ingé-
nient à vouloir  substituer  la dé-
mocratie des ethnies à la vraie 
démocratie. La leur, plutôt que 
de promouvoir la paix conduit 
au contraire à ce que le pays 
connaisse régulièrement des 
accès de fièvre, des crispations  
sociales inutiles. .A l’instar de la 
situation que vit l’ex directeur 
du cabinet de Claude Munari 
qui court le risque d’être frappé 
d’une ‘’ fatwa ‘’ pour avoir ma-
nifesté son adhésion aux idées 
du président Denis Sassou 
N’Guesso qui n’est pas de son 
ethnie. La démocratie ne saurait 
s’accommoder de la promotion 
des ethnies. En revanche de 
celle des idées, ouià la pro-
mot dans un contexte marqué 
par la promotion des ethnies. 
Seule la démocratie fondée 
sur la concurrence des idées 
contribuera au développement 
du pays.

Laurent Lepossi

Au cours d’une des émissions d’actualité de Radio-Congo dont il était l’invité et 
répondant à une question relative aux motivations de son allégeance au président 
Denis Sassou N’Guesso, André Kamba n’a pas tourné autour du pot. Pour lui, ceux 
qui s’interrogent ainsi sont des gens qui  trouvent hérétique  qu’un originaire du 
Sud  rejoigne le président de la République issu de la partie septentrionale du 
Pays. Ils ne peuvent croire un seul instant que son initiative soit l’expression 
d’une conviction fondée par les transformations profondes que connait  le Congo 
ces dernières années sous l’impulsion du chef de l’Etat. Mais également par ce 
que représente le président  de la République  pour le Congo, en termes de paix. 
Ces ‘’concitoyens ‘’ rétifs à la vraie démocratie trouvent  plutôt des explications  
fallacieuses  qui reflètent leur propre conception  de la politique et du pays.
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A  NNONCE

A la diligence de la Banque Congolaise de l’Habitat, 
il sera procédé à la vente aux enchères publiques ce 
samedi 26 décembre 2015 à 9 heures au Tribunal 
de Grande Instance de Brazzaville, d’une propriété 
immobilière abritant le complexe hôtelier « Privi-
lège Hôtel », sis à Matsimou (OMS).

Objet du titre foncier n°26.533.

Ce complexe comprend :

- 1 réception
- 1 local économat
- 4 chambres standards
- 2 chambres classiques
- 3 chambres conforts
- 2 chambres prestiges
- 1 suite junior
- 1 suite senior 
- 1 restaurant climatisé équipé de 30 place;
- 1 terrasse
- 1 terrasse plein air
- 1 espace récréatif pouvant contenir 60 places 
- 1 night club équipé
- 1 air d’attraction
- équipé de 15 douchettes
- 1 parking clients pouvant recevoir 15 voitures
- 1 partie du mobilier commercial
- 1 local administratif
- 1 local économat

Date : Samedi 26 décembre 2015
Lieu : Tribunal de Grande Instance de Brazzaville
Prix : 480.000.000 F CFA 

COMMUNIQUE
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E  CONOMIE

Ce rapport présenté le 
15 décembre 2015 à 
Brazzaville par Etaki Wa 

Dzon, expert de la Banque mon-
diale, annonce que le Congo 
connaîtra entre 2016-2017 une 
hausse de production pétro-
lière de 8,5%, due à la mise 
en exploitation des puits Moho 
Nord et Marine 12 que le chef de 
l’Etat, denis Sassou N’Guesso 
venait d’inaugurer à Pointe-
Noire.
Selon le rapport de la Banque 
mondiale, la baisse du prix de 
baril du pétrole a causé une 
diminution des recettes pétro-
lières de plus de plus de 40% 
soit une baisse des recettes 
totales de 20%.
«En 2016, le pays pourrait 
connaître des perspectives 
relativement meilleures du fait 
de la concrétisation de certains 
investissements dans le secteur 
pétrolier. Toutefois, le déficit 
budgétaire ne serait résorbé», 
a indiqué le représentant de la 
Banque mondiale au Congo, 
Djibrilla Adamou Issa. 
Ce rapport porte entre autres, 
sur l’analyse économique et fi-
nancière, l’impact de la volatilité 
du prix du pétrole sur la situation 
macroéconomique et propose 

LA BANQUE MONDIALE
ANNONCE UN TAUX DE 
CROISSANCE DE 4% EN 
2016 POUR LE CONGO

La Banque Mondiale vient de présenter un rapport 
sur la situation économique et financière du Congo 
en 2015. Ce rapport annonce de bonnes perspectives 
pour le pays qui pourra enregistrer en 2016 un taux 
de croissance de 3,5% à 4% en 2016. Jugée encore 
faible par rapport à celle enregistrée entre 2011 
et 2013, cette croissance ne permettra pas au PIB 
national de retrouver d’ici 2017, le niveau qu’il avait 
atteint en 2014.

des politiques budgétaires en 
vue d’aider le Congo à juguler 
la situation dans laquelle il se 
trouve. 
En termes de suggestions, ce 
rapport propose la définition et 
l’adoption d’une règle budgé-
taire et fiscale dynamique ; la 
mise en place d’une politique 
d’accumulation de réserves et 
de gestion plus efficace de ces 
réserves autour de principes 
de précaution et d’équité inter-
gouvernementale.
Après la présentation du rap-
port, le ministre du plan et de 
l’intégration, Léon Raphaël 
Mokoko a exprimé la détermi-
nation du Congo à poursuivre 
des investissements dans 
les infrastructures de base 
nonobstant la morosité de 
la conjoncture économique 
caractérisée par la chute du 
prix de baril du pétrole sur le 
marché mondial. 
Pour faire face à la conjonc-
ture actuelle, le Congo devrait 
exploiter davantage d’autres 
ressources et continuer avec 
ses efforts de diversification 
de l’économie dans le cadre 
du Plan national de dévelop-
pement.  

Naomi Mataza

Ce budget est caracté-
risé par la diversifica-
tion des ressources qui 

le composent, en raison de 
l’effondrement du prix du baril 
de pétrole. Les recettes pétro-
lières qui ont représenté plus de 
2000 milliards de 2010 à 2013 
(sur 3000 milliards de recettes 
propres de l’Etat) seront à peine 
de 731.569.000.000F CFA.  Il 
y a également la réduction des 
dépenses de fonctionnement 
du gouvernement et l’augmen-
tation de la rémunération des 
agents de l’Etat 
Au cours de cette plénière, le 
président de la Chambre basse 
du Parlement Justin Koumba, 
le ministre d’Etat en charge 
des finances Gilbert Ondongo 
et le président de la Commis-
sion économie et finances de 
l’Assemblée nationale Maurice 
Mavoungou ont insisté sur 
la nouvelle présentation du 
budget de l’Etat. Celui- ci se 
compose en effet du budget gé-
néral, des budgets annexes et 
des comptes spéciaux de trésor 
(article 27 de la loi organique 
relative au régime financier de 
l’Etat).  L’article 28 de cette loi 
précise que le budget général 
de l’Etat est fait  des ressources 
et charges budgétaires d’une 
part, des ressources et charges 
de trésorerie d’autre part. 
Dans le budget général de 
l’exercice 2016, les charges 
budgétaires évaluées à 2586 
milliards 756 millions FCFA sont 
supérieures aux ressources 
budgétaires prévues à hauteur 
2304 milliards 012 millions 
FCFA. Se fondant sur les dis-
positions de cette loi, cet accès 
des charges budgétaires sur les 
ressources budgétaires pour un 
montant de 283,744 milliards 
FCFA sera compensé pour le 
même montant par l’excès de 
ressources de trésorerie éva-
luées à 1154 milliards.
Le ministre d’Etat Gilbert On-
dongo a éclairé la lanterne des 
élus du peuple, sur un certain 
nombre de préoccupations liées 
aux finances publiques. Au 
nombre de celles-ci figurent la 
hausse des dépenses relatives 
à la rémunération des person-
nels pris en charge par l’Etat, 
malgré la réduction drastique 
des dépenses de fonctionne-
ment courant de l’Etat dimi-
nuées d’au moins 200 milliards 
FCFA ; la résolution du déficit 
des enseignants par la créa-
tion d’un corps des volontaires 
constitué des enseignants qua-
lifiés au chômage ; la prise en 
compte des nouveaux organes 
prévus par la constitution du 06 
novembre 2015.

Recrutement de 1000 
enseignants « volontaires 
» dans le cadre d’un par-
tenariat entre le Congo et 
le système des Nations 
Unies
 « Nous n’avons pas touché 
aux dépenses des personnels, 

parce que nous avons signé un 
accord avec les syndicats qui 
veut que le point d’indice aug-
mente de 25 points année par 
année depuis 2014, jusqu’à ce 
qu’il atteigne 300 en 2017 » a-t-il 
expliqué. Il a par ailleurs indiqué 
que la masse salariale qui était 
de 314 milliards en 2014, était 
passée à 369 en 2015. Elle 
passera à 410 milliards à partir 
de janvier 2016.  A côté de cette 
charge, l’argentier du Congo a 
également mis l’accent sur les 
dépenses de transfert et d’inter-
vention directe de l’Etat arrê-
tées à 319.280.000.000 FCFA. 
Ces dépenses sont prévues 
pour l’organisation de l’élection 
présidentielle courant 2016, 
ainsi que pour la maintenance et 
l’entretien des ouvrages sociaux 
construits. 
A propos du déficit constaté 
des enseignants pour cette 
année scolaire 2015-2016, le 
ministre des finances l’a évalué 
à environ 14.000 agents dans 
les établissements primaires 
et secondaires. Le recrute-
ment des 14000 diplômés ne 
pouvant se faire au cours d’un 
seul exercice, le gouvernement 
se propose de créer un corps 
des « volontaires », en s’ins-
pirant d’une expérience déjà 
réalisée avec les Nations Unies 
qui, d’ailleurs à travers ses 
agences, devraient assurer  en 
grande partie le financement, la 
prise en charge de l’Etat ne se 
limitant qu’au payement d’une 
contrepartie. Avec la prévision 
de 2.100.000.000 FCFA, le 
recrutement concernera 1000 
enseignants qui seront déployés 
dans les classes de terminale. 
Quant à la budgétisation des 
nouveaux organes prévus par la 
constitution, elle ne pourra être 
effective qu’après publication 
des textes organiques justifiant 
leur existence.
Entre autres dépenses à carac-
tère social retenues dans le 
budget 2016, on peut citer : 
Hôpital mère- enfant Blanche 
Gomez (406.340.900) ; Centrale 
d’achat des médicaments es-
sentiels et de produits de santé 
(3.123.712.00) ; Centre de 

traitement rénale (300 millions); 
Centre national de référence de 
la drépanocytose Maman Antoi-
nette Sassou Nguesso (500 
millions) ; Prise en charge des 
coopérants cubains pour faire 
fonctionner les douze hôpitaux 
généraux dont le terme des 
travaux est prévu pour mars 
2016 (8.374.541.448); construc-
tion internat lycée d’excellence 
de Massengo (800 millions) ; 
construction lycée Vindoulou 
à Pointe-Noire (800 millions) 
; restructuration des quartiers 
précaires de Brazzaville et 
Poite-Noire (2 milliards 400 mil-
lions) ; acquisition des vaccins 
(5.006.709.800).
A l’endroit du gouvernement, 
la Commission économie et 
finances a formulé deux recom-
mandations. La première est 
relative au respect du principe 
de l’annualité du budget, de telle 
sorte que les dépenses inscrites 
au titre d’une année budgétaire 
soient payées au plus tard la fin 
de cette année, 

La République du Congo 
connaîtra la plus forte 

croissance dans la zone 
CEMAC

La deuxième recommandation 
porte sur le respect scrupuleux 
des dispositions de la loi orga-
nique relative au régime finan-
cier de l’Etat, qui prescrivent 
la transmission trimestrielle 
au Parlement, du rapport sur 
l’exécution du budget de l’Etat. 
Le ministre d’Etat Gilbert On-
dongo a rassuré les membres 
de la deuxième chambre du 
Parlement que la République 
du Congo connaîtra en 2016, 
la plus forte croissance de 
l’ensemble des pays de la zone 
CEMAC. Selon des statistiques 
émanant d’une institution spé-
cialisée dont il a fait état, le 
taux de croissance du Congo 
qui était de 2,5 % en 2015 est 
prévu en 2016 à 9,1%. La crois-
sance du Cameroun  baissera 
de 5,8% à 4,5%. La croissance 
de la République Centrafricaine 
augmentera de 4,9% à 5,9%. 
On parlera également de l’aug-

mentation de la croissance au 
Gabon (de 3,3%  à 6,5%), en 
Guinée Equatoriale (de -10,5% 
à 2,3%) et au Tchad (de 3,8% 
à 6,3%).
La forte croissance du Congo, 
a expliqué le ministre en charge 

des finances, est à attribuer à 
la production pétrolière actuel-
lement chiffrée à 88 millions 
de barils, qui passera courant 
2016 à environ 96 millions de 
barils, soit une croissance de 
8% à 9%. Malgré cette impor-
tante croissance, les finances 
publiques ne connaîtront pas 
une abondance. « La crois-
sance ne nourrit pas encore les 
finances publiques car, du fait 
de la baisse du prix du baril de 
pétrole, nous sommes passés 
d’un taux de partage de plus 
de 50% à un taux de 28%. Nos 
revenus pétroliers sont à peine 
de 700 milliards », a-t-il insisté.  
Un fait paradoxal : malgré la si-
tuation des finances publiques 
peu reluisantes, les deux 
chambres du Parlement ont 
ramené leur budget au niveau 
où il était avant la chute du prix 
du baril de pétrole, sans tenir 
compte des sacrifices consentis 
par le gouvernement. L’appel à 
la solidarité lancé  par le pré-
sident du groupe parlementaire 
de la majorité présidentielle 
(PCT) Alain Moka auprès de  
ses collègues, pour les amener 
à diminuer ce montant ne fusse 
qu’à titre symbolique n’a pas 
été entendu.

Dominique Maléla 

Budget de l’Etat pour 2016
LA MASSE SALARIALE PASSE DE 369 MILLIARDS À 410 MILLIARDS FCFA

Le budget de l’Etat exercice 2016 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de trois mille sept 
cent soixante-dix-neuf milliards trois cent quatre-vingt-quatre millions (3779.384.000.000) FCFA, soit 
1097.509.000.000 FCFA pour le fonctionnement et 1507.747.000.000 FCFA pour le compte de l’investissement. 
Le projet de loi de finances proposé par le gouvernement au Parlement a été voté à l’unanimité avec amen-
dement, moins une voix par l’Assemblée nationale en sa séance plénière du 17 décembre 2015. 

Les députés ,mains levées, votent le budget
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Dans une déclaration 
rendue publique le 12 
décembre dernier,  le 

collectif soutient que l’expro-
priation envisagée n’est fondée 
sur aucune base juridique en 
réaction à la communication 
du ministre des affaires fonciè-
res et du domaine public. Ces 
affirmations, au lieu d’apaiser 
ont plutôt fait monter la tension 
des propriétaires de parcelles, 
de terrains qui ont tenu à appor-
ter des éclaircissements sans 
attendre. 
En effet, pour le collectif 
des propriétaires, « l’arrêté 
n°34 466, signé par le ministre 
des affaires foncières concerne 
les voies d’accès du viaduc et 
non la protection du viaduc. Les 
érosions qui menacent le via-
duc, auxquelles le ministre fait 
allusion, ne sont pas dans leur 
quartier, elles se trouvent plutôt 
au quartier Ngamakosso ».
Ils notent aussi que dans leur 
quartier, « il n’y a ni érosion, 
ni éboulement de terre, ni en-
sablement  qui constitueraient 
un danger pour le viaduc ». 

Expropriation à Kintélé 

DE L’INCOMPRÉHENSION À L’IMBROGLIO
Le collectif des propriétaires des parcelles situées de part et d’autre de la sortie du viaduc de Kintélé es-
time que les raisons énumérées par le ministre Pierre Mabiala face au préfet de Brazzaville et au maire de 
Talangaï ainsi que les dispositions de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique l’acquisition d’une bande 
de 50 mètres longeant cet édifice pour justifier l’expropriation n’ont aucun lien avec les espaces ciblés. 

Ils arguent en outre que dans 
sa conception, à sens unique, 
le viaduc n’a que deux voix 
d’accès à savoir, le rond-point 

de l’hôpital de Talangaï et le 
rond-point du complexe sportif 
la concorde de Kintélé. Ainsi, 
la «  justification d’une bande 

voies d’accès du viaduc, prête 
à confusion ». 
Convaincus que la conception 
et la construction du viaduc ont 
fait l’objet des études préala-
bles, ils estiment que ce qui se 
trame autour de cette question 
n’est « qu’une manigance desti-
née » à les chasser du quartier. 
Car, rappellent-ils, les raisons 
évoquées par le ministre des 
affaires foncières et du do-
maine public pour justifier une 
deuxième expropriation dans 
ledit quartier sont infondées. En 
définitive, ils réitèrent leur oppo-
sition au projet d’expropriation 
et appellent à son annulation 
pure et simple. 
La détermination du gouver-
nement à appliquer de l’arrêté 
en cause et la résistance des 
propriétaires des parcelles des 
terrains concernées présagent 
des lendemains houleux. La 
guerre des communiqués et 
l’absence des contacts directs 
entre le ministre des affaires 
foncières et le collectif des pro-
priétaires augurent d’un bras de 
fer qui pourrait avoir des effets 
non souhaités et regrettables, 
tant chaque partie campe sur 
sa position.  

Henriet Mouandinga

de 50 mètres de part et d’autre 
de la sortie du viaduc tel que 
dit dans l’arrêté du 4 novembre 
2015 sur l’aménagement des 

res trimbalent dans des brouet-
tes des bouteilles de gaz vides 
vers les lieux d’approvisionne-
ments habituels. La réponse 
leur est donnée sous la forme 
de pancartes où l’on peut lire : 
« pas de gaz ! ». Les plus cou-
rageux portent les bouteilles de 
12 et 20 kg sur leur tête. Avec la 
canicule de ces derniers jours, 
il faut les voir suer à grosses 
gouttes comme des lutteurs 
dans une arène. Et pourtant, 
les sociétés qui fabriquent ce 
produit important savent que les 
fêtes approchent. Mais, leurs 
agents semblent ne pas dispo-
ser de calendrier et travaillent 
sans politique prévisionnelle 
pour inonder le marché pendant 
les périodes de fête.  C’est vrai-
ment dommage !

uExploitation de l’homme 
par l’homme
En temps normal, le litre d’es-
sence est vendu 595 FCFA à 
la pompe. Au moment où la 
pénurie bat son plein comme 
maintenant, certains citoyens 
habitués de basses besognes 
se présentent avec des bidons 
dans les stations pour acheter 
de l’essence au prix normal 
quand il y’ en a afin de revendre 
le litre à 1.500, 2.000 ou 2.500 
FCFA. A la pompe, le bidon de 
25 litres coûtent 14.875 FCFA. 

Dans la rue : 37.500 FCFA ou 
50.000 FCFA. Quelle surenchè-
re ! La différence est énorme 
par bidon. La magouille se 
passe au vu et su des policiers 
qui font l’autruche. Les pom-
pistes agissent en complicité 
avec les « kadafi ». On croyait 
révolue l’époque de l’exploita-
tion de l’homme par l’homme, 
mais par des subterfuges bien 
huilés, elle resurgit de temps à 
autre pour faire le bonheur de 
quelques profito-situationnistes 
véreux et éhontés. 

uIncivisme inqualifiable
La ville de Pointe-Noire a la 
triste réputation de posséder 
des voiries sans noms, ce qui 
pose de sérieux problèmes aux 
touristes et autres visiteurs qui 
se rendent pour des raisons di-
verses dans cette ville océane. 
A Brazzaville où chaque rue 
porte un nom même dans les 
quartiers périphériques, les 
services municipaux ont récem-
ment  commencé un travail im-
portant d’identification des rues, 
notamment sur les principales 
artères comme l’avenue de la 
paix, l’avenue de la Tsiémé et 
autres où des panneaux ont été 
érigés au croisement de cha-
que rue avec la principale pour 
mieux orienter les personnes 
dans leurs occupations quo-

tidiennes. Malheureusement, 
quelques chauffards s’évertuent 
à percuter les poteaux qui 
soutiennent ces panneaux au 
point où, à certains endroits, 
les rues ne peuvent plus être 
identifiées. Le pire est que tout 
ce travail de sape se passe en 
toute impunité.

uPerversion maquillée 
par des mots divins
Nos artistes ont perdu la raison. 
Ils chantent tout, sauf ce qui 
peut éduquer. Dans leur malice, 
ils usent désormais de la bible 
et des mots divins pour attirer 
les naïfs qui ne s’accrochent 
qu’au rythme qui les fait tré-
mousser et tanguer de droite à 
gauche comme des automates. 
Hormis le fond musical plus ou 
moins appréciable, le reste est 
arrosé d’insanités, bref de mots 
obscènes  qui dérangeraient les 
membres d’une famille qui se 
respectent. Malheureusement, 
c’est dans ce cocktail explosif 
et truffé de perversion extrême 
que les noms de certains hom-
mes politiques, de la force  pu-
blique et de la société civile sont 
injectés comme des ingrédients 
pour assaisonner l’œuvre de 
dépravation morale. Que dire 
aussi de ces personnes res-
pectables qui s’approprient les 
pistes de danse pour célébrer 

cette perversion !

uLe labyrinthe de la 
mort dans le noir
Au départ, c’est-à-dire après 
l’ouverture de la voie au trafic, 
la route Nkombo/Moukondo 
se présentait comme un joyau 
illustrant les efforts gouverne-
mentaux  pour transfigurer la 
capitale congolaise. La nuit, 
la circulation donnait aux 
conducteurs les sensations 
naturelles de parcourir une 
route illuminée et sécurisée 
comme cela se passe dans 
toutes les grandes villes du 
monde. Progressivement, 
l’éclairage public s’est dété-
rioré au point de révéler la 
mauvaise foi des techniciens 
qui avaient procédé à l’instal-
lation des lampadaires qui de-
vaient puiser leur alimentation 
dans l’énergie solaire. Actuel-
lement, la route est totalement 
dans le noir et par miracle 
quelques ampoules résistent 
encore au phénomène bizarre 
d’extinction des ampoules. 
Les services qui ont contracté 
le marché et ont fait installer la 
pacotille aujourd’hui désuète 
ne disent mot, tandis que 
sur la route, les accidents se 
multiplient avec des pertes en 
vies humaines dont le chiffre 
va crescendo.r

uMauvaise qualité des 
matériaux ou incompé-
tence des ouvriers ?
Les nids de poule qui ont été 
colmatés sur les principales 
voiries de Brazzaville refont 
surface, plus béantes que 
jamais. Avec les pluies qui 
tombent sans cesse, les mares 
d’eau occupent les espaces 
creux et posent de sérieux 
problèmes aux automobilis-
tes qui s’y engouffrent  sans 
connaître la profondeur réelle 
de ces cratères occasionnels. 
Les plus téméraires sont les 
conducteurs des véhicules 
4x4. Ils affrontent sans peur 
toutes les mares profondes. 
Les voitures légères comme 
les taxis et autres connaissent 
des infiltrations d’eau et des 
arrêts du moteur, surtout si 
le delco est trempé. Alors la 
question se pose de savoir si 
ceux qui colmatent ces nids 
de poule utilisent de mauvais 
matériaux ou s’ils sont incom-
pétents ?  A moins d’user de 
la légèreté au moment de la 
réalisation des travaux pour 
un éternel recommencement 
juteux !

uLe gaz butane, une 
aiguille dans une botte 
de foin
Un peu partout, des ménagè-
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Ces assises qui ont 
été les premières du 
genre que le royau-

me chérifien organise ont 
permis aux ministres de la 
santé africains de réaliser 
les progrès accomplis par 
ce pays dans le domaine de 
l’industrie pharmaceutique. 
Ce pays qui dispose de 45 
unités industrielles de pro-
duction couvre actuellement 
plus de 65% des besoins 
de la population en médica-

QUE FAIRE POUR GARANTIR L’ACCÈS DE LA 
POPULATION AUX MÉDICAMENTS SÉCURISÉS 

ET BON MARCHÉ?

générique, la lutte contre les 
médicaments et les produits 
de  santé contrefaits, la for-
mation des cadres dans le 
domaine de la pharmacie et 
du médicament. Un comité 
constitué des représentants 
des parties signataires sera 
mis en place, en vue d’as-
surer la coordination, le suivi 
et l’évaluation des actions 
entreprises dans le cadre de 
cet accord de partenariat. 
Dans la déclaration qui a 
sanctionné les premières as-
sises, il ressort la nécessité  
de consolider la coopération 
entre les signataires de la 
déclaration dans le domai-
ne pharmaceutique. Le but 
poursuivi est de contribuer  
aux efforts visant à atteindre 
une meilleure collaboration et 
coopération entre les parties 
signataires de la déclaration. 
Les  intentions contenues 
dans cette déclaration ne 
produiront  tous les effets 

C’est pour répondre de façon précise à cette question que le gouvernement du royaume du Maroc a organisé du 
11 au 12 décembre 2015, les premières assises nationales du médicament et des produits de santé.  Ces  travaux  
ont  été marqués  par l’adoption d’une déclaration et  la signature d’un protocole de partenariat  entre  le ministre 
de la santé du Royaume du Maroc et  d’autres  ministres africains  de la santé, au nombre desquels,  François  
Ibovi, ministre de la santé et de la population du Congo.  

ments dont 10% sont desti-
nés à l’exportation vers les 
pays africains, européens et 
scandinaves. Cette politique 
pharmaceutique nationale 
a pour objectif de garantir 
l’accès équitable et universel 
aux médicaments essentiels, 
d’une qualité irréprochable et 
à un prix abordable.  C’est 
dans ce contexte que le 
gouvernement du Royaume 
du Maroc a procédé ces 
dernières années à la réduc-

tion allant de 20 à 80% des 
prix d’environ 2000 médica-
ments. Fort de ces atouts, 
le ministre de la santé  du 
Maroc a indiqué dans son 
mot de circonstance que 
son pays  espère atteindre 
la couverture sanitaire uni-
verselle en 2020 comme 
l’ont recommandé l’OMS et 
l’ONU. 
De son côté, le  ministre de 
la santé et de la population 
du Congo, François Ibovi 
appréciant ces premières 
assises sur le médicament et 
les produits de santé,  a re-
connu  leur importance et op-
portunité pour tous les pays. 
Car selon lui  « il n’y a pas 
de santé sans médicaments 
disponibles, accessibles et 
sécurisés ». Poursuivant sa 
déclaration, il a une fois de 
plus évoqué la nécessité  
pour notre pays d’installer 
le laboratoire de contrôle de 
qualité des médicaments, 
d’aliments et de l’eau. Ce qui 
permettra au Congo de lutter 
avec efficacité contre les 
produits pharmaceutiques 
contrefaits, a-t-il relevé. 
L’exemple du Maroc en ma-
tière de santé et de produc-
tion des médicaments ainsi 
que  des produits de santé a 
séduit plus d’un participant 
à ces premières assises. A 
en croire les participants, 
celles-ci  ont été très fruc-
tueuses et édifiantes. En 
effet, ces  premières assises 
qui  ont été ponctuées par 
des échanges d’expériences 
dans le domaine du médi-
cament entre spécialistes, 

acteurs économiques et 
parlementaires  ont permis à 
chaque participant de mieux 
comprendre le miracle maro-
cain. Ce miracle n’a pas été 
que le fait des techniciens. 
Il a été aussi l’œuvre des 
parlementaires marocains 
qui ont élaboré 180 recom-
mandations dans le domaine 
de la santé, au terme d’une 
mission de prospection et 
d’évaluation sur l’ensemble 
du territoire national. 
Le gouvernement du Royau-
me du Maroc qui prône la 
solidarité,  n’entend pas jouir 
des progrès remarquables 
réalisés par son pays en ma-
tière de santé tout seul. C’est 
pourquoi, outre les 80 ac-
cords de coopération portant 
sur la formation et la coopé-
ration technique qu’il a déjà 
signés avec certains pays 
de l’Afrique subsaharienne,  
huit autres accords de par-
tenariat ont été conclus avec 

les pays africains ci-après : 
la République Gabonaise, 
la République du  Congo, 
la République du Séné-
gal, la République de Côte 
d’Ivoire, la République de 
Guinée Conakry, la Répu-
blique de la Guinée Bissau, 
la République de Gambie 
et la République du Tchad. 
Ces protocoles  d’accord 
ont pour objectifs de renfor-
cer la coopération entre le 
Royaume du Maroc et ces 
pays dans les domaines de  
la politique pharmaceutique, 
le contrôle de qualité des 
médicaments et des dispo-
sitifs médicaux, le système 
d’approvisionnement en pro-
duits pharmaceutiques, la 
promotion du médicament 

escomptés  qu’à travers la 
création d’un réseau africain 
des autorités réglementaires 
dans le domaine du médi-
cament et des produits de 
santé. 
Ces premières assises natio-
nales ont été placées sous 
le haut patronage du  Chef 
du gouvernement, Abdelilah 
Benkirane qu’entouraient 
le ministre de la santé le 
professeur El Houssaine 
Louardi , le ministre de l’in-
dustrie, du commerce, de 
l’investissement et de l’éco-
nomie Numérique  Moulay 
Hafid Elalamy.

Patrick Yandza, 
envoyé spécial

Le chef du gouvernement du Maroc ouvrant les travaux

La délégation congolaise aux travaux

Vue partielle des participants
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Humeur

Utilisant une IRM (ima-
gerie par résonance  
magnétique), ces cher-

cheurs ont mesuré le muscle 
cardiaque de 20 enfants et ado-
lescents avec un poids normal 
et 20 autres considérés comme 
obèses. Ils ont constaté que 
l’obésité accroissait de 27% le 
risque d’une augmentation de la 
masse musculaire du ventricule 
gauche du cœur, et de 12% le 
danger d’un épaississement du 
muscle cardiaque, qui sont des 
signes de maladie. 
Au total, les auteurs de ces 
travaux ont estimé que 40% 

des enfants et adolescents obè-
ses aux Etats-Unis pourraient 
courir un risque « élevé » de 
pathologie cardiaque en raison 
de l’épaississement du muscle 
du cœur, qui affecte sa capacité 
à pomper le sang. Cette étude 
vaut aussi pour les autres pays 
d’Europe, d’Asie, d’Océanie et 
d’Afrique où l’on a également 
recensé une population impor-
tante d’enfants obèses.
Toutefois, aucun des enfants de 
cette étude ne présentait à ce 
stade des symptômes. Cepen-
dant, ces cardiologues estiment 
que des problèmes cardiaques 

pendant l’enfance peuvent 
entrainer des complications de 
santé plus tard, à l’âge adulte, 
ainsi qu’une mortalité préma-
turée résultant de maladies 
cardiovasculaires. 
« Les parents devraient vrai-
ment tout faire pour que leurs 
enfants maintiennent un poids 
normal », a souligné le Dr 
Linyuan Jing, chercheuse au 
Geisinger Health System à Dan-
ville (Pennsylvanie), principale 
auteure de ces travaux. « Nous 
espérons que ces anomalies 
que nous avons observées 
seront réversibles mais il est 
aussi possible qu’elles soient 
permanentes », a-t-elle dit.  
Des 20 jeunes obèses dans 
l’étude, sept étaient adoles-
cents, dont cinq avaient un in-
dice de masse corporelle (ICM) 
supérieur à 35. Un IMC (le poids 
divisé par la taille au carré) 
normal est variable chez les 
enfants. Pour les adultes, il se 
situe entre 18,5 et 25. Au-delà 
de 25 et jusqu’à 29,9, la per-
sonne est en surpoids. A partir 
de 30, on parle d’obésité. 
Plusieurs enfants de l’étude 
souffraient également des pro-
blèmes de santé liés à un poids 
excessif, dont l’asthme et l’hy-
pertension artérielle. Pour cette 
recherche, les chercheurs ont 
exclu les enfants diabétiques et 
ceux d’une extrême obésité, qui 
ne pouvaient pas entrer dans 
la machine effectuant les IRM. 
« Cela signifie que le taux de 
maladies cardiaques chez les 
enfants obèses pourrait être 
sous-estimé », note la Dr Jing.
Un enfant américain sur trois 
(entre 2 et 19 ans) est en 
surpoids ou obèse, selon les 
estimations officielles, aug-
mentant nettement le risque 
de diabète (adulte), d’excès de 
cholestérol et d’hypertension. 
L’obésité de 6-12 ans a plus 
que doublé aux Etats-Unis ces 
30 dernières années et a qua-
druplé chez les adolescents, 
selon les Centres Fédéraux de 
Contrôle et de prévention des 
maladies(CDC). 
Le régime alimentaire améri-
cain typique pour les enfants, 
pointé du doigt pour ce taux 
élevé d’obésité, voit les frites 
compter pour 25% des légumes 
consommées et les jus de fruits, 
souvent riches en sucre et fai-
bles en fibres, représenter 40% 
des « fruits » qu’ils mangent.
Outre l’alimentation, le manque 
d’activité physique et le temps 
passé devant des écrans de 
télévision et d’ordinateur sont 
également cités comme des 
facteurs pour ces problèmes. 
Nous osons espérer que les 
Congolais vont faire respecter 
ces consignes données à l’issue 
de cette recherche américaine. 
Quand on sait que les compli-
cations du cœur aboutissent à 
l’AVC, cité ces dernières décen-
nies dans notre pays comme 
étant l’une des « principales 
causes » de décès, notamment 
à l’âge adulte et au crépuscule 
de notre vie.

Gulit Ngou

Santé
LES ENFANTS OBESES ONT DES SIGNES 

DE MALADIE CARDIAQUE
DES L’AGE DE HUIT ANS

Une petite étude de la conférence annuelle de l’Ame-
rican Heart Association (Association américaine du 
cœur), a réuni la semaine dernière à Orlando, une ville  
américaine, les enfants obèses présentant des signes 
de maladies cardiaques dès l’âge de huit ans. 

L’idée parait saugrenue, mais il faudra peut-être essayer. 
L’appellation peut aussi paraître atypique. Aux spécialistes 
de trouver un nom conventionnel. Pourvu que la structure 

se charge de pourvoir tous les établissements scolaires de la Ré-
publique en tables bancs. Depuis des lustres, l’on ne fait que se 
plaindre du manque de tables bancs dans tous les établissements 
scolaires du pays. Le 17 décembre dernier, des députés l’ont en-
core longtemps évoqué au cours d’une session plénière houleuse 
de l’Assemblée nationale. Entretemps, des milliers d’enfants sont 
menacés par la scoliose parce qu’ils sont assis à même le sol 
dans des salles de classes. Ils sont incapables d’écrire comme il 
se doit. Si l’on n’y prend garde, l’école congolaise pourrait  former 
à terme des intellectuels voûtés dès l’adolescence. Et ce ne sera 
pas à l’âge mature qu’on pourra les redresser. 
A force d’évoquer le problème, il s’enracine davantage et se 
dresse chaque année devant les pouvoirs publics et les parents 
comme un obstacle insurmontable. Le 17 décembre dernier, les 
députés s’adressaient au ministère des finances. Ce n’est pas son 
terrain de prédilection. Quand le ministère sera créé, il donnera les 
moyens financiers à son collègue chargé de fabriquer des tables 
bancs. C’est à ce dernier que les parlementaires demanderont 
alors des comptes. 
Depuis toujours, les multiples plaintes qui sont presque toutes 
orientées vers le gouvernement, ne semblent interpeller personne. 
Aucune structure physique et morale ne semble prendre à cœur 
cette lancinante question. Certes, les secteurs de l’éducation sco-
laire, universitaire et de l’alphabétisation apparaissent aujourd’hui 
comme les gardiens de ces temples déserts disséminés sur toute 
l’étendue de la République, mais a-t-on l’impression, qu’à chaque 
rentrée scolaire, la question des tables bancs taraude les esprits 
des différents responsables des ministères concernés ? Générale-
ment, il est mis un accent sur le mouvement du personnel. Mais, il 
s’agit là aussi d’un secret de Polichinelle. Plusieurs établissements 
scolaires de l’hinterland se retrouvent souvent sans pédagogues, 
sinon avec deux ou trois enseignants dont le directeur de l’école 
lui-même qui doit se plier en quatre pour dispenser des cours 
du CEP1 au CM2 pour les écoles primaires ou de la 6ème en 
3ème pour les collèges.  Rarement, la situation des tables bancs 
est évoquée à la rentrée des classes, surtout en campagne. La 
question de savoir si une école peut ouvrir ses portes alors qu’il 
manque des tables bancs n’est jamais à l’ordre du jour. Dans cer-
taines salles, même les enseignants manquent de chaises pour 
s’asseoir et de tables pour écrire. Ils adoptent la station debout, 
à défaut de squatter un bout de banc avec un élève.  
A chaque rentrée, on sonne généralement la cloche, on se réunit 
autour du mat qui soutient le drapeau national s’il en existe et 
on chante l’hymne national pour intégrer des salles vides. C’est 
tout. Alors, chaque élève s’installe à qui mieux-mieux sur le sol 
en croisant les jambes comme un fakir. Tant mieux pour ceux 
qui peuvent disposer de bancs en bois ou de petites chaises en 
plastique ramenés de la maison paternelle.
Il serait peut être temps de regrouper certains cadres et de les 
responsabiliser dans un ministère à part entière pour régler dé-
finitivement ce problème. Un ministère chargé de la fabrication 
des tables bancs, doté de directions départementales et d’un 
budget conséquent apparaît, entre autres, comme la solution à 
cette équation qui fait couler autant d’encre que de salive cha-
que année.  Ce département ministériel disposerait de toute la 
logistique nécessaire pour traiter le bois destiné à la fabrication 
des tables bancs, de sorte qu’à la fin de chaque année scolaire, 
il rende compte de son action en fonction des moyens financiers 
et matériels mis à sa disposition. 
Au regard de sa tâche immense, ce département disposerait d’un 
personnel qualifié, recruté et rétribué par l’Etat pour atténuer, tant 
soit peu, le problème lié à l’emploi, dans la mesure où plusieurs 
ouvriers seraient concernés par la fabrication des tables bancs.  A 
la construction de chaque nouvelle école dans un village ou dans 
une ville, il devra donc être pris en compte la demande en tables 
bancs qui devrait être adressée à la structure locale dudit dépar-
tement, afin que l’école soit en phase avec toutes ses capacités 
opérationnelles.  Il est inconcevable que même nos écoles situées 
dans des zones forestières continuent à manquer de commodités 
indispensables à une meilleure scolarité pour nos enfants. 
Si les choses pouvaient s’appliquer dans ce sens, le chef de ce 
département sensible devrait être jugé sur l’exécution de son 
programme. A la moindre défaillance criarde, les parents d’élèves, 
l’Assemblée nationale ou le Sénat, sauront à qui s’adresser. Inutile 
de laisser persister le flou actuel où personne n’est responsable 
du déficit en tables bancs dans les écoles. 

Mwana Mboyo

FAUT-IL CRÉER UN MINISTÈRE POUR 
LA FABRICATION DES TABLES BANCS ?

 S  OCIETE
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 A  NNONCES
MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE 

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE

Unité de Coordination du Projet
B.P 14 564   Brazzaville, République du Congo, 

Tel : +242 05 616 95 74/06 817 06 33 
Courriel :pstatcongo@hotmail.fr 
et  pfdecongo2011@yahoo.com

AVIS N°015/PSTAT MANIFESTATIONS 
D’INTERET/PFDE/DMI/C/15_ 

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
TECHNIQUE PERMANENT POUR LE PROJET  

DE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 
ET DE L’HABITATION (RGPH) 

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 2017»

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de 
l’Association internationale de développement (IDA) pour le financement 
des activités du « Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques 
(PSTAT) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit 
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : “Recrutement 
d’un consultant individuel , conseiller technique permanent pour le projet 
de Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) de 
la République du Congo 2017”.

2. L’objectif général de cette consultation est de contribuer à la réalisation 
efficace du “Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
(RGPH) de la République du Congo 2017(RGPH 2017)”.

3. L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique 
PFDE, en sa qualité d’Agent Fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candi-
dats  à fournir en français un dossier de candidature comprenant, un CV 
détaillé indiquant les missions similaires exécutées  sur support papier et/
ou par voie électronique (Word ou PDF), une lettre de motivation.

4. Le profil du consultant

Le Consultant individuel est une personne physique remplissant les condi-
tions suivantes:
 un diplôme de niveau supérieur ou égal à Bac +5 en démographie ou 
en sciences de la population ;
 une expérience d’au moins 10 années dans la conception et l’exécution 
des recensements démographiques en Afrique subsaharienne, une expé-
rience internationale étant un atout ;
 dirigé ou exécuté au moins une (1) mission similaire dans un pays 
francophone ;
 de très solides connaissances dans l’utilisation de logiciels statistiques 
d’analyse des données (CS Pro, SPSS, etc.) ;
 une maîtrise de la langue française ;
 une aptitude à travailler sous pression et dans une équipe multicultu-
relle;  
 une disponibilité immédiate et durant toute la période de la mission.

5. La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures dé-
finies dans les Directives : Sélection et emploi des consultants par les 
emprunteurs de la Banque Mondiale (Version de janvier 2011, révisées 
en juillet 2014).

6. La mission s’étendra sur une durée de trois (3) ans ; elle s’effec-
tuera exclusivement à Brazzaville et à l’intérieur du pays (République du 
Congo).

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de références 
de ladite mission, tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures, à 
l’adresse ci-dessous. 

8. Les dossiers de candidature doivent être déposées  à l'adresse ci- des-
sous au plus tard le 28 décembre 2015 à 16h00 et porter clairement la 
mention « Candidature au poste consultant individuel conseiller technique 
pour le projet  “de Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
(RGPH)  du Congo 2017”.

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

Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : 

pstatcongo@hotmail.fr; pfdecongo2011@yahoo.com

   Brazzaville, le 09 décembre  2015

     Le Cordonnateur pi du PFDE

          Victorine Corine ONDZE

AVIS N°016/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/MINISTERE 
DE L’ECONOMIE FORESTIERE 

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE

Unité de Coordination du Projet
B.P 14 564   Brazzaville, République du Congo, 

Tel : +242 05 616 95 74/06 817 06 33 
Courriel :pstatcongo@hotmail.fr  
et  pfdecongo2011@yahoo.com 

AVIS N°016/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/PFDE/DMI/C/15

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE 
DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DU CONGO 
EN STATISTIQUE DES PRIX DANS LA PERSPECTIVE 

DE L’ELARGISSEMNT DE LA COUVERTURE GEOGRAPHIQUE
DE L’INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION »

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association 
internationale de développement (IDA) pour le financement des activités du « 
Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT) », et a l’intention 
d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre 
du contrat suivant : «Recrutement d’un consultant individuel chargé du renforce-
ment des capacités des cadres de l’Institut National de la Statistique du Congo 
en Statistique des prix dans la perspective de l’élargissement de la couverture 
géographique de l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC).

2. L’objectif général de cette consultation est de renforcer les cadres de l’Institut 
National de la Statistique (INS) de la République du Congo dans la production 
et l’analyse des indices nationaux des prix.

3. L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, 
en sa qualité d’Agent Fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats  à fournir 
en français un dossier de candidature comprenant, un CV détaillé indiquant les 
missions similaires exécutées sur support papier et/ou par voie électronique 
(Word ou PDF), une lettre de motivation de motivation.

4. Le Profil requis des candidats est le suivant:

 être titulaire d’un diplôme de niveau au moins Bac +5 dans une discipline à 
caractère statistique ou économique ;
 jouir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine 
des prix à la consommation des ménages  au sein d’une institution statistique 
de l’Afrique subsaharienne;
 avoir une expérience internationale d’au moins 5 ans dans le domaine des prix 
à la consommation des ménages ;
 maîtriser les logiciels appropriés tels que  CHAPO et Phoenix-UEMOA ;
 être entièrement disponible durant la période de la mission.

5. La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures définies dans 
les Directives : Sélection et emploi des consultants par les emprunteurs de la 
Banque Mondiale (Version de janvier 2011, révisées en juillet 2014).

6. La mission, d’une durée d’un an, s’effectuera à Brazzaville et dans les grandes 
villes retenues dans le cadre de l’extension du champ géographique d’observa-
tion des prix.

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence de ladite 
mission, tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures, à l’adresse ci-des-
sous. 

8. Les dossiers de candidature doivent être déposées  à l’adresse ci- dessous au 
plus tard le 28 décembre 2015 à 16h00 et porter clairement la mention (Candi-
dature au poste de consultant individuel chargé du Renforcement des Capacités 
des Cadres de l’Institut National de la Statistique du Congo en Statistique des 
Prix dans la perspective de l’élargissement de la couverture géographique de 
l’indice harmonisé des prix à la consommation)

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, 

Case J-142/V, OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : pstatcongo@

hotmail.fr; pfdecongo2011@yahoo.com

    Brazzaville, le 09 décembre  2015

   Le Coordonnateur pi du PFDE

   Victorine Corine ONDZE.-



Au moment où tous les projecteurs de 
notre pays sont tournés vers la Bouenza 
à l’orée de cette année 2016, année de 
sa municipalisation accélérée, la 1ère édi-
tion de la nouvelle République
Je vous traduis Excellence , Monsieur 
le Président de la République la grande 
reconnaissance des populations de la 
Bouenza, vous , le timonier, le bâtisseur, 
grâce à qui le Congo , notre pays mérite 
de passer de la prospérité à l’émergence 
.
Elles sont convaincues de votre combat 
irréversible à faire triompher la démo-
cratie dans notre pays et à oeuvrer pour 
la mise en marche de la nouvelle Répu-
blique où règnera davantage de stabilité 
et de bien être pour tous.

La Bouenza , qui vit déjà au rythme de sa municipalisation 
accélérée, par mon nom profite de cette nouvelle année pour 
souhaiter à vous-même , Excellence , Monsieur le Président 
de la République, à votre chère épouse , Madame Antoinette 
SASSOU - NGUESSO,ainsi qu’à votre famille ses voeux les 
meilleurs de bonheur, de santé , de prospérité , de longévité 
et de succès pour un Congo nouveau.

    Fait à Madingou, le 21 Décembre 2015

Célestin TOMBE - KENDE 
Préfet du département de la Bouenza
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 M  ESSAGE

DEPARTEMENT DE LA BOUENZA
-----------

PREFETURE
----------

CABINET
----------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

MESSAGE DE VŒUX DE NOUVEL AN 
DU PRÉFET DU DEPARTEMENT DE LA BOUENZA

A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
SON EXCELLENCE DENIS SASSOU N’GUESSO
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Organisée par la société 
Jamal Management 
Events, spécialisée en 

la matière, cette session de for-
mation avec pour thème central 
« Le rôle et l’importance du pro-
tocole dans une organisation », 
a porté notamment sur « l’histo-
rique du protocole », « l’éthique 
d’un agent de protocole », « les 
règles et usages protocolai-
res », « la connaissance des 
symboles nationaux et leur 
importance », « les honneurs 
et les cadres d’éthique, moral 
et vestimentaire régis par le 
protocole ». 
Au cours de cette formation qui 
s’inscrit dans le cadre du ren-
forcement de leurs capacités, 
les participants ont également 
appris les techniques et straté-
gies des médias, le développe-

UNE QUARANTAINE D’AGENTS FORMES 
SUR LES EXIGENCES PROTOCOLAIRES 

Plus de 40 agents venus de différentes structures étatiques et non étatiques ont 
participé du 14 au 19 décembre à Brazzaville, à un séminaire de formation devant 
leur permettre de se familiariser avec les multiples styles et usages protocolaires 
et diplomatiques. A l’issue de cette formation, ces agents vont acquérir d’excel-
lentes compétences ainsi que les techniques nécessaires à la préparation et à 
l’organisation des événements. 

ment d’un réseau relationnel et 
professionnel, d’un répertoire 
national des agents du proto-
cole en poste au Congo, et la 
définition du protocole, de l’éti-
quette et de la diplomatie.
Bien d’autres exposés-débats 
sur « la diversité culturelle et 
internationale avec la notion 
de Very Important Personali-
ty-VIP », « l’importance de la 
relation entre protocole et com-
munication », ont été animés 
par des conférenciers outillés, 
justement pour doter ces ap-
prenants d’outils qui leur seront 
bénéfiques dans l’exercice de 
leur métier.
Intervenant à l’ouverture dudit 
séminaire placé sous le pa-
tronage de l’ambassadrice du 
Venezuela au Congo, Mme 
Norma Borges, le manager 

principal de la société Jamal 
Management Events, M. Juste 
Moka, a notifié que cette for-
mation est le seul moyen qui 
permet aux agents du protocole 
d’améliorer leurs performances 
afin de s’affirmer. Il estime que 
pour un bon rendement, il faut 
nécessairement des hommes et 
des femmes qualifiés, et cette 
qualification ne peut passer que 
par la formation. 
Métier si noble, mais peu valo-
risé dans notre pays, certaine-
ment à cause de son mode de 
recrutement qui est souvent fait 
par affinité ou pour régler des 
cas sociaux, le protocole regor-
ge plusieurs activités liées aux 
cérémoniales de la République, 
aux déplacements des Chefs 
d’Etat, des gouvernements et 
des personnalités officielles. 
Le protocole organise aussi 
des conférences internationa-
les et des sommets, attribue 
des distinctions honorifiques 
nationales, prépare les traités, 
les accords internationaux, et 
gère les corps diplomatiques et 
consulaires. 
Accomplir de tels devoirs re-
quiert des compétences et 
aptitudes. C’est pourquoi, cette 
formation, la première du genre 
organisée par Jamal Manage-
ment Events, va se poursuivre 
partout à l’intérieur du pays, en 
commençant par Pointe-Noire 
et Dolisie dès janvier 2016, a-t-
on appris. 

G.N.

Les organisateurs du séminaire à l’ouverture des travaux

 C  ULTURE

Vingt deux ans durant, 
l’ESGAE a fonctionné 
avec un agrément pro-

visoire qui était souvent renou-
velé. Dans un environnement 
très concurrentiel, dominé par 
une pléiade d’écoles et instituts 
supérieurs privés à Brazzaville 
et à travers le pays, cet agré-
ment donne désormais plus de 
crédit à cette école supérieure 
privée. « Dans un contexte de 
mondialisation de l’enseigne-
ment supérieur, l’ESGAE a su 
porté haut le drapeau de notre 

re de l’enseignement supérieur 
procèdent à une évaluation 
des capacités institutionnelles 
des structures au cas par cas, 
en distinguant trois niveaux 
d’appréciation crédités chacun 
d’un coefficient. Ils tiennent 
compte du taux de coefficient, 
des capacités opérationnelles, 
techniques et administratives. 
Très souvent, les établisse-
ments d’enseignement supé-
rieur agréés sont ceux qui ob-
tiennent de bonnes moyennes 
reconnues par les experts de la 

Education

L’ESGAE OBTIENT SON 
AGRÉMENT DÉFINITIF

L’Ecole Supérieur de Gestion et d’Administration 
des Entreprises (ESGAE) a célébré avec faste, le 10 
décembre à Brazzaville, l’obtention de son agrément 
définitif, remporté à l’issue de la quatrième session de 
la Commission d’agrément tenue du 3 au 4 décembre. 
Cette victoire est la reconnaissance par l’Etat des 
efforts inlassables et soutenus fournis par l’ESGAE 
depuis sa création.

pays à travers des trophées 
d’excellence et de qualité ob-
tenus à Genève et à Paris en 
2012, puis à Berlin en 2013, 
mais aussi en figurant dans 
les classements mondiaux des 
1.000 meilleures universités et 
écoles depuis 2008, grâce aux 
diplômes de master que nous 
délivrons », a indiqué M. Ro-
ger Armand Makany, directeur 
général de l’école.
« Que d’obstacles, que d’embû-
ches, que de difficultés, que de 
peines. Mais Dieu est grand », 
a reconnu Roger Armand Ma-
kany, en soulignant que « quelle 
que soit la durée de la nuit, le 
jour apparaîtra toujours ». Émus 
par cette reconnaissance, les 
étudiants de l’ESGAE n’ont pas 
caché leur satisfaction. « Nous 
pourrons désormais envisager 
la poursuite de nos études dans 
notre école. Nous exprimons 
notre profonde gratitude au 
Président de la République 
pour l’importance qu’il accorde 
à l’enseignement supérieur », 
ont-ils déclaré.
Avant de prendre leur décision, 
les experts de la Commission 
d’agrément relevant du ministè-

Commission d’agrément.
Cette commission procèdera 
à terme à la notification pour 
chaque établissement des avis 
indiquant les forces et les fai-
blesses. Au terme de la tenue 
de la Commission d’agrément, 
le ministère de l’enseignement 
supérieur qui entend ainsi re-
lever le défi de l’excellence de 
ce sous-secteur de l’éducation, 
peut ou ne pas annoncer la 
convocation d’une commission 
technique de reconnaissance 
des diplômes.
En marge de cette cérémonie 
d’obtention de l’agrément dé-
finitif, le directeur général de 
l’ESGAE a dédicacé l’ouvrage 
intitulé « Word Winner » écrit 
par Mélodie Princilia Boueya, 
une ancienne étudiante de 
cette école ayant obtenu en juin 
2013 un master 2 en finances. 
Dans son ouvrage, Mélodie 
Princilia décrit la mentalité et 
les aptitudes qui caractérisent 
un vainqueur. Elle incite ainsi 
à l’engagement et au courage 
pour vaincre les vicissitudes 
de la vie.

Gulit Ngou

Le siège de l’ESGAE
La parabole de l’éléphant

Récit d’un séjour au pays des éléphants

Empathie, affection, souvenir, amitié… 
Tels sont les maitres-mots des notes de 
voyage d’une jeune lycéenne au pays 

des éléphants. J’ai rencontré cette amoureuse 
de la nature et des animaux, alors qu’elle sortait 
fraichement d’un séjour de quelques jours dans 
le parc animalier qui entoure mon village. Cette 
habituée de la ville avait le souffle coupé par une 
réalité différente de l’idée qu’elle avait jusque-là 
des animaux, singulièrement des éléphants. 
Voici son récit : « l’éléphant a du cœur. Il est 
doté d’une grande richesse émotionnelle qui 
guide son existence. Qu’il soit mâle ou femelle, 
l’éléphant m’a donné de comprendre qu’à tout 
instant, il a besoin des autres et sait faire at-
tention à eux, dans ses faits et gestes. C’est un 
géant surprenant de subtilité et d’attachement. 
Pour moi enfant de la ville, ayant une conscience 
surchargée de préjugés sur les animaux, l’exis-
tence de l’éléphant est une grande  fascination, 
d’autant plus qu’elle se conçoit avant tout à 
travers sa relation avec autrui. Tout au long de 
la journée, il demeure en contact avec sa famille 
et les autres groupes. En général, la solitude est 
pénible pour les éléphants. L’entraide est sans 
doute l’un de leurs traits dominants. De même, 
leur sensibilité est sans comparaison. En effet, 
la considération qu’un éléphant doit aux autres 
animaux est saisissante, qu’ils soient ou non de 
son espèce. C’est ce qui fait de lui, une créature 
exceptionnelle ». 

Tout ceci est étonnant pour la jeune citadine 
pour qui la jungle est par essence l’univers où 
règne la loi du plus fort, où la prédation est la 
règle d’or. Ainsi, à plusieurs endroits, on lui a 
montré des carcasses d’antilopes et autres 
espèces fragiles, toutes victimes d’attaques 
d’autres animaux. Au cours de la traversée de 
la savane qui jouxte la grande forêt du village, 
on lui a signalé la présence d’un boa embusqué 
dans une crevasse, attendant au passage la 
petite bête qui pourrait s’aventurer par là. Plus 
loin, elle a vu un épervier bondir sur un écureuil 
et d’autres oiseaux volant à basse altitude… 
Dans un environnement aussi austère, elle ne 
comprend pas comment l’éléphant réussit à 
s’afficher autrement que les autres animaux 
dont elle a observé les comportements pendant 
son séjour. Selon la jeune lycéenne, l’éléphant 
est certainement le seul animal habité par des 
sentiments de forte sociabilité, proches de 
l’homme.
Et la jeune fille de conclure : «j’y reviendrai, 
parce que mon admiration pour les éléphants 
est sans limite. J’y reviendrais rencontrer ces 
créatures aimables. En ces animaux, je puise 
ce que, ni les documentaires audiovisuels, 
ni les visites répétées au parc zoologique ne 
pourraient me procurer. Ils ne cesseront de 
m’édifier sur la facette cachée de la jungle et 
qui fait d’elle, un lieu plutôt fréquentable». 

Jules Débel
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Les trois équipes joue-
ront la manche-aller lors 
du week-end des 12-13 

ou 14 février 2016. Le tirage 
au sort, à vrai dire, n’a pas 
vraiment été tendre avec nos 
équipes représentatives. Avoir 
à affronter des adversaires 
nigérians, ivoiriens ou gabo-
nais n’est jamais une mince 
affaire. En ligue des cham-
pions, l’Etoile du Congo fera le 
déplacement du Gabon pour 
y affronter Manga sport. Dans 
l’histoire, une seule fois, l’Etoile 
du Congo a été éliminée par 
une équipe gabonaise. C’était 
en 1992 quand les stelliens ont 
été battus (0-2) à Libreville par 
l’As Sogara avant le partage 
de points (0-0) à Pointe-Noire. 
Autrement, en 1978, l’Etoile du 
Congo a dominé le FC 105 (2-0) 
à Brazzaville avant le résultat 
nul (1-1) à Libreville. En 1989 
l’Etoile du Congo s’en est allée 
l’emporter (2-0) à Libreville face 
à l’As Sogara avant de récidiver 
à Brazzaville (1-0) sur un but 
de Barthelemy Gatsono. Mais, 
les temps ont changé. L’Etoile 
du Congo n’est plus « Nguma, 
Mokondzi y a terrain ». Elle a 
cessé d’être impériale et collec-
tionneuse de titres. C’est même 
une équipe qui est victime de 
déchirements en ce moment 
entre les dirigeants. Dans ces 
conditions-là, difficile d’entre-
voir une issue positive à moins 
d’un miracle comme le football 
sait parfois en offrir.

Que peut-on attendre de 
V. club et Diables-Noirs 
en coupe de la C.A.F ?

V. club n’a pas vraiment l’habi-
tude de la compétition africaine 
même si l’on peut noter des 

va devoir affronter avec match-
retour en terre nigériane. Le 
championnat national ne dé-
marre que le 9 janvier prochain 
mais V Club devrait, un mois 
durant, se mettre sérieuse-
ment au travail au moins pour 
résister devant les Nigérians. 
Car, là aussi, l’optimisme n’est 
pas de mise. L’équipe  a même 
été « rachetée » pour avoir 
accès au chapitre. Longtemps 
au repos et sans compétition 
dans les jambes, l’équipe doit 
réellement réapprendre à se 
forger de nobles ambitions. Pas 
étonnant que cette participation 
puisse plutôt ressembler à un 
réapprentissage.
Car, là-bas en Afrique, on a be-
soin de maturité ; d’expérience, 
d’intelligence et de talent pour 
y laisser des traces positives. 
Néanmoins, on espère que ce 
voyage en Afrique pourra aider 
V. club à se frayer un passage 
vers les sommets au plan na-
tional. Quant à l’équipe des 
Diables-Noirs, elle est omnipré-
sente sur la scène africaine ces 
dernières années. Mais, à cha-
que fois, « un tour et s’en va ». 
Cela, évidemment, commence 
à devenir lassant, agaçant. Et 
comme, en plus, le contexte est 
très pe favorable en raison du 
très long repos et une certaine 
anarchie dans le mouvement 
des joueurs, il n’est pas sûr que 
l’équipe d’Eloi Mankou puisse 
faire sensation. Seulement, 
comme c’est le football, on va 
vivre avec cet espoir secret de 
voir les « noir-jaune » réussir 
enfin quelque chose de bien.

A.C Léopards, l’éternel 
arbre qui cache la forêt

On ne peut pas ne pas parler 
du seul congolais du circuit 
qui, pour l’instant, travaille en 
silence.il est exempté du tour 
préliminaire et bénéficie d’un 
peu plus de temps pour se 
préparer. Le président Ayayos 
Ikounga a dû, lui aussi, réaliser 
que le refrain, celui d’être cha-
que année reversé en coupe de 
la CAF, commence à s’user. Il a 
donc sagement évité de dresser 
le bilan au terme de la dernière 
saison pour ne pas avoir à re-
venir sur les mêmes mots et 
les mêmes explications. Exit la 
théorie, il faut se concentrer sur 
le travail.
La mission a été pour cela 
confiée exclusivement à La-
mine Ndiaye, l’entraîneur, de 
bâtir une équipe compétitive. Le 
technicien sénégalais s’y attèle 
depuis un moment, conscient 
de ce qu’il répondra finalement 
seul de ses choix. Mais ce n’est 
pas tant un travail fractionnel. 
Tout se fait dans la concertation, 
dans la cohésion du moment 
où il s’agit d’une discipline 
éminemment collective. Le mo-
ment viendra où AC Léopards 
annoncera officiellement les 
couleurs.

Georges Engouma

Coupes africaines inter-clubs de football

DU LOURD POUR LES CLUBS CONGOLAIS
Comme d’habitude A.C Léopards de Dolisie a été exempté de l’étape préliminaire. Par contre l’autre repré-
sentant en ligue des champions, l’Etoile du Congo, débutera au Gabon contre Manga-sport tandis qu’en coupe 
de la CAF V.club et Diables-Noirs commenceront à domicile respectivement contre Akwa United (Nigeria) et 
Africa sport (Côte d’Ivoire).

passages éclairs en 1971, 
1997, 2000, et 2001. Déjà, lors 
de sa dernière sortie africaine, 

i avait été arrêté par Tornado 
du Nigeria. Ironie du sort, c’est 
Akwa United du Nigéria qu’il 

V.club Mokanda

Etoile du Congo «Ngouma»

Ac Léopards de Dolisie «Victoire»

Diables Noirs «Simba Nsakala»


