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LES SAGES DE DJAMBALA RÉAFFIRMENT 
LEUR SOUTIEN À DENIS SASSOU N’GUESSO

En séjour à Oyo où il 
a  célébré le sixième 
anniversaire de la dis-
parition tragique de sa 
fi lle aînée et première 
dame du Gabon, Edith 
Lucie Bongo Ondim-
ba, le Chef de l’Etat 
a rencontré jeudi 12 
mars 2015, les sages 
de Djambala. Au cours 
de cette rencontre qui 
s’est révélée à la fois 
conviviale et riche en 
symboles, les notabi-
lités traditionnelles de 
Djambala ont renouvelé 
leur confi ance au Pré-
sident Denis Sassou 
N’Guesso. 

Débat sur la constitution

MATHIAS DZON ET SA BANDE
DISQUALIFIÉS PAR LEURS
BRUSQUES REVIREMENTS

QUI A DIT QUE JOSEPH KABILA KABANGE, ALI BONGO ONDIMBA ET
FAURE GNASSINGBÉ EYADEMA ONT HÉRITÉ LE POUVOIR DE LEUR  PÈRE ?

11è édition des Oscars de la presse congolaise

LE 3ème SACRE DU «PATRIOTE»
ÉLU MEILLEUR JOURNAL

Enseignement supérieur
ÇA BOUDE À L’UNIVERSITÉ

MARIEN NGOUABI

L’ASSOCIATION NOUVELLE 
VISION INTERPELLE LES 
ACTEURS POLITIQUES

DU CONGO
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Aujourd’hui, il y a lieu 
de signaler que nous 
sommes tous  engagés  

dans une situation contextuelle 
que ceux qui prétendent maitri-
ser les arcanes de notre politi-
que sont tenus de comprendre. 
Il serait regrettable que l`on 
considère strictement l`idée du 
soulèvement des masses ou du 
renversement du régime par la 
force, mais plutôt la nécessité 
de préserver la paix en toutes 
circonstances.  
Pour ce faire, il est donc impor-
tant que le Congo parvienne 
à réussir sa séquence démo-
cratique actuelle concernant 
le changement ou non de la 
Constitution du 20 janvier 2002. 
A notre avis, l`honneur du pays 
est en jeu et tout le collectif 
congolais doit repenser sa 
conscience républicaine en 
jetant aux calendes grecques 
les visions manichéennes  et 
particularistes  d`antan à l`effet 
de convenir  collégialement sur 
l`intérêt général.  
Dans ce cas de figure, Il convient 
de songer au sort des millions 
de Congolais qui aspirent à 
vivre ensemble dans une paix 
durable et qui attendent que le 
dialogue national à venir débou-
che sur une note positive. Pour 
ainsi dire,  cela devra apparaitre 
comme une alternative plausible 
en de telles circonstances mais 
certains nuages devraient être 
dissipés parce que la connota-

L`Association SOS Culture propose

LES CONTENUS DU DIALOGUE NATIONAL
ET LES ÉVENTUELLES PERSPECTIVES

Depuis des années, l’Association SOS CULTURE axe 
ses interventions les vertus bénéfiques de la paix et 
de la cohésion nationale. Pour apporter sa modeste 
contribution au processus de développement politi-
que, économique et culturel du Congo, elle propose 
les contenus du dialogue national et ses éventuelles 
perspectives.

tion des uns et des autres sur 
ce sujet d`utilité publique ne 
semble pas être la même pour 
tous les politiciens.
Ceux-ci doivent donc se sur-
passer en faisant prévaloir 
une noble cause et partant le 
consensus qui ne peut cer-
tes être connu d’avance. La 
nécessité  devrait consister 
à privilégier effectivement le 
dialogue en tournant le dos 
aux intrigues de toutes sortes 
et aux attitudes  revanchardes  
qui seront de nature à entraver 
le déroulement harmonieux de 
cette concertation nationale.
A mon humble avis, la vieille 
classe ne comprend toujours 
pas qu`elle est condamnée dé-
sormais à faire route commune 
et aurait plus à gagner en se 
serrant les coudes, en recher-
chant ce dialogue conciliant au 
moment opportun plutôt que de 
continuer à se prêter au jeu de 
la division.  
Ce qui est certain, c’est le fait 
que l`ancienne classe n`est pas 
toute esseulée sur la scène po-
litique d`autant plus qu’elle aura 
maille à partir avec une classe 
politique plus jeune, ambitieuse 
et dynamique. Cela convien-
drait à dire que les concernés 
ne doivent plus se donner en 
spectacle et conforter leur 
adversité proverbiale mais 
finalement comprendre qu’ils 
ne seront plus maitres de leurs 
destins et  assurés  de parvenir 

toujours à leurs fins. 
D`autant plus que ladite classe 
est confrontée à un péril jeune 
qui se précise de plus en plus et 
dont la majorité des Congolais 
ne parviennent pas toujours à 
expliciter les actes  délictuels  
que les jeunes posent.
En sus de la culture du dialo-
gue, nous devons promouvoir 
l`amour de la patrie dans le 
contexte de la résolution des 
conflits, le sens dd partage 
dans la perspective d’éviter le 
naufrage afin que le pays ne 
puisse perdre  ses acquis. 
S’agissant du débat sur la 
Constitution, l`Association  SOS 
Culture Pour le Développement 
et le Progrès par le biais de la 
presse, a publié plusieurs arti-
cles pour proposer un certain 
nombre de contributions sur 
ce sujet. 
Dans ces articles, les pistes pro-
bables pour s`en sortir étaient 
les suivantes : 
1- Le débat constitutionnel ne 
devrait pas être générateur de 
conflits sociaux 
2- le changement de la constitu-
tion est un fait inéluctable  
3- le dialogue devrait être per-
manent, nécessaire et opportun 
en toutes circonstances.  
En définitive, l`Association SOS 
CULTURE a fait le choix du 
dialogue pour répondre concrè-
tement aux deux impératifs sui-
vants : trouver un dérivatif  pour 
une potentielle sauvegarde de 
la paix dans notre pays et en 
même temps trouver un palliatif 
conséquent face aux positions 
extrémistes et jusqu’auboutis-
tes des hommes politiques. De 
toute évidence, ceux-ci  doivent 
comprendre que nous sommes 
parvenus à un tournant décisif 
de l’histoire de notre pays et 
que leurs agissements actuels 
doivent être empreints d’une 
extrême lucidité, de prudence 
collective, de sagesse et de 
réalisme patriotiques.
Le Congo étant un et indivisible, 
il devient péremptoire pour tous  
de sauvegarder la cohésion 
nationale,  quoique chacun de 
nous possède une obédience 
catégorielle.
Nous devons tous rester sereins 
et dignes devant l’adversité. 
Evitons de pousser les autres 
à bout et leur faire commettre 
des fautes irrémissibles. Ma-
joritairement, les Congolais ne 
veulent plus d’une résurgence 
de déflagrations conflictuelles 
fratricides dans notre pays et 
de toute évidence tous ceux qui 
en seront les auteurs porteront 
l’entière responsabilité dans 
le futur. Cela s`illustre par des 
manifestations grandioses des 
différentes couches de notre 
société en faveur de la paix que 
nous observons ces derniers 
temps dans notre pays.

Quels pourront être les 
contenus du dialogue ?

Les Congolais s`interrogent ces 
derniers temps sur les contenus 
du dialogue national. Il sied de 
signaler que notre proposition 
ne pourra générer un effet 
bénéfique que dans l`unique 

mesure  où nos hommes po-
litiques  seront tous disposés 
à œuvrer en faveur de la paix 
tout en maîtrisant pour ainsi dire 
leur tendance inextinguible pour 
le pouvoir.
Autant il est trivial que tous les 
protagonistes du débat consti-
tutionnel sont tenus de prendre 
activement part  au dialogue, 
autant  il serait incongru que 
l`élément déclencheur  de ce 
dialogue ne soit pas abordé. 
En d’autres termes, nous de-
vons savoir qu’il y a des diver-
gences profondes dans la clas-
se politique congolaise au sujet 
du changement ou non de la 
Constitution du 20 janvier 2002. 
D’où vient-il qu’aujourd`hui  
d`aucuns ne tiennent plus que 
le sujet soit retenu dans l`ordre 
du jour ?  S`agit-il d`une répro-
bation allergique par rapport 
à la tenue de ce dialogue ou 
d`une manifestation implicite 
de la crainte des conclusions y 
afférentes ?
En outre, il est normal que 
les participants à ce dialogue 
réfléchissent sur le prototype 
efficace de gouvernance élec-
torale pour éviter d`éventuels 
débordements et de possibles 
contestations qui apparaissent  
dans des pareilles conditions. 
Fondamentalement, les hom-
mes politiques de toutes ten-
dances confondues, doivent 
être absolument  aptes à saisir  
les aléas contextuels du mo-
ment plutôt que de sombrer 
indéfiniment dans leurs parti-
cularismes d`antan. 
En se remettant collectivement 
en cause, ils parviendront as-
surément à éviter une issue 
désastreuse de cette question 
précise, à faire preuve de dex-
térité politique en  recherchant, 
de commun accord toutes 
les conciliations et conces-
sions possibles susceptibles 
d`occasionner une alternative 
plausible pour tous.
En d’autres termes, pour 
l`intérêt général, les politiciens 
qui connaissent parfaitement 
les principes directionnels du 
dialogue - mieux que quicon-
que - ne doivent plus les gal-
vauder. 
La question concernant la gou-
vernance politique devrait éga-
lement figurer à l`ordre du jour 
de ladite concertation, car cela 
permettra de produire une es-
quisse convenable de nature à 
réguler  la gestion politique de 
demain.
Au regard de ce qui précède, il 
serait souhaitable que cela ne 
puisse pas revêtir le scaphan-
dre de la Conférence Souve-
raine de triste mémoire en ter-
mes d`injures et d`interventions 
mesquines  qui ne seront pas 
propices pour décrisper  les 
passions des hommes politi-
ques. 
En tout état de cause, chacun 
doit recentrer un certain nombre 
de préoccupations, à soumettre 
au dialogue en visant péremp-
toirement le consensus  et en 
évitant d`imposer son point de 
vue de peur de recréer une sor-
te de rebuffade des autres ou 

tout simplement un rejet du dia-
logue. Il est normal que les pré-
occupations susmentionnées 
soient divergentes a fortiori pour 
justifier sa convocation. A notre 
avis, pareil conclave ne pourra 
s’accomplir sans que l`on puis-
se envisager des concessions 
de part et d`autre.
Enfin, cela revient à dire que les 
principaux acteurs en lice dans 
le débat constitutionnel, doivent 
certes assortir des préalables 
compatibles aux décisions 
édictées par leurs familles po-
litiques, mais ils sont astreints 
également  aux principes de 
la tenue d’un dialogue pour 
convenir sur le changement 
ou non de la constitution du 20 
janvier 2002. 

Les éventuels 
perspectives 
du dialogue

C`est au cours de ce dialogue  
que l`on pourrait juger  de l’op-
portunité et  l’urgence de  pro-
céder au changement  ou non  
de la Constitution, de convenir 
si possible sur les modalités et 
mécanismes de son change-
ment de manière consensuel-
le, à travers une commission 
constituante représentative des 
différentes entités conflictuelles, 
des partis du centre et  la  So-
ciété civile.
L`intérêt d`une telle démarche  
s`inscrirait dans la dynamique 
collective tendant à élabo-
rer une nouvelle Constitution 
qui ne serait plus sujette à 
de constantes récriminations.  
D’autant plus que, s’agissant 
de la Constitution du 20 janvier 
2002, tous ceux qui sont les 
farouches défenseurs  de cette 
Loi fondamentale aujourd`hui, 
se transforment  demain de 
manière spectaculaire en des 
virtuels pourfendeurs de celle-ci 
et vice versa.
Toujours dans le but de pré-
server nos compatriotes des 
affres de la discorde politique, 
nos acteurs devront s`afficher 
résolument dans la fatidique 
épreuve transitoire, qui ne fut 
guère dans le passé un vérita-
ble succès pour les uns et les 
autres.  De ce fait, ce n`est que  
dans un contexte politique de 
ce genre consistant à  baliser 
le chemin pour une alternance 
efficiente que nous percevrons 
le bout du tunnel, à  moins que 
notre classe politique parvienne   
à revenir in extremis à des 
meilleurs sentiments en évitant 
que la situation actuelle ne 
puisse se corser davantage.
Pour terminer, il serait égale-
ment préférable  de proposer, 
comme par le passé, aux diffé-
rents acteurs un document du 
genre «Pacte  pour  la paix  au 
Congo» qui sera assorti  d`un 
certain nombre de dispositions 
règlementaires contenant un 
certain nombre de mesures 
cardinales a l`effet de la conso-
lidation de la paix dans notre 
pays. 

 Michel Makita Nguelolo
Président de l`Association 

SOS Culture Pour le 
Développement 

et le  Progrès
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La parabole de l’éléphant

Dans son jeune âge, mon grand-père 
avait passé de longues années aux 
côtés des prêtres blancs qui l’avaient 

adopté comme fils de cœur. Etaient-ils des 
Français ? Des Italiens, des Grecs ou Hol-
landais… ? Le vieux lui-même ne savait pas. 
Ce n’était pas préoccupant pour lui. Ils étaient 
blancs, et puis c’est tout. 
Cependant, il a retenu quelque chose de l’un 
d’entre eux : monsieur Berthou. L’homme 
avait une profonde connaissance de l’élé-
phant. Un jour, cet ancien serviteur de Dieu 
s’est reconverti à la gestion du personnel 
dans un projet agricole. Le récit qu’il a fait 
de son premier contact avec l’éléphant est 
séduisant : « c’est ici, chez vous que j’ai établi 
des contacts directs avec l’éléphant. Le tout 
premier a été une expérience enrichissante 
sur tous les points. J’ai été fasciné par son 
calme et son affectivité qui tranchent avec 
sa masse et sa force. Me rapprochant de 
l’animal, je me suis intéressé à un détail de 
son immense corps, notamment sa langue. 
Petite et si bien cachée à l’intérieur de sa 
bouche, qu’on la voit à peine. Je comprends 
pourquoi sa parole est rare, plus rare que 
celle du perroquet qui s’annonce même à 
distance. Je ne mangerai jamais sa chair, 
parce qu’il demeure à jamais l’animal qui, à 
lui seul, a vécu toutes les péripéties de l’évo-
lution des relations entre les humains et les 
animaux. Aux côté de l’homme, il a exercé 
presque tous les métiers. Son altruisme l’a 

mis au service de l’homme, notamment en 
le remettant sur la bonne voie quand il a 
perdu tous les repères en pleine forêt. Ce 
qui me permet d’établir un parallèle avec la 
miséricorde de la Vierge et sa propension 
à ramener sur le droit chemin, tous les 
fourvoyés, d’où qu’ils viennent. Ceux qui 
le connaissent mieux que moi le décrivent 
comme un animal exceptionnel qui a at-
teint la consécration et l’immortalité. Sa vie 
ressemble à un conte, mais en réalité  elle 
est constituée des segments de l’histoire 
extraordinaire d’une créature à la destinée 
exemplaire, devenue le plus digne repré-
sentant de toutes les espèces au panthéon 
des animaux…»
Après ce récit émouvant, je me suis senti 
hors de moi, à l’idée de croire que ses pa-
roles viennent d’un homme blanc, ancien 
serviteur de Dieu, lui qui n’est pas aussi 
proche de l’éléphant que nous. Lui qui n’a 
presqu’aucun lien avec les choses de la 
forêt. Nous-mêmes, n’avons rien vu de 
cet animal et ne reconnaissons rien en lui. 
Sans doute, nous sommes indifférents ou 
insensibles à son fabuleux destin. 
J’ai vite compris la profondeur de tout ce 
qui se dit sur cet animal, et nourris une folle 
envie de le rencontrer un jour, pour lui dire: 
« éléphant, tu es digne ».

Jules Débel

AU CONTACT DE L’ÉLÉPHANT

Cette rencontre a été 
marquée par deux 
temps forts qui ont 

été entrecoupés par des 
intermèdes en musique, des 
incantations qui intègrent le 
rituel du royaume téké. 
Le premier temps fort est 
relatif aux interventions des 
sages. Ceux-ci ont tenu 
avant tout à condamner 
vivement certains propos 
àtendus qui ont failli mettre 
à mal les liens séculaires et 
fraternels qui existent entre 
les sages tékés et Denis 

LES SAGES DE DJAMBALA RÉAFFIRMENT LEUR SOUTIEN 
À DENIS SASSOU N’GUESSO

En séjour à Oyo où il a  célébré le sixième anniversaire de la disparition tragique de sa fille aînée et première dame du 
Gabon, Edith Lucie Bongo Ondimba, le Chef de l’Etat a rencontré jeudi 12 mars 2015, les sages de Djambala. Au cours de 
cette rencontre qui s’est révélée à la fois conviviale et riche en symboles, les notabilités traditionnelles de Djambala ont 
renouvelé leur confiance au Président Denis Sassou N’Guesso. 

Sassou N’Guesso qui est 
lui-même  un notable du 
département de la Cuvette. 
Mettant à profit cette oppor-
tunité, ils ont remercié et 
félicité le chef de l’Etat pour  
l’œuvre de modernisation en 
cours dans le département 
des Plateaux en particulier 
et sur l’ensemble du territoire 
national en général. Ils lui 
ont demandé de poursuivre 
le processus ainsi engagé 
au profit des populations qui 
n’attendent que la satisfac-
tion de leurs besoins vitaux. 

Réagissant en langue natio-
nale lingala pour mieux se 
faire comprendre par tous 
ceux qui étaient présents, le 
Chef de l’Etat a rassuré les 
sages en ces termes : « les 
travaux lancés à Djambala, 
Chef-lieu du Département 
des Plateaux vont se pour-
suivre, à condition que la 
paix soit préservée». Il a par 
ailleurs encouragé le débat 
sur tous les sujets qui sous-

tendent la vie nationale, y 
compris celui qui polarise 
actuellement l’attention des 
dirigeants politiques et de 
ceux de la société civile 
sur l’avenir institutionnel du 
Congo. Mais ce débat, ne 
doit en aucun cas servir de 
déclic à la violence et aux 
troubles à l’ordre public, a-t-
il ajouté.  Le Président de la 
République a attiré l’atten-
tion des sages sur l’unité du 

pays. Chaque fille et fils du 
pays doit se sentir à l’aise 
partout où il se trouve, a-t-il 
indiqué.
Avant de clore son propos, 
Denis Sassou N’Guesso 
a déclaré que tous ceux 
qui  tenteront de manier la 
fibre tribale à des fins politi-
ciennes  devront rencontrer 
une juste riposte.      

C.A               

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord 
 jusqu’à Ouesso par route.

Exigez  Océan du Nord qui dessert 
Boundji , Ewo et Kellé 

tous les mardi, jeudi  et  samedi 

A bord de ses luxueux bus, vous effectuez 
un excellent voyage.

RESERVATIONS

24h00 avant le voyage

 CONTACTS 

05 521 76 78 / 06 628 88 33 
ou au 22  de la rue Bouenza, 

face CEG de la Liberté 
Talangaï - Brazzaville

Bon voyage !
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Qu’est ce qui s’est passé 
dans la tête de chacun 
des défenseurs achar-

nés de la Constitution du 20  
janvier 2002 qui, hier étaient 
farouchement opposés à son 
adoption par le peuple congo-
lais ? L’on se souvient que Ma-
thias Dzon promettait de «cas-
ser » cette constitution aussitôt 
élu. Son alter ego, Clément 
Mierassa diabolisait ce texte 
au motif qu’il accordait trop de 
pouvoirs au chef de l’exécutif. 
Joseph Kignoumbi-Kia-Mboun-
gou et autres n’ont vécu cette 
constitution que comme un 
costume taillé sur mesure ; à 
la mesure d’un homme : Denis 
Sassou N’Guesso. Autant de ré-
criminations ayant trainé notre 
norme supérieure dans la boue, 
à travers les médias nationaux 
et étrangers, donnant parfois le 
sentiment que le Congo n’est 
plus une République mais, une 
monarchie où tous les pouvoirs 
sont concentrés entre les mains 
d’une seule et même personne: 
le roi. Capacité d’adaptation 
hors pair ou légère amnésie? 
Sans doute, ils nous répon-
dront un jour : « il n’y a que les 
imbéciles qui ne changent pas 
d’avis ». 
L’analyse lex icométr ique 
du discours de l’opposition 
aujourd’hui, révèle une ins-
tabilité énonciative et une in-
cohérence déconcertantes. 
A la grande surprise de tous, 
aujourd’hui, c’est Dzon et Mie-
rassa ainsi que tous les autres 
instables, qui appellent au res-
pect du même texte fondamen-
tal. Il n’y a que ceux qui étaient 
sourds hier pour les écouter, 
surtout pour croire en leur idéal 
politique bâti sur des « non » et 

des « oui » qui varient suivant 
le cours du soleil, au gré des 
évènements. Leur constance 
ne s’observe que quand ils 
manifestent leur amertume à 
l’endroit de l’actuel Chef de 
l’Etat, cible de tous leurs points 
de presse et interviews.
Suivant la chronologie régres-
sive en partant du scrutin prési-
dentiel de 2009 et l’analyse des 
trajectoires individuelles et des 
identités politiques de ceux qui 
animent l’opposition radicale, 
on est en droit de se demander 
bien si ceux-ci sont conduits 
par l’honneur et la dignité ou 
ce qui en reste ? Se pose alors 
la sempiternelle problématique 
de l’éthique politique. 
En effet, en se construisant des 
habitus de leaders du Congo 
de demain sur un piédestal fait 
de menterie et de brusques re-
virements, ils se mettent plutôt 
sur la pente savonneuse qui a 
vu couler bien d’autres impos-
teurs ici et ailleurs. Le peuple, 
généralement à l’écoute et 
souvent patient, ne légitime 
jamais le mensonge comme 
projet politique. Au contraire, il 
sait trancher entre la tartufferie 
et la droiture et sanctionner la 
contrevérité. L’histoire récente 
du Congo nous révèle les in-
cantations du premier ministre 
de transition, André Milongo qui, 
pour séduire le même peuple, 
avait annoncé tambour battant, 
le rapatriement par son gouver-
nement des fonds supposés 
dissimulés à l’étranger par les 
dignitaires de l’ancien régime. 
Chacun se souvient aussi que 
ce n’était qu’un bluff et la suite 
est connue : il était désormais 
vécu comme un menteur, un 
imposteur qui voulait s’arroger 

des pouvoirs qu’il n’avait pas. 
D’où des propos du genre 
«premier ministre ya nzala » qui 
lui collent à la peau, jusqu’au 
fond de sa tombe. Après lui, le 
Professeur Pascal Lissouba a 
aussi fait les frais de la politique 
du mysticisme et de la mente-
rie ; lui qui avait promis terre 
et ciel à son peuple, insinuant 
que son prédécesseur avait 
mal travaillé, lui était venu pour 
redresser et faire du Congo une 
petite Suisse. A peine arrivé aux 
commandes de l’Etat, l’homme 
providentiel n’avait cessé de 
se lamenter. Voyant le diable 
partout, son discours variait au 
fil du temps. Heureusement que 
le peuple n’a pas une mémoire 
vierge. Face à l’écart sans 
cesse grandissant entre son 
discours de campagne et celui 
du chef de l’Etat installé, les 
populations avaient fini par  le 
surnommer «le promesseur». 
Entendre, celui qui abreuve 
de promesses non tenues. 
L’homme a fini par être vomi par 
ceux qui l’ont acclamé quelques 
années auparavant.
Si mentir pour son propre comp-
te ou dissimuler la vérité dans 
le but de tromper est vertueux, 
on dirait autant de la pratique 
du report alternatif de l’illusion 
en abusant par des propos qui 
réduisent l’accession au pouvoir 
à des ambitions strictement per-
sonnelles. C’est ce que Jean-
Jacques Rousseau appelle 
l’imposture. L’imposture comme 
arme de combat, en vue « du 
pouvoir pour le pouvoir ». Mais, 
le peuple n’est pas dupe.

Jules Debel

Débat sur la constitution

MATHIAS DZON ET SA BANDE DISQUALIFIÉS 
PAR LEURS BRUSQUES REVIREMENTS

L’horizon semble s’éclaircir.  A propos du débat qui pollue l’air au sujet du chan-
gement ou non de la constitution du 20 janvier 2002, l’opposition a été prise en 
flagrant délit de mensonge par le pouvoir. En effet piochant dans les archives ré-
centes du pays, le Parti congolais du travail vient de mettre sur la place publique 
des documents audiovisuels attestant que l’opposition dite radicale n’est qu’un 
alliage d’hommes pratiquant la politique « girouette » consistant à abreuver le 
peuple de menterie, de mystification pourvu qu’elle serve les intérêts de leurs 
maîtres. Aujourd’hui, chacun se rend à l’évidence qu’il y a peu, Mathias Dzon, 
Clément Mierassa, et autres réclamaient le changement de la loi fondamentale 
du pays, au motif qu’elle donne des pouvoirs étendus au chef de l’Etat.

LIBRES PROPOS

Telle la radio mille collines, de triste mémoire « la voix de 
la France dans le monde » se détourne chaque jour de 
son statut originel pour servir de support à une subtile 

entreprise de déstabilisation des régimes africains que financent 
de plus en plus ouvertement des oppositions aux pouvoirs en 
place dans le continent.
Cette affirmation est loin d’être gratuite. Elle s’appuie sur des faits 
qui ont eu pour conséquence de révolter les opinions publiques de 
nos différents pays. Et le fait le plus récent en la matière c’est cet 
ignoble battage orchestré par Radio France Internationale autour 
d’un prétendu patrimoine immobilier appartenant aux enfants du 
président Denis Sassou Nguesso, patrimoine qui serait constitué 
d’immeubles cossus que tout le monde voit et qui seraient selon 
ces journalistes intoxiqueurs, l’objet d’une violente colère qui 
sourd au sein d’une population désabusée et finalement sur le 
point de se révolter.
Ce monstrueux montage qui utilise des « témoins » payés pour 
jouer une pitoyable comédie au micro de RFI est d’autant plus 
grotesque qu’il ne s’appuie que sur une réalité imaginaire. Les 
seuls réalisations que l’on peut attribuer aux fils de l’actuel chef de 
l’Etat sont des constructions destinées à soulager les souffrances 
du peuple (marchés de quartiers et transformateurs d’électricité) 
et à organiser une jeunesse de plus en plus consciente du rôle 
qu’elle doit jouer dans le processus d’émergence. Ces fils du 
président sont des élus du peuple et c’est tout à fait normal qu’ils 
manifestent leur amour à l’endroit de ces populations qui les ont 
chaleureusement élus. 
La réalité est pourtant aussi simple que cela. Les différentes réa-
lisations de la progéniture du président sont le fruit de son travail 
et soulèvent une joie immense au sein d’une population congo-
laise reconnaissante. Mais RFI ne l’entend pas de cette oreille, 
ayant choisi de se placer au cœur d’une stratégie mise au point 
par des opposants fortunés et qui consiste à influencer l’opinion 
tant nationale qu’internationale en diffusant des mensonges qui 
ressemblent à des vérités.
Ce battage médiatique et beaucoup d’autres, toujours en rapport 
avec de mystérieuses affaires de biens mal acquis et de dispa-
rus du beach attestent de la présence d’une gigantesque toile 
d’araignée aux fils presque invisibles qui nous enserre dans le 
but de nous rendre prisonniers d’idées, de pensées, de concep-
tions régulièrement instillées dans nos esprits par une opposition 
radicale obstinément à l’œuvre depuis qu’elle pense de manière 
obsessionnelle à son retour au pouvoir. Une opposition jamais 
à court d’astuces et de procédés nouveaux. Ne dit-on pas que 
l’inventivité de l’esprit destructeur est illimitée ? 
L’un de ces procédés et sans doute le plus important à l’heure ac-
tuelle est la désinformation. Une cellule dotée d’énormes moyens 
centralise une action de propagande ouverte dans des médias 
comme RFI où un lobby a été constitué. Une radio particulièrement 
efficace dans cet art de l’asservissement des esprits et d’autant 
plus redoutable qu’elle a toutes les apparences de la bonne foi. 
Ce n’est pas  hasard qu’y trône un certain Jean Baptiste Placa, 
ancien propriétaire de l’hebdomadaire « L’Autre Afrique », à l’épo-
que servile dans son traitement de l’actualité congolaise au point 
où il se contentait de publier des articles écrits de la main même 
de Moungounga Nguila Kombo.
Il n’y pas de doute : loin de contribuer comme prévu dans ses 
statuts au rayonnement de la francophonie et à la défense d’une 
langue française qui ne cesse de perdre du terrain au plan pla-
nétaire, RFI, plus soucieuse tant de sensationnel que d’espèces 
sonnantes et trébuchantes, préfère affirmer la désespérante folie 
des hommes et leur soif irrépressible pour la violence, pour que 
notre pays soit transformé, définitivement, en un lieu de toutes 
les angoisses et de tous les fantasmes.
Il est tout de même étonnant qu’un pays comme la France tolère 
avec autant d’applomb un tel lavage de cerveaux organisé par des 
opposants étrangers et exécuté par ceux-là mêmes dont le métier 
est d’informer et qui confondent, volontairement ou nom, l’écume 
des choses et l’essentiel. Nous savons que dans ce pays une or-
ganisation efficace (relations extérieures, contre espionnage, ren-
seignements généraux, écoutes téléphoniques etc, fait la chasse 
à l’intoxication sous toutes ses formes. Le délit de désinformation 
et le délit d’influence sont reconnus par les pouvoirs juridiques 
et inscrits au code pénal. Car on ne peut calomnier, désinformer, 
injurier à l’envi sans être inquiété en aucune manière.
Calomniez, calomniez : il restera toujours quelque chose. RFI et 
ses partenaires de nos oppositions nationales auront vulgairement 
ajouté : « plus c’est gros, mieux ça passe ». En bons disciples 
de…Joseph Goebbels.

Aimé Raymond Nzango

COMMENT RFI INTOXIQUE
LES POPULATIONS

Les membres de l’opposition radicale
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Vers 17h30, l’amertume 
se mêle à l’angoisse, 
surtout lorsque la Voix 

de la Révolution Congolaise 
programme de façon inatten-
due la musique militaire et les 
chants patriotiques. La panique 
s’empare des Brazzavillois. Aux 
environs de 18h, un communi-
qué gouvernemental annonce 
l’instauration d’un couvre-feu  
sur toute l’étendue du territoire 
national de 19h à 6h. L’inquié-
tude est générale. Pourquoi le 
président de la république, d’or-
dinaire très réactif ne parle pas, 
s’interroge le citoyen lambda. 
Pourquoi des coups de feu 
l’après-midi à l’Etat-major? 
Perplexité, angoisse et inquié-
tude pèsent sur la capitale 
congolaise. L’ensemble du pays 
semble être sous une chape de 
plomb toute la nuit. Jamais, le 
président Marien Ngouabi n’est 
resté aussi silencieux pendant 
plusieurs heures après des 
rumeurs aussi tonitruantes 
qu’alarmantes.
C’est samedi matin, à 7h que 
l’opinion nationale est informée 
sur la situation qui prévaut 
à Brazzaville. Dans un com-
muniqué lu par le Comman-
dant Denis Sassou N’Guesso, 
membre de l’Etat-major spécial 
révolutionnaire et ministre de la 
défense, il est annoncé :  « Peu-
ple congolais, il y’a quelques 
jours, le Chef de la Révolution 
congolaise, le camarade Ma-
rien Ngouabi annonçait au 
cours d’un meeting marquant 
la célébration de l’an 12 de 
l’Union Révolutionnaire des 
Femmes du Congo, place de 
l’hôtel de ville de Brazzaville, 
la tenue très prochaine des 
assises du 3ème congrès 
extraordinaire de notre jeune 
et dynamique parti, le Parti 

Congolais du Travail. Chaque 
Congolaise, chaque Congo-
lais sait que le 3ème congrès 
extraordinaire du parti devait 
doter notre pays d’institu-
tions révolutionnaires sta-
bles afin de donner un élan 
nouveau à la lutte que mène 
notre peuple.
Mais l’impérialisme aux abois, 
dans un dernier sursaut, vient 
par l’entremise d’un com-
mando suicide, d’attenter 
lâchement à la vie du dyna-
mique Chef de la Révolution 
congolaise, le camarade Ma-
rien Ngouabi qui a trouvé la 
mort au combat, l’arme à la 
main, le vendredi 18 mars 
1977, à 14h30.
Aussi, compte tenu de la si-
tuation qui prévaut, le Comité 
Central du PCT a t- il décidé 
au cours de sa réunion de 
ce jour, de déléguer pleins 
pouvoirs à un Comité Militaire 
du Parti composé de onze 
(11) membres qui aura pour 
tâches de préparer les obsè-
ques nationales, de gérer les 
affaires d’Etat et d’assurer la 
défense, la sécurité du peu-
ple et de la Révolution et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. 
Le Comité Militaire du Parti 
invite le peuple à redoubler 
de vigilance et à sauvegar-
der par tous les moyens la 
révolution et l’unité nationale 
pour lesquelles le Président 
Marien Ngouabi a donné sa 
vie. Un deuil national est 
décrété pour une durée d’un 
mois à compter de ce jour. 
Vaincre ou mourir ! Tout pour 
le peuple, rien que pour le 
peuple ».
Les Congolais fondent en lar-
mes, s’arrachent les cheveux à 
l’annonce de la triste nouvelle. 
Dans les quartiers de Brazza-

ville, les sujets gravitent autour 
de l’évènement inédit qui plon-
ge le pays dans un deuil inat-
tendu. A propos du commando 
suicide, chacun attend d’en 
savoir plus. Parallèlement, les 
patrouilles des forces armées 
s’intensifient. A la radio natio-
nale, un communiqué fortement 
articulé par le Capitaine Florent 
Ntsiba, porte parole du  Comité 
Militaire du Parti interdit les at-
troupements de plus de cinq 
(5) personnes. C’est vers 8h, 
que la radio nationale annonce 
que le commando suicide était 
dirigé par l’ex-capitaine Barthé-
lémy Kikadidi, infiltré jusqu’à la 
résidence présidentielle sous 
un nom d’emprunt, celui du 
Capitaine Motando, pressenti 

depuis peu par le Commandant 
Marien Ngouabi comme Chef 
de son Etat-major particulier.  
Trois personnes en tenue mi-
litaire l’accompagnaient à bord 
d’une Peugeot 404 de couleur 
blanche. Le forfait commis, 
deux ont été abattus, tandis 
que Kikadidi et l’autre ont pris 
la fuite, abandonnant dans les 
jardins présidentiels, voiture, 
armes et tenues militaires. 
La tragédie du 18 mars 1977 
engendre un autre fait aussi 
tragique que le précédent. Dans 
la soirée du 22 mars 1977, son 
Eminence, le Cardinal Emile 
Biayenda est enlevé et sommai-
rement exécuté par un groupe 
de trois personnes appartenant 
à la famille du président Marien 

Ngouabi. Le prélat avait été 
reçu le 18 mars 1977 par le 
Chef de l’Etat peu avant son 
assassinat. Les superstitieux 
avaient radoté qu’il avait au 
cours de cette audience,  otéles 
pouvoirs secrets du président 
pour le rendre vulnérable. Le 
Comité Militaire du Parti, dans 
un communiqué, dénonce et 
condamne cet odieux assas-
sinat, rappelant que toute sa 
vie durant, le Président Marien 
Ngouabi avait travaillé dans 
le sens de l’unité nationale et 
dans celui de bons rapports 
entre l’Etat et toutes les confes-
sions religieuses exerçant au 
Congo.
Dans les familles des croyants, 
on s’effondre à l’écoute de 
cet autre message plongeant 
l’ensemble de la communauté 
nationale dans un double deuil. 
Dimanche 27 mars 1977, les 
obsèques officielles du Cardinal 
congolais se déroulent dans le 
jardin de l’évêché. 
Vendredi 1er avril 1977, dès 
7h, après la publication par le 
Comité Militaire du Parti du pro-
gramme officiel des funérailles 
du Président Marien Ngouabi, 
une procession commence à la 
Place de la poste centrale vers 
le palais du peuple où est ex-
posé le corps du Chef de l’Etat 
assassiné. La discipline est to-
tale. La procession dure jusqu’à 
20h30, avant la dernière veillée 
qui réunit plusieurs personnes 
dans les jardins du Palais du 
Peuple. Le jour des obsèques, 
le samedi 2 avril 1977, se passe 
dans le même climat. Depuis, 
le Président Marien Ngouabi 
repose au mausolée de l’Etat-
major qui porte son nom. 

Dieudonné Békas

In memoriam

IL Y A 38 ANS : L’ASSASSINAT DU PRÉSIDENT MARIEN NGOUABI
Dimanche 13 mars 1977, de façon prémonitoire, le président Marien Ngouabi s’adresse aux femmes de l’URFC en ces termes : «Lorsque ton 
pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu’en le lavant avec ton sang». Cinq jours plus tard, précisément 
le vendredi 18 mars 1977 à 14h30,  dans sa résidence de l’Etat-major où il résidait depuis huit (8) ans, Marien Ngouabi, président de la 
république populaire du Congo, âgé de 38 ans, « trouve la mort au combat, l’arme à  la main ». La nouvelle qui se répand d’abord de bouche à 
oreille, semble ne convaincre personne sur sa véracité. N’empêche que tous les travailleurs exerçant au centre ville de la capitale en 
l’apprenant, ont fui dans toutes les directions. Le sauve-qui-peut galvanise taximen, vendeurs et piétons de tout acabit qui regagnent 
les quartiers périphériques la peur au ventre. L’après midi est caractérisé par la présence des militaires aux principaux carrefours. Les 
identités des passants sont contrôlées. Chacun s’interroge et veut savoir si réellement le président de la république a été blessé comme 
le laisse penser radiotrottoir.  

Lutte contre les antivaleurs en milieu juvénile

LA DYNAMIQUE CITOYENNE « PO NA ÉKOLO »
ENTRE DANS LA DANSE

Créée peu de temps après la flambée de violence qui 
a entaché le brillant parcours de l’équipe nationale de 
football, les Diables Rouges à la 30ème Coupe d’Afrique 
des Nations en janvier 2015, la Dynamique citoyenne 
« po na ékolo », a procédé au lancement d’une série 
d’activités, le 14 mars 2015 au palais des congrès. Cel-
les-ci dont le but est d’inculquer dans la conscience 
de chaque citoyen, l’idée de se transcender pour la 
patrie, se poursuivront sur l’ensemble du territoire 
national, à partir du 1er avril prochain.

Au nombre de ces acti-
vités figure la campa-
gne de restructuration. 

Elle a commencé par Brazza-
ville, où les 50 organisations 
ayantparticipé à une réunion 
précédemment organisée par 
la coordination générale ont 

élu  à la présidence de cette 
Dynamique, le député maire 
de la ville de Brazzaville, Hu-
gues Ngouélondélé présenté 
au grand public le week end 
dernier.
 Le coordonnateur général de 
ce mouvement de lutte contre 

les antivaleurs dans les milieux 
juvéniles, Elvis Girel Okombi 
Tsalissan, son adjoint Juste 
Bernadin Gavet et les autres 
membres de la coordination, ont 
réuni dans la salle des congrès 
pleine jusqu’à la mezzanine, 
des milliers de jeunes venus 
de l’ensemble des arrondisse-
ments de la capitale.
Les deux initiateurs de la Dyna-
mique citoyenne « po na ékolo» 
précités ont sensibilisé l’assis-
tance, sur le but de ce mouve-
ment. « Po na ékolo est plus 
qu’une dynamique, un concept 
qui nous rappelle l’intérêt géné-
ral. C’est une forme d’expres-
sion pour dire qu’au-delà de 
nos convictions personnelles, 
de nos alliances politiques et de 
nos sensibilités, nous sommes 
ensemble au service de l’intérêt 
supérieure de l’Etat, de la nation 

Suite page 6Hugues Ngouélondélé (au centre) président de la Dynamique

Le président Marien Ngouabi
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C’est grâce au partena-
riat avec la fédération 
des associations dé-

nommée Mouvement national 
pour la nouvelle République 
(M2NR), que l’ANV a orga-
nisé ces différentes activités. 
La journée citoyenne a ras-
semblé plusieurs centaines 
de femmes dans la salle des 
banquets. Avant l’apéritif, la 
présidente de l’ANV, Corinne 
Andjembo les a sensibilisées 
sur les buts de l’association 
qu’elle dirige, dont la sortie 
offi cielle interviendra courant 
avril prochain.

Journée internationale de la femme

L’ASSOCIATION NOUVELLE VISION INTERPELLE
LES ACTEURS POLITIQUES DU CONGO

L’Association Nouvelle Vision 
est une organisation apolitique 
rassemblant spécifi quement les 
femmes. Selon Mme Corinne 
Andjembo, «l’ANV est doréna-
vant cet espace à travers le-
quel, toutes les femmes de tout 
bord, sans distinction aucune, 
viendront exprimer leurs idées, 
présenter leurs projets, leurs 
préoccupations…». Cette as-
sociation a pour but d’encadrer, 
d’éduquer, de mobiliser les fem-
mes autour des valeurs de paix, 
d’unité nationale, de liberté, de 
développement, de solidarité et 
de partage.

A l’occasion de la célébration le 8 mars 2015, de la 105ème journée internationale de la femme, l’Association Nouvelle vision, ANV 
en sigle,  a organisé une journée citoyenne au palais des congrès, pour présenter cette organisation et interpeller l’ensemble des 
acteurs politiques du Congo. Auparavant, elle a fait des dons en médicaments et autres kits aux services de maternité de quatre 
établissements sanitaires de Brazzaville. 

L’oratrice a précisé qu’il sera 
essentiellement question de 
promouvoir la paix, la stabilité, 
la concorde nationale, l’émer-
gence d’une République nou-
velle et les droits de l’homme ; 
contribuer à l’éducation civique 
des populations ; soutenir les 
changements en cours dans 
le pays et des causes justes 
;  mettre en place toute sorte 
de projets de développement; 
renforcer l’unité et la solidarité 
entre les membres de l’associa-
tion, en garantissant la solida-
rité agissante par l’entraide et 
l’assistance.
Avant de terminer son adresse, 
la présidente de l’ANV a inter-
pellé l’ensemble des acteurs 
politiques congolais en ces ter-
mes : « au-delà des divergen-
ces qui enfl ent présentement 
dans ce microcosme à propos 
des sujets politiques brûlants 
de l’heure, notre organisation 
que j’ai l’insigne honneur de 
diriger se fait le devoir de rap-
peler à tous, que nous avons en 
partage le Congo, dans la paix 
et la solidarité et que le dépas-
sement de soi doit être la règle 
d’or pour que les intérêts supé-
rieurs de notre pays triomphent 
sur les considérations».
En guise de rappel, cette année, 

le thème retenu par les Nations 
Unies pour célébrer la journée 
internationale de la femme est : 
« Autonomisation des femmes-
Autonomisation de l’humanité : 
imaginez ! ». Le Congo l’a pla-
cée sous le signe du travail et 
de la contribution de la femme 
congolaise au maintien de la 
paix.  Pour sa part, l’Associa-
tion Nouvelle Vision a abordée 
cette journée sous le thème : « 
femmes du Congo, debout dans 
la solidarité, le partage et l’es-
pérance pour garantir l’avenir 
de chacun ».

L’ANV a tenu à marquer 
cette journée par des dons 
en médicaments et autres kits 
indispensables aux femmes 
lors de l’accouchement, dans 
quelques établissements sa-
nitaires. Il s’agit du Centre de 
santé intégré Marien Ngouabi 
de Mikalou, de l’hôpital de 
Mpissa, du centre hospitalier 
de Makélékélé et de l’hôpital 
central des armées Pierre 
Mobengo.

Dominique Maléla

 P  OLITIQUE

toute entière, des populations 
congolaises…», a déclaré Juste 
Bernadin Gavet.
De son côté, Elvis Girel Okombi 
Tsalissan a insisté sur le fait que 
« Po na ékolo » n’est pas un 
parti politique, ni moins un grou-
pement de parti. On y adhère 
simplement parce qu’on est fi ls 
du pays. « C’est une dynamique 
citoyenne, une réponse à la 
question de savoir : n’est-il pas 
possible que l’on s’approprie 
les valeurs qui constituent le 
fondement des grandes na-
tions », a-t-il expliqué, avant de 
poursuivre qu’à l’approche des 
grands événements que notre 
pays aura à organiser, « nous 
auront tort de ne rassembler les 
fi ls et fi lles d’une même mère 
que nous sommes, la patrie ; 
nous aurons tort de ne pas tirer 
les leçons du passé, car ce qui 
nous uni est plus grand que ce 
qui nous divise ».
Les jeunes présents dans la sal-
le des congrès ont crié à haute 
voix, sous forme de slogan : ça 
suffi t !!! po na ékolo, samou na 
bouala. Ils ont stigmatisé le tri-

balisme, les pillages, la pauvre-
té, la manipulation des jeunes, 
les violences, la marginalisation 
de la femme, la corruption, les 
injustices et l’ingérence exté-
rieure. Quelques uns de ces 
antivaleurs qui gangrènent la 
société congolaise ont fait l’ob-
jet de communications présen-
tées pour la circonstance. 
Il s’agit notamment du thème 
intitulé «violences en politique», 
présenté par Chris Walembo, 

secrétaire général du Conseil 
national des républicains (CNR) 
du pasteur Ntoumi. L’orateur a 
défi ni ces violences en termes 
de force dont on use contre le 
droit de quelqu’un d’avoir une 
opinion contraire à la votre, 
contre le droit établi, contre la 
liberté d’expression. 
Celui-ci a relevé que les ac-
teurs de ces violences sont les 
gouvernés entre eux (partisans 
de la majorité d’une part et de 

l’autre, ceux de l’opposition), 
mais aussi les gouvernants. 
Par des méthodes coercitives, 
ils étouffent les droits et liberté 
sde certaines catégories pro-
fessionnelles, ou par la mise 
en œuvre des méthodes anti 
démocratiques et intolérantes. 
L’orateur a abouti à la conclu-
sion de proscrire la violence 
en politique, car elle n’est pas 
une solution à la problématique 
de dévolution du pouvoir dans 
notre pays.
Le deuxième intervenant, le 
membre du secrétariat per-
manent du PCT, Serge Michel 
Odzocki a développé le thème 
portant sur la tolérance, défi nie 
comme acceptation de l’autre, 
la reconnaissance de l’exis-
tence physique, spirituelle et 
culturelle de l’autre. Selon le 
conférencier, la nature humaine 
a du mal à s’accommoder de 
cette valeur essentielle du vivre 
ensemble. La violence en politi-
que s’installe quand il n’y a pas 
tolérance entre gouvernants 
et forces vives de la nation. 
Le respect de  la différence et 
savoir souffrir des exigences 

LA DYNAMIQUE CITOYENNE « PO NA ÉKOLO »
ENTRE DANS LA DANSE

de la coexistence pacifique 
avec tout le monde sont entre 
autres, les vertus cardinales de 
la démocratie évoquées par le 
membre de la direction politique 
du PCT.
L’exposé du représentant de la 
société civile, Germain Céphas 
Ewangui, président de l’asso-
ciation panafricaine Thomas 
Sankara a eu pour thème le 
tribalisme. « Nous sommes 
tous Congolais ; Nous avons 
pour partage un patrimoine 
commun, le Congo, avec ses 
342.000Km2, ses 12 départe-
ments, et ses 52 ethnies. Ces 
ethnies constituent un patrimoi-
ne, une richesse, les fondations 
de notre nation. L’homogénéité 
est une source de stagnation, 
tandis que l’hétérogénéité est la 
seule à garantir l’innovation et le 
progrès d’une société ». 
A la fi n, le Maire Hugues Ngoué-
londélé a lancé un appel à 
l’endroit des jeunes en lingala, 
Kituba et lari, pour qu’ils n’ac-
ceptent plus d’être instrumen-
talisés par des politiciens mal-
intentionnés.

D.M.    

Suite de la page 5

Les membres de la Dynamique «Po na ékolo»

Corinne Andjembo, présidente de l’ANV Une vue des participante
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Pour s’en convaincre, une 
lecture assidue d’une 
certaine presse suffit.  

Celle-ci ne s’en cache pas. 
Régulièrement ses articles 
relayent ces menaces sur fond 
d’incitation de haine ethnique. 
L’apocalypse est brandie com-
me une épouvante pour 2016. 
Apparemment ces politiciens ne 
se contentent plus des mena-
ces. Ils s’y préparent. Certains 
membres de la classe politique 
l’ont confirmé en faisant savoir 
publiquement que des leaders 
politiques entretiendraient des 
milices. Ceci dans la perspec-
tive de l’élection présidentielle 
devant avoir lieu l’an prochain. 
Leurs affidés sont  diserts sur 
ces préparatifs. Il s’agit surtout 
des jeunes, visiblement mani-
pulés. A les entendre parler de 
l’échéance de 2016, il semble 
que pour eux la guerre est as-
similable au jeu de billes. Ces 
jeunes donnent l’impression 
qu’ils deviendraient comme 
par enchantement invincibles 
et qu’il n’y aurait des victimes 
que dans le camp en face. Leur 
inconscience et leur irrespon-
sabilité effarantes contribuent 
à attiser auprès des esprits 
faibles les peurs et à rendre l’at-
mosphère lourde dans le pays. 
Les souvenirs douloureux de la 
guerre du 5juin ressurgissent. 
Certains des protagonistes qui 
entendent allumer la mèche en 
2016 se comportent comme si 

cette guerre n’avait été qu’une 
anecdote. Plus grave, parmi 
eux se trouvent ceux qui sont à 
son origine. A croire que la logi-
que de la récidive les hante.
Les femmes  qui sentent les 
choses plus que d’autres ont 
pris conscience de ce qu’une 
posture d’impassibilité devant 
le projet funeste que concoctent 
certains politiques pourrait se 
révéler suicidaire pour le pays. 
En effet, en cas de conflagration 
générale comme en 1997,  ce 
sera non seulement un coup 
d’arrêt de la dynamique de 
reconstruction et d’équipement 
du pays ayant engendré des 
progrès remarquables qui se 
produira. Mais le pays lui-même 
connaitra un recul de plusieurs 
décennies. On ne peut ima-
giner une guerre civile sans 
pillage, sans destruction. Les 
réalisations qui font la beauté 
de Brazzaville à l’instar de la 
nouvelle aérogare de Maya-
Maya ou encore des immeubles 
cossus au centre-ville  donnant 
une fière allure  à la capitale  
aujourd’hui, au nombre des-
quels la coquette maison abri-
tant la direction et les guichets 
de la Banque Postale, pour-
raient s’effondrer comme châ-
teau de cartes ou être défigurés 
en un clin d’œil.  Ceci sous les 
coups de boutoirs des obus ou 
simplement des pillards. A cela 
s’ajoutent des pertes en vies 
humaines. Cependant l’une 

des conséquences néfastes 
de la mise en œuvre des pro-
jets que nourrissent certains 
politiques seront des fissures 
profondes pouvant se produire 
dans la cohésion nationale. Les 
femmes sont conscientes éga-
lement du fait que ce sont elles 
qui font souvent les frais des 
guerres civiles et de plusieurs 
manières. En dehors de la vie 
qui peut leur être arrachée, 
elles ont des risques grands de 
devenir veuves. Mais surtout de 
perdre leurs enfants. Soit parce 
que malades, ils ne peuvent 
recevoir des soins appropriés 
en temps de guerre, soit parce 
qu’enrôlés dans les milices, 
ces enfants trouvent la mort 
sur le théâtre des opérations. 
Grosso modo, la vie s’arrête 
en temps de guerre et tous les 
acteurs sociaux se trouvent 
dans l’incapacité de s’adonner à 
leurs activités habituelles. C’est 
pour conjurer ces perspectives 
sombres que les femmes ont 
décidé, à travers leur marche 
ce premier jour du mois de 
mars de sortir de la torpeur et 
de donner l’exemple au reste 
des éléments constitutifs du 
corps social. Il serait préjudicia-
ble pour la survie du pays que 
de ne pas prendre au sérieux 
l’initiative des femmes. Par leur 
capacité de pénétration, on peut 
être certain qu’elles ne s’enga-
gent pas à la légère. Il serait bon 
que d’autres acteurs sociaux 
embrayent sur l’initiative des 
femmes. Dans ce cadre, on 
peut applaudir l’initiative des 
jeunes, intitulée ’’ Po na ékolo’’. 
Elle contribue, tout comme celle 
des femmes, à l’isolement des 
va-t-en guerre. Autrement dit de 
ceux qui tiennent à plonger une 
fois de plus les Congolais dans 
le deuil et les larmes.

Laurent Lepossi

LES FEMMES VENT DEBOUT FACE
AUX MENACES SUR LA PAIX AU CONGO

Le contexte politique actuel marqué par un climat 
lourd donne à la marche  républicaine organisée  tout 
au début de ce mois de mars par des femmes congo-
laises à Brazzaville et à Pointe-Noire une signification  
particulière. Elle apporte une note douce dans ce 
climat délétère mais en même temps elle apparait 
comme une alerte face aux menaces qui pèsent sur la 
paix. Il n’a échappé à aucun citoyen que des politiques 
promettent l’enfer au pays si jamais l’évolution de ce 
dernier  contrarie  leur plan. Celui d’obtenir le titre au 
droit de commander la collectivité nationale.

 P  OLITIQUE

La question peut sembler 
banale dans un pays 
où, comme d’ailleurs 

un peu partout ailleurs, l’on 
a pris l’habitude de voir les 
exécutifs nationaux se succé-
der au gré des événements et 
selon l’humeur des présidents 
de la République. Elle n’est 
cependant pas superflue dans 
la mesure où la définition d’un 
gouvernement est fonction 
des circonstances politiques 
de sa mise en œuvre, ou de 
la nature d’un régime ou d’une 
constitution.
Depuis les dernières élections 
locales et singulièrement de-
puis notre entrée dans cette 
année 2015 qui signe la der-
nière ligne droite nous menant 
aux élections de 2016, avec 
en plus les alliances politiques 
qui se font et se défont sur 
fond de débat sur le chan-
gement ou non de Constitu-

tion, l’opinion nationale attend 
fermement la mise en place 
d’un nouveau gouvernement, 
un gouvernement de combat, 
laisse-t-on attendre. Mais maî-
trisons-nous, les uns et les 
autres, les contours exacts d’un 
terme qui est au centre de la vie 
de la nation ? Le gouvernement 
désigne la branche exécutive 
du pouvoir politique. Cependant 
comme nous venons de le dire, 
la réalité désignée n’est pas la 
même selon l’organisation du 
régime.
En régime parlementaire, le 
gouvernement est un ensem-
ble collégial et solidaire de 
ministres dirigé par un premier 
ministre (ou un président du 
Conseil ou un chandelier selon 
la terminologie en vigueur). Il 
représente ce que les polito-
logues appellent le « pouvoir 
ministériel » par opposition au 
chef de l’Etat. Dans ce genre de 

régime, on distingue nettement 
le chef de l’Etat (irresponsable) 
et le gouvernement (respon-
sable devant le Parlement). 
Cependant, en dehors des 
périodes de cohabitation, la 
présidentialisation du régime se 
révèle un obstacle empêchant 
au gouvernement de jouer plei-
nement le rôle qui est le sien 
dans un régime parlementaire 
classique.
Le terme de gouvernement 
peut aussi renvoyer à une 
autre réalité pour désigner aux 
Etats-Unis par exemple un 
exécutif tout entier confié au 
président. Ici il n’y a ni collé-
gialité ni solidarité entre les « 
secrétaires » (ministres) qui lui 
sont totalement subordonnés. 
C’est pourquoi on préfère parler 
d’administration : l’administra-
tion Clinton, l’administration 
Bush, l’administration Obama. 
En deuxième lieu, il convient de 

distinguer gouvernement et ca-
binet. Les deux termes peuvent 
être associés pour désigner par 
exemple le « gouvernement de 
cabinet » qui définit le mode de 
fonctionnement de l’Exécutif 
dans le régime parlementaire 
britannique. Le cabinet est une 
équipe ministérielle restreinte, 
composée des ministres les 
plus importants du gouverne-
ment, qui élabore et conduit la 
politique du pays. 
Néanmoins, de plus en plus, 
en langage soigné, on parle de 
cabinet pour désigner la totalité 
de l’équipe gouvernementale. 
Au Congo jusqu’à une période 
récente, des conseils de cabi-
nets étaient réunis sous la hou-
lette d’un premier ministre, pour 
préparer (hors la présence du 
président de la République), les 
conseils de ministres présidés 
par le Chef de l’Etat lui-même.
Enfin retenons qu’en régime 

parlementaire, un gouverne-
ment peut-être dit homogène 
s’il n’est composé que de 
membres issus d’une seule 
formation politique. A l’inverse 
il est de coalition si ceux qui 
le composent sont issus de 
différents partis. Il est consi-
déré comme minoritaire si, par 
exception à la loi majoritaire 
du régime parlementaire, il 
ne bénéficie pas de l’adhé-
sion de plus de la moitié des 
députés.
Un gouvernement minoritaire 
peut être un gouvernement 
transitoire ou un gouverne-
ment qui bénéficie d’une ab-
sence de majorité contre lui. 
On parle également d’un 
gouvernement de législature 
si sa durée de vie correspond 
à la longueur du mandat de 
l’assemblée dont il est issu.

Germain Molingo

QU’EST-CE QU’UN GOUVERNEMENT ?

Mais on retiendra surtout 
que la IXème Assem-
blée a pris une recom-

mandation pour solliciter auprès 
de l’Etat l’application des textes 
sur la décentralisation, sur le 
déblocage régulier des subven-
tions destinées aux collectivités 
locales. Elle demande en outre 
la revalorisation des subven-
tions allouées aux communes 
par le gouvernement. Au nom-
bre des sollicitations de cette 
assemblée figure également le 
renouvellement des personnes 
des communes ainsi que la 
mise en œuvre des recomman-
dations des conférences des 
préfets élargies aux présidents 
des conseils. La IXème Assem-
blée générale de l’Association 
des Maires du Congo n’est pas 
demeurée muette face à l’ac-
tualité nationale. Dans ce sens, 
elle a adopté une déclaration 
appelant les acteurs politiques 
à privilégier le dialogue.
A noter que la clôture de cette 
Assemblée a été marquée par le 
discours du président du conseil 
départemental et municipal, 
député-maire de Brazzaville 
et président de l’AMC, Hugues 
Ngouélondélé. L’édile de Braz-

zaville s’est réjoui de l’arrivée 
de nouveaux élus dans la mar-
che vers l’approfondissement 
de la démocratie locale. Il a par 
ailleurs émis le souhait que « la  
parole unifiée des communes 
du Congo, incarnée par l’AMC 
se crédibilise davantage » 

Ont participé à cette Assem-
blée:

- Ngouélondélé Hugues, dépu-
té-maire de Brazzaville, prési-
dent de l’AMC.

- Bouity Viaudo Roland, dépu-
té-maire de Pointe-Noire, Vice-
président de l’AMC.

- Diokouandi Yves Fernand, 
maire de Dolisie, Secrétaire 
général de l’AMC

- Mandounou Jean Hervé, mai-
re de Nkayi Secrétaire général 
adjoint de l’AMC

- Mapaha Elisabeth maire de 
Mossendjo Trésorière générale 
adjointe de l’AMC.

LL

L’AMC SOLLICITE
L’APPLICATION DES TEXTES 
SUR LA DECENTRALISATION

Les lampions des travaux de la lX ème assemblée 
générale de l’Association des Maires du Congo (AMC) 
se sont éteints le 13 mars dernier dans la capitale. Le 
communiqué final des travaux fait ressortir l’adoption 
d’un certain nombre de documents. C’est notamment 
le cas du plan d’actions, du projet du Budget 2015 
et les rapports 2013-2014. Les participants ont par 
ailleurs exprimé le vœu de voir les communautés 
urbaines prendre  part aux prochaines assemblées 
de l’Association des Maires du Congo en tant qu’ob-
servateurs.
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 E  CONOMIE

Cette cérémonie riche 
en sons et couleurs a 
connu également la par-

ticipation du Premier ministre de 
la République Centrafricaine, 
de l’Ambassadeur des Etats- 
Unis d’Amérique au Congo et 
bien d’autres notabilités locales 
et étrangères.  L’événement 
est unique en son genre, pour 
la simple et bonne raison qu’il 
s’agit pour la première fois dans 
l’histoire des institutions finan-
cières du Congo, qu’on assiste  
à l’inauguration simultanée de 
deux banques. Ce choix n’est 
pas le fait du hasard. L’implan-
tation de ces deux banques se 
justifie par la création des zones 
économiques spéciales à Oyo 
et Ollombo. 
C’est pourquoi, le Directeur 
général de La Congolaise des 
Banques a indiqué dans son 
mot de circonstance que  l’ac-
tion de leur institution « ne 
s’inscrit donc  pas en marge de 
ce contexte ; bien au contraire, 
pour accompagner les efforts 
de modernisation et  de trans-
formation de l’économie congo-
laise. LCB apportera toujours sa 
pierre à l’édifice en réaffirmant 
son engagement au côté du 
gouvernement, pour étudier 
et apporter des solutions aux 
problèmes de financement des 
projets structurants et intégra-

teurs portés par les acteurs 
économiques. »  Il convient de 
noter que la Congolaise des 
Banques est devenue depuis 
quelque temps, une banque 
multi métiers. Le Directeur 
général de la BGFI Banque est 
allé également dans le même 
sens que son collègue de la 
LCB. Outre les zones écono-
miques spéciales qui ont motivé 
l’installation de leur banque à 
Oyo, la BGFI Banque justifie 
également sa présence dans 
cette localité par la construc-
tion dans un futur très proche 
du bureau de la BEAC dont  la 
première pierre a été posée 
depuis plus de 5 ans. 
Avec l’installation de ces deux 
banques à Oyo, le Congo vient 
de renforcer son système ban-
caire qui a été marqué depuis 
les années 90 par  des fai-
blesses diverses. Le Congo 
dispose à ce jour 10 établisse-
ments bancaires de création 
récente. Celles-ci  qui sont en 
pleine densification de leurs 
réseaux disposent de 83 agen-
ces construites généralement 
à Brazzaville et à Pointe-Noire. 
Pour le ministre de l’économie 
et des finances Gilbert On-
dongo, « le Congo ce n’est pas 
que Brazzaville et Pointe-Noire. 
Le Congo c’est aussi dix autres 
chefs-lieux  de département, 86 

districts et 52 communautés 
urbaines avec des populations 
à inclure dans le circuit bancaire 
et financier national. C’est cela  
l’inclusion financière inscrite 
dans l’ordre des priorités du 
gouvernement. » 
L’inclusion financière qui est un 
nouveau concept dans le voca-
bulaire économique du Congo, 
se donne à comprendre comme 
une possibilité  d’offrir  les ser-
vices de paiement et d’épargne 
sécurisés aux populations, pour 
stimuler l’esprit d’entreprise et 
la création des entreprises, pour 

OYO SE DOTE DE DEUX BANQUES COMMERCIALES
La Congolaise des Banques (LCB) et la BGFI Banque Congo ont ouvert leur guichet le 11 mars 2015 à la population de la Cuvette, des 
Plateaux et du Congo en général. Le ruban symbolique a été coupé par le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso en présence des deux 
Directeurs généraux desdites banques, du ministre de l’économie et des finances ainsi que de plusieurs autres ministres et cadres. 
Il s’agit là de deux  puissants outils de développement qui vont intégrer harmonieusement le dispositif mis en place pour conduire le 
Congo vers l’émergence.

soutenir la croissance économi-
que, pour transformer l’écono-
mie nationale, pour moderniser 
la société. En accordant la prio-
rité à l’inclusion financière « le 
gouvernement taille une pierre  
qui a sa place dans l’œuvre 
de développement du Congo 
qu’il est entrain de façonner 
patiemment », a déclaré Gilbert 
Ondongo.  On le voit, l’initiative 
de la Congolaise des Banques 
et de la BGFI banque Congo est 
à féliciter et à encourager parce 
qu’elle rapproche la banque des 
populations et accompagne le 

gouvernement sur le chemin de 
l’émergence. 
De l’avis des directeurs géné-
raux des banques inaugurées, 
l’étape d’Oyo n’est ni la pre-
mière, ni la dernière. Elle est 
un processus qui s’étendra sur 
l’ensemble du territoire national 
en vue de viabiliser l’économie 
nationale,  d’équilibrer le dé-
veloppement  du Congo et de 
combattre la pauvreté avec des 
armes sûres et efficaces. 

Irma Patriciat Oko    

Tous les acteurs du chan-
tier s’accordent sur le 
fait que les travaux du 

barrage sur la rivière Lingoué, à 
7 kilomètres du village Liouesso 
et à 84 km de Ouesso s’exé-

cutent jusqu’alors dans les 
délais. L’entreprise chinoise 
adjudicataire, China Gezhouba 
group Company qui réalise 
les travaux, l’entreprise fran-
çaise Tractebel engineering 

France qui en assure l’ingénie-
rie conseil et le la Délégation 
générale aux grands travaux 
qui en est le maître d’ouvrage 
délégué sont également unani-
mes qu’au regard de l’évolution 

et du rythme d’exécution des 
travaux, le complexe hydroélec-
trique devra alimenter au moins 
le chef-lieu de la Sangha et le 
district de Mokéko en juin 2016, 
avant d’envisager le transport 
de l’électricité dans d’autres 
départements frontaliers tels 
que celui de la Likouala et de 
la Cuvette Ouest. Pour que 
l’accès à l’électricité pérenne 
soit simultanée avec la mise 
en service des turbines et des 
centres de transformation, les 
lignes de transport attenantes 
au barrage se construisent 
concomitamment avec les dif-
férents ouvrages qui forment le 
complexe de Liouesso.

Plus de la moitié de 
l’usine bétonnée

Le complexe hydroélectrique 
de Liouesso compte plus de dix 
ouvrages principaux. Trois ans 
après la pose de la première 
pierre par le président Denis 
Sassou N’Guesso, la plupart 
s’exécute. Le niveau d’avan-
cement des travaux et la nature 
des ouvrages renseignent aussi 
bien sur l’ampleur des travaux 
en cours et à venir, des difficul-

VERS LA FIN DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL 
DU BARRAGE DE LIOUESSO

La construction du barrage hydroélectrique de Liouesso dans la Sangha avance. 
Malgré les difficultés liées à l’approvisionnement en carburant et en ciment, au 
cheminement des matériaux et à la pluviométrie abondante, les essais sont pro-
grammés en juin 2016, sauf cas de force majeure. 

tés rencontrées et des efforts 
consentis. 
En effet, la coupure de la rivière, 
une étape décisive dans la 
réalisation d’un barrage hydro-
électrique a eu lieu depuis le 16 
janvier 2014. Le niveau d’avan-
cement des autres ouvrages est 
satisfaisant selon Poati, le chef 
du chantier. 
En effet, « globalement l’avan-
cement des travaux de gé-
nie civil est estimé à 60% ». 
Les différentes bases-vies des 
ouvriers, de l’entrepreneur et 
de l’ingénieur conseil logent 
les intéressés. Le déboisement 
du site est terminé, le système 
de concassage et la centrale 
de malaxage des bétons sont 
fonctionnels. Les galeries de 
dérivation provisoire de la ri-
vière et de vidange de fond sont 
excavées. Le bétonnage de 
l’usine et de la prise d’eau, ainsi 
que le remblayage de la digue 
d’enrochement sont réalisés à 
près de 60%. Les excavations 
du poste de couplage et de 
l’évacuateur de crue ainsi que 
les fondations des 20 bâtiments 
de type A de la cité d’exploita-
tion sont totalement achevées.   

Donatien Ndamba
Mwandza

Le siège de la BGFI Banque à Oyo

La base qui accueillera les 3 turbines
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Le problème du ministère 
à la présidence de la 
République, chargé de 

l’aménagement du territoire et 
à la délégation générale aux 
grands travaux, a organisé un 
atelier  sur la planification stra-
tégique du développement et 
de l’aménagement du territoire, 
pour donner aux manipulateurs 
dudit outil, les capacités néces-
saires.
Cet atelier a été organisé par 
le ministère à la présidence 
de la République, chargé de 
l’aménagement du territoire et 
de la délégation générale aux 
grands travaux, avec l’appui 
de deux organismes interna-
tionaux : la Banque Mondiale 
et le Word Ressource Institute 
(WRI), représenté par son coor-
donnateur, Matthew Steil
Les travaux qui se sont dérou-
lés sous forme d’une série de 
réunions, ont réuni du 4 au 6 
mars 2015 à Brazzaville, les 
représentants du ministère en 
charge de l’administration du 
territoire et ceux des ministères 
sectoriels. Entre autres buts 
poursuivis par cet atelier: mettre 
en place un groupe de promo-
teurs (champion), qui souhaite 
renforcer la planification straté-
gique du développement du ter-
ritoire en République du Congo; 
familiariser les participants avec 

les différentes expériences de 
planification sectorielle et inter-
sectorielle.
Il a aussi été question, avec 
l’aide des cartes de la zone 
nord-ouest de la République 
du Congo, d’identifier les prin-
cipales tendances d’utilisation 
des terres afin de mettre en 
évidence les défis majeurs de 
la planification ; identifier les 
défis majeurs, les opportunités 
pour relever ces défis et les 

besoins spécifiques pour saisir 
ces opportunités.
A l’ouverture de ces travaux 
placés sous le patronage du 
directeur de cabinet du ministre 
en charge de l’aménagement 
du territoire, Dieudonné Bant-
simba, ce dernier a rappelé 
qu’en promulguant la loi au cen-
tre de l’atelier, le Président de la 
République entend mettre à la 
disposition de tous les acteurs 
au développement un outil 

exceptionnel par son carac-
tère contraignant, sa capacité 
à canaliser le développement 
national et à coordonner les 
efforts.
La loi d’orientation renferme 
en effet les directives et les 
prescriptions globales sur le 
mode d’occupation et de mise 
en valeur de l’espace national. 
Elle plaide pour une mobilisa-
tion raisonnée et coordonnée 
de tous les acteurs publics et 

Loi d’orientation pour l’aménagement du territoire

Après l’adoption par les parlementaires des deux chambres en leurs sessions de mars 2014, suivie par la 
promulgation par le Président de la République le 10 octobre 2014, de la loi d’orientation pour l’aménagement 
et le développement du territoire, l’heure est à la mise en application de cet important outil, dont les effets 
escomptés dépendent de la qualité des utilisateurs.

DES HOMMES FORMÉS POUR UNE APPLICATION EFFICACE
privés ; prescrit des choix à 
partir desquels s’effectueront 
des opérations audacieuses de 
transfiguration du territoire. Ce 
séminaire a permis aux partici-
pants, de mieux cerner la quin-
tessence de cette architecture 
territoriale telle que voulue par 
le législateur, de maîtriser les 
principales articulations, de sai-
sir les opportunités et de mieux 
comprendre les défis.
Grâce à cette loi, le Congo 
pourra assurer une gestion 
durable et équitable de la forêt, 
en prenant en ligne de compte 
d’autres secteurs et parties pre-
nantes. Comme l’a rappelé le 
représentant de WRI, « au jour 
d’aujourd’hui, la terre forestière 
est sollicitée, non seulement 
par les forestiers, les popula-
tions locales, les acteurs de la 
conservation, mais aussi par 
le secteur minier, agricole, les 
secteurs des infrastructures et 
du développement urbain entre 
autres. Il est question de s’as-
surer que le potentiel de la terre 
suit le potentiel optimal et prend 
en compte les besoins de toutes 
les parties prenantes.»
Le représentant de la Banque 
Mondiale a lui aussi souligné 
l’importance de cet atelier, dans 
le cadre de la gestion des forêts 
et des mines, dans la mesure où 
il met en place les fondements 
et les bases qu’il faut, pour 
arriver à une meilleure gestion 
des ressources forestières et 
minières.

D.M. 

Assainissement 
AMÉNAGEMENT PROGRAMMÉ DES COLLECTEURS NATURELS À BRAZZAVILLE
Cinq collecteurs naturels vont être aménagés, pour faciliter le drainage des eaux 
pluviales à Brazzaville. Ces travaux dont les études du plan détaillé sont déjà 
disponibles, intègrent la lutte contre les érosions, les inondations et les ensable-
ments qui accablent l’ordinaire des Brazzavillois. 

Le drainage des eaux plu-
viales se pose toujours à 
Brazzaville. Aux efforts 

déjà consentis ces dernières 
années dans l’aménagement 
des collecteurs naturels et 
artificiels, se greffent désor-
mais l’aménagement de cinq 
autres collecteurs naturels. 
Les études du plan détaillé 
de la cette deuxième tranche 
dite conditionnelle, viennent 
d’être présentées par le bureau 
d’études Igip  aux cadres de la 
Délégation générale aux grands 
travaux, aux responsables de 
l’Agence française de dévelop-
pement et aux autorités de la 
commune de Brazzaville.
Ce deuxième module qui in-
tervient après l’aménagement 
des rivières Mfoa, et Maduku 
tsékélé concerne principale-
ment les collecteurs naturels 
Kélékélé au nord-est de Brazza-
ville, Mfilou au sud, la Tsiéme au 
nord-ouest, Mpila 1 et 2 à l’est. 
Des études du plan détaillé 
présentés par Eloïse Hubert, 
responsable de la société Igip, 

il ressort que l’objectif poursuivi 
par le gouvernement et l’Afd 
à travers cette phase dite « 
conditionnelle » est le drainage 
eaux pluviales, afin d’arrêter 
sinon diminuer l’ampleur des 
érosions, des inondations et 
des ensablements. Il s’agira de 
bétonner ces collecteurs, après 
un aménagement préalable 
pour faciliter l’écoulement des 
eaux de pluies.
En effet, il est établi que « les 

eaux pluviales présentent un 
vrai danger, non seulement en 
raison de leur puissance, mais 
aussi des conséquences qui 
en découlent ». Les stratégies 
d’aménagement et pratiques de 
gestions optimales des réseaux 
de drainage en milieux urbain, 
duquel dépend la vie des po-
pulations figurent au nombre 
des priorités de la République 
en matière d’assainissement. 
Après les drames de Mboualé 

et Ngamakosso  dans lesquels 
des citoyens emportés par les 
eaux de pluie ont perdu leur 
vie, les « populations riveraines 
de la Tsiémé, la Mfilou, de Ké-
lékélé, de Mpila 1 et Mpila 2 at-
tendent des solutions idoines et 
pragmatiques ». Le coordonna-
teur technique de la Délégation 
générale aux grands travaux, 
Oscar Otoka estime que faute 
de canalisation, les eaux de 
pluie font plus de malheurs que 
de bonheur. D’où la commande 
des études par le Congo et ses 
partenaires au bureau Igip. 

Ces études ont replacé le projet 
dans son contexte, apprécié 
les résultats des études précé-
dentes et examiné les travaux 
au cas par cas. L’exposé de 
la responsable de la société 
Igip fait ressortir que les zo-
nes d’inondations, riveraines 
des collecteurs naturels sont 
occupées par des citoyens qui 
y vivent ou qui y exercent des 
activités. « Dans 80% de cas, 
les ouvrages de franchissement 
tels que les dalots, les buses 
et les ponts existants ont été 
sous-dimensionnés », a déclaré 
Eloïse Hubert. 

A cela s’ajoutent les dépôts de 
sédiments de tout genre. 
D’où, la nécessité de reconstrui-
re les principaux ouvrages de 
franchissement dans le cadre 
du projet, la construction des 
caniveaux dans les bassins ver-
sants. Tous les ouvrages com-
plémentaires prévus respecte-
ront la vitesse de l’écoulement 
des eaux, même en période 
de grandes pluies. Des ruelles 
directement liées au projet 
seront pavées. Des caniveaux 
de drainage secondaire seront 
aussi construits. La connexion 
avec le réseau de canalisations 
existant sera faite à travers les 
regards de connexion avec 
grille métallique et trappe de 
rétention pour éviter l’entrée du 
sable. Par ailleurs, les berges 
de collecteurs de grande ca-
pacité comme la Tsiémé et la 
Mfilou seront couvertes de part 
et d’autres avec du gravier. 
A cause de l’étroitesse des col-
lecteurs de Mpila 1 et 2 et de 
Kélékélé, le recouvrement ne 
se fera que d’un côté.

Henriet Mouandinga  

 E  CONOMIE

La présentation du plan détaillé

Photo de famille à l’ouverture des travaux
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Humeur
 S  OCIETE-PLUS

La situation des travailleurs du Centre de Documen-
tation pour les Médias (CDM) laisse pantois, les 
observateurs avertis. Le bâtiment démoli, placé 

sous la tutelle du ministère de la communication, était 
porteur d’une histoire riche. Bon nombre de Congolais et 
d’expatriés savent qu’il a appartenu jadis à Radio Braz-
zaville avant l’indépendance. Sa rétrocession à Radio 
Congo  s’est effectuée en 1960. Diffi cile de réaliser que  
des hommes éhontés se soient subitement dressés sur 
leurs ergots pour en revendiquer la propriété. 
A priori, il s’agit de manigances sordides orchestrées 
pour cannibaliser cet espace à des fi ns boulimiques. A 
cela s’ajoute l’effronterie manifeste et l’outrecuidance des 
prédateurs fonciers alléchés par ce patrimoine appartenant 
à l’Etat.  La démolition de l’un des derniers vestiges de  
Radio Brazzaville est un acte inacceptable face auquel le 
département de tutelle se doit de réagir. Le siège du CDM 
a été détruit. Ses archives ont été livrées aux intempéries, 
plaçant ainsi nos confrères dans une sorte de congé tech-
nique qui ne dit pas son nom. 
A en croire les témoignages recueillis auprès des per-
sonnes ayant exercé dans le vieux bâtiment démoli, les 
acteurs de cet acte de prédation n’ont eu aucun respect 
de l’Etat et de ses institutions. Egocentriques, ils n’ont été 
obnubilés que par la situation géographique des lieux. Le 
faisant, ils ont foulé aux pieds toute notion légale d’occu-
pation d’un espace représentant des intérêts collectifs.
Si l’on ajoute à cela, l’organisation d’un procès à l’insu du 
ministère de la communication, on comprend aisément 
l’ampleur de la supercherie et à qui elle profi te. Si le Tribu-
nal de Grande Instance de Brazzaville avait été soucieux 
de savoir la vérité recherchée, il aurait convoqué, non 
seulement la direction du CDM, mais aussi et surtout le 
cabinet du ministre de la communication. L’avocat de l’Etat 
serait intervenu pour défendre ce dossier qui, aux yeux de 
l’opinion n’était qu’une tempête dans un verre d’eau. 
Paradoxalement, le CDM et le cabinet du ministre de la 
communication ont été éludés, comme si l’on redoutait 
l’intervention de l’avocat de l’Etat sur la question. L’expé-
dition punitive de l’huissier de justice sur le terrain, appuyé 
par des gendarmes armés de matraques et prêts à gazer 
les travailleurs du CDM au cas où ils contesteraient leur 
expulsion forcée, la démolition du siège par un tracteur 
commis à cet effet, ajoutent à la stratégie orchestrée, toute 
sa dimension prédatrice. 
A cet imbroglio juridique se greffe l’attitude on ne peut plus 
soupçonneuse du directeur de cabinet actuel du ministre 
des affaires foncières. Il pense que les droits de propriété 
du terrain du CDM appartiennent à un individu. Pourtant, 
dans son département, les documents fonciers laissés  par 
les colonisateurs sur le terrain du CDM, de Radio Congo 
et de l’Agence Congolaise d’Information (ACI) attestent 
le contraire.  
Aujourd’hui, le citoyen lambda se pose les questions 
suivantes: comment, dans une société régentée par des 
normes légales acceptées par tous, quelques personnes 
peuvent se permettre de franchir le rubicond de l’intoléra-
ble en se servant malicieusement des instruments censés 
réguler la vie en communauté contre le même Etat ? 
Comment l’Etat peut- il tolérer des estocades agressives 
de certains individus, fussent- ils des cadres reconnus, 
contre des structures étatiques créées par des lois léga-
les et dont les agents exercent  leur mission de service 
public? Pourquoi, les départements ministériels concernés 
par de tels outrages se taisent et optent pour la politique 
de l’autruche ? Autant de questions qui laissent perplexe 
tout observateur des faits qui émaillent la vie quotidienne 
dans l’administration publique en particulier, la société en 
général.
En attendant que d’autres témoignages ne viennent 
confi rmer la véracité de nos propos sur l’inaliénabilité du 
patrimoine de l’Etat, nous invitons les gestionnaires des 
biens collectifs à s’investir pour que la justice soit réelle-
ment le lubrifi ant indispensable au bon fonctionnement 
d’une société qui base son existence sur le droit.

Mwana Mboyo

LA DÉMOLITION DU SIÈGE DU CDM, 
UN ACTE FUNESTE

Ils sont soit : caricaturistes, 
éditorialistes, reporters, 
présentateurs des journaux, 

chroniqueurs ou producteurs, 
tous agents de médias qui se 
sont faits distinguer au titre de 
l’année 2014. Indépendamment 
des individus, certains organes 
de presse ont été aussi primés 
: les Dépêches de Brazzaville, 
le Troubadour et le Patriote 
; le Patriote qui, depuis trois 
éditions, correspondant à trois 
années civiles, occupe la pre-
mière place dans la catégorie 
du meilleur journal du pays. 
Créé en 2008, cet hebdoma-
daire tient une place à part 
au sein de la presse nationale 
grâce à un faisceau de valeurs 
considérées par l’ensemble du 
personnel comme des points 
d’honneur non négociables : 
strict respect de la ligne édito-
riale, rigueur dans la recherche 
et le traitement de l’information, 
écriture journalistique sans 
complaisance, refus de la com-
promission et des conniven-
ces… Son personnel chevronné 
est sélectionné sur des bases 
solides de compétence, et œu-
vre en parfaite osmose. Comme 
dans une armée disciplinée, 
ici, tout comportement engage 
la vie de l’organe et appelle de 
chacun un comportement de 
dignité et de profond respect 
pour l’éthique et la déontologie 
professionnelles.
Les membres du jury qui sui-
vent au quotidien les femmes 
et hommes de médias, du 
moins leurs prestations, ont 
fondé leurs jugements sur des 
critères rigoureux édictés par 
le comité d’organisation des 
Oscars de la presse congolaise. 
Ainsi par exemple, les Oscars 
des meilleurs éditorialistes 
à la radio et à la télévision 
n’ont pas été attribués, faute 
de récipiendaire. Le jury com-
posé d’hommes et de femmes 
chevronnés a fait un travail de 
fourmi, du reste apprécié par 
les consommateurs des médias 
que sont les téléspectateurs, 
auditeurs et lecteurs… Les 
ensembles musicaux retenus 
pour agrémenter la soirée, en 
l’occurrence Saint-Patric Azano 
et SOS Salsa, ont su donner ce 
qu’on attendait d’eux. 
«La fête était belle à Oyo ». 
C’est le sentiment dominant de 
tous les témoignages recueillis 
dans la salle de l’hôtel Alima 
Palace et ou à l’extérieur par 
ceux qui ont vécu l’évènement 
à distance, grâce à la retrans-
mission assurée en direct par 
Télé et Radio- Congo. Le cadre 
choisi par le comité d’organisa-
tion pour célébrer cette édition 
était en parfaite harmonie avec 
Edith Lucie Bongo Ondimba, 

la destinatrice de la soirée. 
Médecin de son état, donc loin 
des métiers de la presse, elle 
portait un regard attentif à qui 
elle accordait ses largesses, en 
vue de leur épanouissement. 
Des témoignages ont été portés 
dans la salle par une représen-
tante du magazine gabonais 
«Femme d’aujourd’hui » pré-

sente dans la salle. Ici, tout était 
en harmonie aussi avec l’air du 
temps ; le temps présent étant 
à liberté de la presse, comme 
ne cessent de le réclamer les 
agents de médias eux-mêmes; 
mais aussi à la responsabilité 
des journalistes. 

J.D.

11è édition des Oscars de la presse congolaise
LE 3ème SACRE DU «PATRIOTE»

ÉLU MEILLEUR JOURNAL
18 femmes et hommes de médias ont été portés au pinacle de la gloire vendredi 13 
mars dernier, à l’occasion de la 11ème édition des Oscars de la presse congolaise. 
Télé-Congo et Radio-Congo ont permis au public de découvrir en direct les noms 
des meilleurs d’entre nous. La soirée qui s’est déroulée dans le somptueux cadre 
de l’hôtel Alima Palace à Oyo, a réuni une assistance prestigieuse constituée de 
ministres, députés et de nombreuses autres autorités politico-administratives. 
Mais, la présence de Madame Antoinette Sassou N’Guesso dans la salle a conféré 
du relief à l’évènement déjà sublimé par le nom d’Edith Lucie Bongo Ondimba à 
qui cette édition a été dédiée par les organisateurs. 

Les 18 récipiendaires de la 
11ème édition des Oscars
de la presse congolaise

Presse écrite :

- meilleur éditorialiste : Les Dépêches de Brazzaville
- meilleur caricaturiste : Turbo
- meilleur chroniqueur : Matondo Kubu Touré (Le Troubadour)
- meilleur journal : Le Patriote
- meilleur magazine : Batuenia

Radio :

- meilleur éditorialiste : non attribué
- meilleur reporter sportif : Moreen Gassaye (DRTV)
- meilleur animateur des programmes : Simplice Matourel 
(Radio Congo)
- meilleur émission grand public : Samedi na Brazza (Radio 
Congo)
- meilleur présentateur de journaux en kituba: Taman 
Mavoungou Yoba (Radio Liberté)
- meilleur présentateur de journaux en lingala : Ngabaya 
Afoula ( Radio Congo)
- meilleur présentateur de journaux en français : Françis 
Kassa (Radio-Congo Pointe-Noire)

Télévision :

- meilleur éditorialiste : non attribué
- meilleur grand public : To solola (Tv Congo) et Le Point de 
presse (Mn Tv)
- meilleur reportage : Mab Ondélé (Presse présidentielle)
- meilleur présentateur de journaux en kituba : Perpétue 
Mbandinga (Top Tv)
- meilleur présentateur de journaux en Lingala : Serge 
Niomiélé (Tv Congo)
- meilleur présentateur de journaux en français : Gildas 
Mayéla (Tv Congo)
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La reconquête de l’identité 
du Centre hospitalier et 
universitaire de Brazza-

ville se matérialise au prix d’une 
refonte générale des structures, 
de la rigueur et de la formation 
du personnel. 
Le centre national d’hémodia-
lyse dont les travaux lambinent 
alors qu’ils sont en phase ter-
minale  sera le plus performant 
de l’Afrique subsaharienne. 
Il comptera 28 postes, un la-
boratoire et sera équipé avec 
du matériel haut de gamme. 
Les termes de références indi-
quent que les transplantations 
des reins seront possibles. Le 
personnel qui l’animera, bien 
formé s’impatiente. Les fonds 
pour son équipement sont dis-

Santé 
L’UNITÉ DE DIALYSE PÉRITONÉALE 

DU CHU REFAIT PEAU NEUVE
Le personnel qui animera le centre national d’hémo-
dialyse est déjà formé et les fonds pour son équipe-
ment sont également dégagés, même si les retouches 
finales semblent entamer le calendrier prévisionnel. 
En attendant, l’unité de dialyse péritonéale réhabilitée 
et équipée offre bientôt des soins de qualité à ceux 
qui souffrent de l’insuffisance rénale.

ponibles. Face à la lenteur des 
travaux, la direction générale du 
CHU a accéléré la réhabilitation 
du service de néphrologie pour 
renforcer son offre en matière 
de soins au profit des malades 
de l’insuffisance rénale. 
L’unité de la dialyse péritonéale 
s’est totalement débarrassée 
de son masque de vieillesse 
et devra être rouverte dans 
quelques jours. Le matériel 
en cours d’installation est de 
dernière génération, précise 
le docteur Mobengo, médecin 
en néphrologie.  « L’unité com-
prend un salle d’hospitalisation 
et un bloc opératoire. Les lits 
sont réglables pour permettre 
aux malades de changer faci-
lement de position. Ils doivent 
êtres confortablement installés 
pour une bonne gestion des 
liquides par les soignants. Leur 
isolement dans les pièces en 
vitre est une exigence de l’asep-
sie, pour les protéger contre les 
microbes ». 
S’il est établi que beaucoup de 
Congolais souffrent d’insuffi-
sance rénale chronique ou en 
phase terminale. Leurs reins ne 
fonctionnent donc plus. La pra-
tique de la dialyse est donc une 
nécessité. « Il leur faut des reins 
artificiels pour vivre. La dialyse 
péritonéale est une technique 
pour combattre l’insuffisance 
en utilisant l’organisme humain. 
On met une espèce de tuyaux 
dans le ventre du malade. On 
lui introduit le liquide dialysa  
via un tuyau trois à quatre fois 
par jour », explique le docteur 
Mobengo. 
Par ailleurs, il insiste sur la né-
cessité de finaliser la construc-
tion du centre d’hémodialyse, 
malgré la réhabilitation de l’uni-
té de la dialyse péritonéale.  
«L’hémodialyse se réalise avec 
les machines pour épurer le 
sang de façon régulière ». Par 
ailleurs le Congo ne dispose 
que de deux centre privés dont 
un à Pointe-Noire et l’autre à 
Brazzaville. Il faut payer 150 
000 francs par séance. 

E.O.

L’association Africa-Fran-
ce pour une croissance 
partagée est un maillon 

révolutionnaire de la coopéra-
tion entre la France et le Congo, 
selon le ministre d’Etat Rodol-
phe Adada. « Elle impulse une 
nouvelle dynamique de coopé-
ration entre les deux pays »a-t-il  
indiqué avant d’appeler à une 
réflexion des mécanismes pour 
permettre à cette association 
d’atteindre ses objectifs. 
Le lancement de la première 
représentation africaine de la 
fondation Africa France pour 
la croissance partagée a été 
marquée par la signature d’un 
premier accord entre la société 
française Duramen et l’entre-
prise de droit congolais Gtc. 
En effet, lors du forum Africa 
France pour une croissance 
partagée, en février 2015 à Pa-
ris en France, les les politiques, 
les sachants et les entreprises 
de la France et de l’Afrique avait 
honoré le Congo en lui confiant 
la charge de mettre en place la 
première association nationale 
qui servira de relais.
Outre la signature de l’accord 
inaugural de l’existence de la 
fondation Africa France, les 
instances diriogeantes de l’as-
sociation ont été présentées 
à l’auditorium du ministère 

Coopération
LE CONGO PREMIER RELAIS

DE LA FONDATION AFRICA FRANCE
Choisie pour servir de pays pilote pour la mise en 
place de la première association nationale devant 
servir relais de la fondation Africa-France que dirige 
Lionel Zinsou, la République du Congo vient de lancer 
l’association Africa-France (2afc) pour la croissance 
partagée. Cette association est une machine de pro-
positions et d’initiatives, au service d’une nouvelle 
classe d’entrepreneurs. Elle œuvre en faveur d’une 
croissance qui entraine la mobilisation économique 
entre le Congo et la France à travers une relation 
directe. 

des affaires étrangères devant 
Lionel Zinsou, président de la 
fondation Africa France, les re-
présentants du gouvernement, 
des hommes d’affaires, de la 
société civile et l’ambassadeur 
de France au Congo Jean 
Pierre Vidon. 
Ainsi, en sa qualité de prési-
dent d’honneur de 2afc, Jean 
Jacques Bouya a déclaré que 
cette présentation a lieu dans 
un pays aux indicateurs écono-
miques encourageants. « Avec 
un taux de croissance soutenu 
de 5%, le Congo se situe sur 
une trajectoire économique qui 
rassure les investisseurs. Cette 
croissance rassure parce qu’elle 
ne dépend plus exclusivement 
du seul secteur pétrolier. L’agri-
culture et l’elevage, l’industrie 
manifacturière ,les bâtiments, et 
travaux publics, les transports 
et les télécommunications, le 
commerce , les restaurants et 
hôtels ont contribué à hauteur 
au PIB de 24% en 2014». Pour 
le président d’honneur, les 
conditions sont réunies pour 
un véritable déveleoppement 
avec la participâtion des inves-
tisseurs français. En effet, Initié 
par les acteurs économiques 
et sociaux de compétences 
variées, 2afc est « une idée 
qui vient révolutionner la coo-

pération économique entre la 
France et l’Afrique ». 
Il faut soutenir les prémices de 
l’émergence du Congo. Une 
croissance partagée est deve-
nue une réalité qui se mesure. 
Les entreprises étrangères 
des travaux publics des trans-
ports et la logistique sont des 
locomotice de la croissance. 
L’ambitrion est l’emergence 
des TPE. La croissance par-
tagée reveint à reconnaitre : la 
dynamqiue où chaque secteur 
doit jouer un rôle. Les staistique 
montrent que le Congo poursuit 
cet objectif. 
A la tête d’un secrétariat exé-
cutif de 16 membres, Didier 
Mavouézéla a présenté l’as-
sociation en spécifiant qu’elle 
réside sur le renforcement des 
relations économiques entre la 
France et l’Afrique en général, 
avec le Congo en particulier. 
Les objectifs de 2afc sont entre 
autres de mettre les entrepri-
ses françaises et congolaises 
en capacité de générer de la 
croissance. Elle oeuvrera en fa-
veur de la soumission conjointe 
des entreprises françaises et 
congolaises aux appels d’offres 
et sollicite un partenariat avec 
le gouverment. 2afc encourage 
le portage des entrepreneurs 
congolais et français afin de 
leur redonner une seconde 
vie. Outre le compagnonage, 
une action commune dans la 
formation en identifiant les opé-
rateurs privés congolais pour 
leur trouver des partenaires en 
France sera menée.

Henriet Mouandinga

L’enquête menée en partena-
riat avec l’Union européenne 
dont les résultats ont été au 

centre d’un  atelier de restitution  
indiquent que les très petites en-
treprises, des petites et moyennes 
entreprises congolaises du sec-
teur des bâtiments et des travaux 
public connaissent des difficultés 
communes. Sur les 40 entreprises 
concernées par l’enquête, 32 ont 
participé à un atelier de restitution 
des résultats de l’enquête, pour 
passer en revue lesdits résultats 
afin d’émettre des recommanda-
tions et de proposer une démarche 
appropriée, dans la perspective de 
concertation public-privé prévue.  
L’enquête a établi que les problè-
mes qui bloquent l’essor des entre-
prises évoluant dans le secteur des 
Btp sont les mêmes. L’atelier animé 
par le consultant national du Congo 
auprès de l’Union européenne, le 

sence d’un cadre d’informations sur 
les appels d’offres en Btp entravent 
de plus belle le rendement desdites 
entreprises.
Plusieurs suggestions ont été émi-
ses. On peut citer la mise en place 
d’un réseau d’acteurs de la filière 
Btp, la création d’un organe d’inter-
face entre l’administration publique 
et le secteur privé, la catégorisation 
des taxes, l’allégement de procé-
dure de passation des marchés, la 
garantie bancaire. Ces entreprises 
recommandent que la validité des 
offres soit ramenée de 30 à 40 
jours au lieu de 90 jours, la mise en 

place d’un canal d’informations sur 
les appels d’offres et le classement 
d’entreprises par catégorie et par 
taille. Par ailleurs, un lobbying et 
un fonds de garantie et de soutien 
devront être institués. 
L’atelier de restitution a eu le mérite 
de classifier les difficultés enregis-
trées dans l’enquête par catégorie 
d’entreprise et sur le plan interne 
et externe.  Les responsables des 
très petites, petites et moyennes 
entreprises devront aborder avec 
aisance la concertation en pers-
pective.  

Ernest Otsouanga

Bâtiments et travaux publics

BIENTÔT UNE CONCERTATION DES ENTREPRISES DES BTP

13 mars 2014 à Brazzaville, a visé 
l’amélioration de la compétitivité de 
l’économie congolaise par la diver-
sification du tissu entrepreneurial.  
Peu structurées, ces entreprises 
ne sont pas catégorisées et man-
quent de label, de forme fiable pour 
mener un plaidoyer, en dehors des 
syndicats, réputés « très hostiles 
aux hommes d’affaires ». A cela 
s’ajoutent les mauvaises relations 
avec les administrations publiques, 
l’absence d’une politique fiable 
de formation et de recrutement 
de personnel. Le mauvais mana-
gement du personnel rime avec 
l’absence de politique d’accès 
au financement. Pire, l’attribution 
des marchés est « soumise au 
trafic d’influence ». L’inexistence 
d’une loi spécifique protégeant les 
entreprises des Btp face aux multi-
nationales, la lenteur de déblocage 
des fonds après les travaux et l’ab-

Les maux qui minent les petites et moyennes en-
treprises congolaises évoluant dans le secteur des 
bâtiments et des travaux publics(Btp) sont similaires 
dans l’ensemble. Les résultats d’une enquête menée 
en partenariat avec l’Union européenne, prélude à l’or-
ganisation de la concertation des acteurs des Btp met 
en exergue une kyrielle d’obstacles qui pourront être 
levés par la mise en œuvre des suggestions faites.

Le docteur Mobengo manipulant un lit réglable,

La salle pendant l’atelier

 S OCIETE- PLUS
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A la Guinée, au Libéria 
et à la Sierra Leone, 
Il faut ajouter le Mali, 

bien peu touché, qui a  connu 
6 décès. Ce pays est officielle-
ment débarrassé du virus Ebola 
depuis février 2015, d’autant 
plus qu’aucune infection n’a été 
recensée depuis une période 
de 60 jours. Le dernier patient 
infecté a quitté l’hôpital début 
décembre 2014. Rappelons 
que 300 patients avaient été 
placés un moment sous sur-
veillance médicale.  
La même tendance de décrois-
sance est observée dans les 
pays riverains.
En Guinée, 42 cas ont été dé-
clarés sur la semaine allant du 4 
au 11 janvier 2015, soit le chiffre 
le plus faible enregistré depuis 
le mois d’août  2014.
Au Libéria, 8 cas ont été relevés 
pendant cette même période, 
soit un niveau sensiblement 
équivalent par rapport à juin 
2014. Quand on sait que 300 
nouveaux cas étaient déclarés 
chaque semaine dans ce pays 
aux mois d’août et septembre 
2014, des lueurs d’espoirs sont 
permises.
Ce reflux des cas ont occasion-
né la réouverture des écoles 
au Libéria depuis le 16 février 

2015 et la reprise des entraine-
ments au niveau des équipes 
de football.
Si ces derniers chiffres sont 
encourageants, il faudra cepen-
dant attendre ceux qui seront 
observés les semaines à venir 
par l’OMS, pour savoir si la 
tendance se confirme et que 
le virus a réellement entamé 
son recul.

Des vaccins candidats 
contre Ebola

Parallèlement à la lutte contre 

ce virus avec les moyens de 
bord, la recherche se rend utile 
dans ce combat pour parvenir à 
éradiquer cette épidémie avant 
qu’elle ne prenne des propor-
tions de pandémie. 
Deux vaccins prometteurs 
contre la maladie à virus Ebola 
sont mis à l’essai et expéri-
menté pour mettre fin à la flam-
bée qui a mis la communauté 
internationale en émoi.
L’un des vaccins candidats est 
un adénovirus recombinant de 
chimpanzé qui exprime une pro-

téine du virus Ebola (ChAD3). 
Il a été développé par la firme 
américaine GlaxoSmithKline 
Biologicals (GSK) et l’institut 
national des allergies et des 
maladies infectieuses (NIAID) 
des USA.
Au cours d’une étude, les cher-
cheurs ont découvert qu’une 
dose unique de ChAD3 avait 
protégé 26 animaux auxquels 
on avait inoculé une dose létale 
du virus Ebola.
L’autre vaccin, un virus de la 
stomatite vésiculaire recom-

binant (rVSV) exprimant une 
protéine du virus Ebola, a été 
développé par l’Agence de la 
santé publique au Canada et 
l’entreprise américaine New 
Link pharmaceuticals. Il a pro-
tégé l’ensemble des 20 ani-
maux contre une dose létale 
du virus.
La phase 1 des essais cliniques 
a commencé au Royaume Uni 
et aux USA en septembre et 
s’est poursuivie au Mali et en 
Suisse en octobre 2014. Son 
objectif est d’atteindre 260 par-
ticipants. 
Les premiers résultats de la 
phase1 aux USA ont montré  
que le vaccin GSK-NIAID a 
été bien toléré et a produit 
une réponse immunologique 
chez chacun des 20 adultes en 
bonne santé, volontaires, à qui 
il avait été administré.
Si les essais d’innocuité qui se 
déroulent en Europe et en Afri-
que donnent également des ré-
sultats positifs, les essais de la 
phase 2 dans les pays d’Afrique 
non touchés et les essais de 
phase 3 en Guinée, au Libéria 
et en Sierra Leone démarreront 
tout de suite après.
Quant au résultat sur la fiabilité 
de cette opération, les données 
seraient disponibles dès le 
mois d’avril 2015 et l’on pourra 
connaitre de bons résultats 
avant de lancer une vaccination 
de masse. 

Roger Pao

LE RECUL DE LA MALADIE À VIRUS EBOLA EN AFRIQUE DE L’OUEST
A partir du mois de février 2014, il y a un peu plus d’une année, une nouvelle épidémie du virus Ebola est 
apparue dans le sud de la Guinée, puis s’est étendue aux pays voisins que sont le Libéria et la Sierra Leone. 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la fièvre hémorragique a occasionné plus de 8400 morts 
dans les pays précités. D’après la même source, l’épidémie serait en phase de reflux, de décroissement qui 
créé un espoir de voir cette épidémie ne plus décimer des populations entières.

uQue rapportent nos 
stades ?

La municipalisation accélé-
rée a accouché depuis 2004 
de plusieurs stades moder-
nes sur toute l’étendue du 
territoire national. Malheu-
reusement, le football dans 
l’hinterland reste une véri-
table équation algébrique 
difficile à équilibrer. Les 
infrastructures sportives 
modernes sont disponibles, 
mais les acteurs pataugent 
dans une médiocrité qui les 
dévalorise. Et pourtant, il 
ne manque pas de jeunes 
talents à l’intérieur du pays 
pour l’émergence de notre 
football. Les encadreurs, 
parait- il, font défaut.

uSpéculation 
du prix du gaz butane

Finalement, comme le di-
sent certains, tout se paye 
à Brazzaville, même les 
services qui ne le sont pas. 
Les agents d’une société 
de vente du gaz butane 
profitent de la rareté du 
produit pour monter les 
enchères. A Moukondo, 

ils n’ont pas hésiter d’exi-
ger aux clients mille francs 
supplémentaires pour la 
vente de la bouteille de gaz 
rechargée de  20 Kg, vendue 
officiellement à 9.000 FCfa. 
Ce jour là, la bouteille coûtait 
10.000FCfa.  

uNids de poule 
à combler

Sur  la  route  Nkombo/
Moukondo, nous l’avions 
déjà dit, des nids de poules 
se forment déjà. Curieuse-
ment, aucun service compé-
tent ne prend à bras-le-corps 
cette situation qui commence 
à inquiéter. Les néophytes 
qui les découvrent donnent 
subitement des coups de 
volant à droite et à gauche 
pour les éviter. Les risques 
d’accidents sont visibles. A 
cela s’ajoute l’obscurité qui 
s’installe sur tout le trajet. 
Sur une dizaine de lam-
padaires, un ou deux sont 
allumés. Là aussi, le silence 
et le laxisme priment.

uCNRTV dans le noir

Jeudi dernier, tout le quartier 

Nkombo était plongé dans le 
noir dans la soirée. La triste 
situation a duré deux jours 
et deux nuits, avec toutes 
les conséquences que l’on 
peut imaginer au plan culi-
naire, surtout au niveau des 
produits vivriers gardés dans 
les réfrigérateurs. 
Curieusement, la radio et la 
télévision nationale ne pou-
vaient être aussi captées à 
cause de la coupure d’élec-
tricité constatée dans les pa-
rages. Curieux de constater 
que de tels médias publics 
ne puissent pas disposer 
de groupes électrogènes 
pour parer aux délestages 
et autres pannes récurrentes 
souvent constatées dans ce 
secteur !

uMarché Nkombo, 
toujours fermé

Que se passe-t-il au mar-
ché bâti de Nkombo ? Les 
travaux de construction se 
sont achevés depuis 2008, 
mais le marché n’a jamais 
été inauguré. Les vendeurs 
sont obligés de  flirter avec 
le tétanos au marché provi-

soirement installé à l’angle 
de la grande concession du 
CNRTV, tellement les tô-
les rouillées qui constituent 
les abris de fortune érigés 
en attendant l’ouverture du 
marché moderne, restent 
un grave danger pour eux 
et les clients. Bon nombre 
en ressort voûtés après les 
emplettes qui ressemblent 
à une véritable course à 
obstacles.

uImposteurs de la SNE 
pris en flagrant délit

A Bacongo, les agents de 
la SNE tentent de priver le 
bâtiment Charden Farell 
de l’électricité. L’homme 
qui y habite et son épouse 
s’interposent. Ils sont fous 
de rage et ne comprennent 
pas que la coupure ait été 
programmée alors qu’ils 
payent régulièrement leurs 
factures. Un agent de la 
SNE monte sur le poteau 
et se déploie pour effectuer 
la coupure. Sous le poteau, 
un enfant habitant les lieux 
s’empare d’un gros morceau 
de bois et menace l’agent 

d’un coup fatal s’il prive ses 
parents de l’électricité. Sur 
le poteau, l’agent hésite 
et finit par redescendre, 
dépité. « je t’avais prévénu 
» a tout simplement laissé 
entendre le propriétaire du 
bâtiment.

uCasse tête 
pour Pierre Mabiala

L’espace Marbéla est connu 
de tous les habitants de 
Massengo Soprogi. Non 
loin de là, une maison est 
construite sur une voie pu-
blique et empêche la libre 
circulation des personnes 
et des biens. Elle appartient 
au fils d’un ancien syndica-
liste très connu des Congo-
lais qui brave et nargue 
toutes les autorités qui lui 
demandent de déguerpir.  
Le ministre des affaires 
foncières aurait promis de 
le sortir de là. Mais depuis 
la menace proférée contre 
le gaillard, rien n’a bougé 
et c’est le statut quo qui 
persister

Une victime d’ébola transportée par des médecins



13

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N°321 du 16 mars 2015 - Le Patriote

Malheureusement, les 
spécialistes de la pro-
pagande qui ont  fait 

du bourrage des crânes une 
stratégie de communication ont 
mis leur machine de formatage 
des esprits en branle  en don-
nant plutôt un contenu totale-
ment erroné à cette situation.
En effet, aidés par les puis-
sants médias de l’Occident, 
ils  fabriquent des informations 
sur mesure dans le but de salir 
l’image de marque de ceux qui 
ont la lourde tâche de présider 

aux destinées de leur pays. 
Aujourd’hui, ces oiseaux de 
mauvais augure annoncent 
avec fracas que certains chefs 
d’Etat africains se préparent à 
transmettre les rênes de l’Etat à  
leurs enfants le moment venu. 
Ils s’appuient mécaniquement 
sur les trois exemples de la 
République Démocratique du 
Congo, du Gabon et  du Togo. 
Il y a d’autres esprits malins qui 
pensent que le Congo est en 
passe d’en faire autant, alors 
que  cette disposition ne fi gure 
nullement dans la constitution 
du 20  janvier 2002. Mieux notre 
Etat n’est pas une monarchie. Il 
est une République qui prône le 
règne de la loi.  
Ainsi, sur cette question des 
droits des Congolais, la Consti-
tution du 20 janvier 2002 stipule 
dans son article 8 : «…. Est 
interdite toute discrimination 
fondée sur l’origine, la situation 
sociale ou matérielle, l’appar-
tenance raciale, ethnique ou 
départementale, le sexe, l’ins-
truction, la langue, la religion, 
la philosophie ou le lieu de 
résidence, sous réserve des 
dispositions des articles 58 et 
96.» 
En d’autres termes, un enfant 
soit-il issu d’un chef d’Etat bé-
néfi cie des mêmes droits recon-

nus par la Constitution à l’égard 
de  tous. Le reste n’est que pur 
instinct émotionnel qui traduit 
le côté bestial de l’homme. Ce 
comportement ne relève  pas du  
droit  qui constitue le fondement 
des droits de l’homme vivant en 
société. En effet, l’écrivain fran-
çais Jean Giraudoux disait : « si 
le droit n’est pas l’armurier des 
innocents, à quoi sert-il ? » 

Comme chacun le sait, le Pré-
sident de la République Dé-
mocratique du Congo Joseph 
Kabila Kabange est arrivé au 
pouvoir après la disparition 
tragique de son père par la 
force des superpuissances 
occidentales. L’Afrique dans sa 
globalité n’a pas vu venir Kabila 
dont la nomination avait surpris 
tout le monde. Un fonctionnaire 
de l’Union Européenne de na-
tionalité belge qui avait requis 
l’anonymat, affirmait devant 
témoins qu’il avait participé à 
la campagne qui avait porté 
Kabila fi ls au pouvoir. En dépit 
du fait qu’il ait été parachuté, 
le jeune Président avait fait 
l’unanimité autour de lui et a 
réussi à consolider son pouvoir 
au fi l du temps, en créant son 
propre parti politique le PPRD. 
Une chose est donc certaine, 
Joseph Kabila Kabange n’avait 
pas été désigné du vivant de 
son père comme son dauphin 
et confi rmé par un acte de suc-
cession. 
A propos de Bongo Ondimba 
fi ls, la situation est bien proche 
de celle de Kabila. La France 
sous le règne de Nicolas Sarko-
zy avait un penchant particulier 
pour un successeur de la famille 
Bongo. Ce sentiment procédait 
d’énormes  services rendus par 
Bongo père à Nicolas Sarkozy 
dans sa conquête du pouvoir. 
C’est autant dire que, son  sou-
tien à Bongo Ondimba fi ls n’est 
rien d’autre que sa manière de 
renvoyer l’ascenseur à la famille 
du défunt Président. 
D’ailleurs, Pierre Péan dans 
son ouvrage La République des 
Mallettes, affi rmait que « El Hadj 

Omar Bongo Ondimba avait  fait 
parvenir à Jacques Chirac sa 
confi guration idéale, la dream 
team gouvernementale qu’il 
avait imaginée : il voyait Nicolas 
Sarkozi  à Matignon et François 
Fillon à l’hôtel Brienne (la Dé-
fense). Mais le Président décida 
fi nalement d’installer Sarkozy 
place Beauveau ». Il quitte ainsi 
le ministère du budget pour 
occuper le prestigieux ministère 
de l’intérieur. Même s’il n’avait 
pas été nommé comme prévu 
par Omar Bongo à la primature, 
le Président Nicolas Sarkozy 
ait qu’il est devenu  ministre de 
l’intérieur, poste qui l’a conduit à 
la magistrature suprême, grâce 
au soutien d’Omar Bongo On-
dimba.  Une fois à la Présidence 
de la République,  comme tout 
bon manœuvrier,  Il a réussi 
à rallier le parti laissé par son 
défunt père à sa cause et à 
imposer son style de comman-
dement.  Dans un autre livre 
intitulé  les nouvelles affaires 
africaines, Pierre Péan a indi-
qué que Bongo père est mort  
à l’étranger en l’absence de 
Bongo Ondimba fi ls. Tout ceci 
montre bien que ce dernier 
n’était certainement pas  dé-
tenteur d’un serment légué par 
son père pour lui succéder à la 
tête de l’Etat gabonais.  
 Concernant Faure Gnassingbé 
Eyadéma, le simple fait qu’il 
n’ait pas fait consensus au sein 
de la famille biologique, donne 
à penser que ce dernier n’avait 
pas été désigné par son défunt 
père  de son vivant comme son 
successeur. Un de ses demi-
frères  a été emprisonné par lui, 
pour avoir  voulu renverser  les 
institutions de la République, 
légalement  établies. Outre le 

Il y a une certaine opinion mal intentionnée qui entretient un amalgame malencontreux et hors saison  autour  de l’arrivée au pouvoir des 
Présidents  Joseph Kabila Kabange en RDC, Ali Bongo Ondimba au Gabon et de Faure Gnassingbé Eyadema au Togo.  Pourtant, chacun 
est sensé connaître  les conditions qui ont présidé à leur élévation. Tous ces trois présidents bien qu’ayant remplacé leur défunt  père 
ne sont pas parvenus à ces hautes fonctions de l’Etat sur la base d’un serment laissé par leur géniteur respectif, moins encore à l’issue 
d’un coup d’Etat. C’est une évidence que personne ne peut  remettre en cause.  

soutien du parti laissé par son 
père, Faure Gnassingbé Eya-
déma a également bénéficié 
des soutiens de la France et de 
plusieurs pays africains. Ainsi, 
comme Joseph Kibila Kabange 
et Ali Bongo Ondimba, Faure 
Gnassingbé Eyadema n’a pas 
reçu le pouvoir des mains de 
son  père.   
A la lumière de tout ce qui 
précède, il est totalement ini-
maginable dans le contexte des 
Etats africains  actuels,  d’user 
du concept de succession de 
père en fi ls qui est essentielle-
ment archaïque. Il n’existe pas 
un seul exemple de ce genre 
dans ce continent, en dehors de 
la monarchie constitutionnelle 
du Maroc. Que les partisans du 
bourrage des crânes arrêtent 
d’amalgamer la démocratie  et 
la monarchie. 

Patrick Yandza            

QUI A DIT QUE JOSEPH KABILA KABANGE, ALI BONGO ONDIMBA ET
FAURE GNASSINGBÉ EYADEMA ONT HÉRITÉ LE POUVOIR DE LEUR PÈRE ?

 E  TRANGER

Joseph Kabila Kabange Ali Bongo Ondimba Faure Gnassingbé Eyadema

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18

C.P.Q. Poto-Poto 2:   06 895 53 02

Gendarmerie :   05 596 03 90
    06 886 28 33

Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
    06 662 53 00
    05 536 92 71

Radio Congo :  05 582 32 73

Océan du Nord :   05 521 76 78

Gare locale CFCO :  05 513 81 72
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Sa venue à Brazzaville 
est mémorisée par l’une 
de ses chansons « Eya-

ki Mujos na Béa », véritable 
hymne à son entrée dans l’or-
chestre. L’attaque chant des 
Bantous à l’époque fut dégarnie 
par le retour d’Edo Ganga dans 
l’OK jazz et le départ de Jojo 
Bukasa. Il ne restait plus que 
Célestin Kouka alias Célio, sans 
compter que Michel Boyibanda 
qui avait quitté le Negro Band 
pour les Bantous et Mbemba 
Pablito «Pamélo», évoluaient 
respectivement dans l’OK jazz 

du folklore de l’ethnie Mongo 
du Congo-belge qui prédomine 
dans cet ensemble. Des chan-
sons tirées de son répertoire 
tels que «Bana OK ba bomi 
mboka», «Jalousie ya nini na 
nga» et bien d’autres, étayent 
notre propos.  
En arrivant dans les Bantous 
pétris du style Rock A Mambo, 
Mujos s’impose dans le style 
proche de la rumba de l’OK jazz 
avec des chansons comme « 
Bolingo Elie », «Sala lokola olin-
ga nga», «Anto na nganda» etc. 
Comme l’a écrit le chroniqueur 

L’ÉPOPÉE DE MUJOS DANS LES 
BANTOUS DE LA CAPITALE

Mulamba Joseph de son vrai nom, est né en 1939 et 
décède à la fleur de l’âge à 38 ans au mois de mars 
de l’année 1977 à Kinshasa. Mujos fut un chanteur-
auteur-compositeur dont le timbre de la voix était 
hautement apprécié des deux rives du fleuve Congo. 
Sociétaire de l’orchestre  OK jazz qui le fit connaitre 
au grand public en 1960, il fit également les beaux 
jours  de l’orchestre African Jazz puis African fiesta 
au moment de la dislocation. Joseph Mulamba a tra-
versé le Pool Malébo pour rejoindre l’orchestre Ban-
tous à Brazzaville au début de l’année 1964, au grand 
bonheur des mélomanes congolais qui savaient que 
c’était une belle recrue.

2 janvier 2015, en fin de 
matinée, l’université Ma-
rien Ngouabi apprend la 

mort de Mr Iwanga, son direc-
teur des ressources humaines, 
reconnu comme un homme mo-
deste et travailleur. Ces qualités 
lui seront rappelées lors des 
hommages de ses collabora-
teurs et collègues de services.  
Juste après les obsèques, le 
vide créé par cette mort se fait 
sentir. Le fonctionnement de la 
direction des ressources hu-
maines prend des petits coups. 

et l’African fiesta.
Des aménagements eurent lieu 
dans les Bantous à l’arrivée 
de Mujos, notamment au ni-
veau des guitares rythmiques, 
puisqu’après le départ de Né-
dulé Papa Noël, les prestations 
de Passi Mermans son rem-
plaçant venu de Mando Negro, 
ne pas semblaient emporter 
l’assentiment de Mujos. Ainsi,  
Biyéla Gérard alias Gerry fit son 
entrée au sein des Bantous et 
Mermans rétrograda au poste 
de mi soliste qu’il tient d’ailleurs 
avec beaucoup de mérite à ce 
jour.
La présence de Mulamba Jo-
seph apporte un sang nouveau 
à l’orchestre, d’autant plus 
qu’à leurs débuts en 1959, les 
Bantous sont formés pour l’es-
sentiel de musiciens venus de 
l’extraction Rock A Mambo, par 
conséquent de l’école African 
jazz. On peut citer Essous, Nino 
Malapet, Pandi Saturnin, Dicky 
Baroza,  Jacques Dinos, André 
Aribot etc.
Or, Mulamba Mujos a fait ses 
premières armes dans l’OK 
jazz, après le départ de Vicky 
Longomba pour l’African jazz, 
appelé à se produire aux re-
trouvailles de la Table ronde à 
Bruxelles. Aussi, lorsque Luam-
bo Franco le recrute dans l’OK 
jazz, c’est le style Odemba tiré 

Enseignement supérieur
ÇA BOUDE À L’UNIVERSITÉ

MARIEN NGOUABI
En nommant un enseignant à la direction des ressources humaines de l’univer-
sité Marien Ngouabi, un poste réservé au personnel non enseignant, le ministre 
Georges Moyen a exacerbé le climat déjà tendu à l’enseignement supérieur.  

et, par voie de conséquence, 
voir un des siens être promu 
à ce poste. Mais l’attente se 
fait longue. La patience arrive 
à terme. D’où la menace de 
grève qui pèse actuellement sur 
l’université. Par ailleurs, les syn-
dicats promettent de barricader 
le bureau du directeur des res-
sources humaines récemment 
nommé pour le contraindre 
à la démission ou obliger le 
ministre Georges Moyen à 
annuler sa nomination. Face à 
la radicalisation des concernés 

ministre », s’exclament-ils. Pour 
ceux qui se disent frustrés, le 
ministre Moyen ne peut, au nom 
de son pouvoir discrétionnaire, 
procéder aux nominations  en 
violation de la loi. Pour eux, la 
nomination de son propre ca-
det, « Godefroy Moyen comme 
doyen de la faculté de droit 
n’échappe pas au rythme qu’il 
veut imprimer à l’enseignement 
supérieur ». 
Pour une des rares fois, la ten-
sion vive qui règne à l’université 
Marien Ngouabi n’est due ni aux 

Il fallait très vite trouver le suc-
cesseur. Conscient du risque 
d’exacerbation d’un climat déjà 
pollué que faisait courir ce vide 
s’il durait, le ministre de tutelle 
nomme Mr Awombo, l’ancien 
secrétaire académique de la 
faculté des sciences en qualité 
de directeur des ressources 
humaines de l’université. 
Il est enseignant. Or, le poste 
de directeur des ressources 
humaines étant exclusivement 
réservé au personnel non en-
seignant, selon les textes or-
ganiques de l’université Marien 
Ngouabi. Frustré, le collectif 
du personnel non enseignant 
saisit les syndicats pour obtenir 
l’annulation de cette nomination 

et des syndicats, le recteur de 
l’université joue à l’apaisement 
pour sauver l’essentiel. Le 
professeur Armand Moyikoua 
qui entretient régulièrement 
les initiateurs du mouvement 
et les syndicalistes multiplie 
des démarches envers sa hié-
rarchie pour qu’une solution soit 
trouvée sans compromettre le 
calendrier académique. 
Plus le temps passe, le per-
sonnel non enseignant tend à 
multiplier les griefs contre la 
hiérarchie, notamment en l’ac-
cusant de mettre tout le rectorat 
entre les mains des collègues 
de Georges Moyen. « Le recteur 
et ses subalternes sont presque 
tous des médecins, comme le 

réclamations des salaires, des 
bourses, des pensions, encore 
moins d’un cadre adéquat de 
travail, mais à la pression en 
vue de la réparation d’une in 
justice professionnelle.  Tous 
les regards sont ainsi tournés 
vers le recteur qui sert d’inter-
médiaire. Une tâche qu’Armand 
Moyikoua semble accomplir 
avec dextérité puisque ceux 
qui se disent dépossédés in-
justement de leur privilège par 
le ministre se conforment à ses 
conseils, notamment à ne pas 
engager précipitamment une 
épreuve de force. 

Marlène Samba 

musical Clément Ossinondé, 
Mujos sort les Bantous de sa 
logique musicale Rock-Afrika, 
apparenté au son cubain, pour 
l’adapter  à la rumba Odemba. 
Cependant, Nino et Essous 
veillent au grain au niveau saxo, 
à préserver l’empreinte Rock 
A Mambo dans un mélange 
hybride agréable, qui fait dire 
à certains mélomanes que les 
Bantous ont trouvé la médiane, 
la 3ème voie entre  l’école Afri-
can jazz et l’école OK jazz.
Lorsqu’il quitte les Bantous à la 
fin de l’année 1964 pour repartir 
dans l’OK jazz, il laisse un  vide 
remarquable, en raison de l’ori-
ginalité et la puissance de cette 
voix qu’il avait su également 
imposer dans l’African jazz et 
l’African fiesta.
L’expulsion des congolais de 
Brazzaville du Congo-Kinshasa, 
ramène Edo Ganga, Mbemba 
Pablito dans les Bantous et 
le recrutement de Mountouari 
Côme «Cosmos» redonnera un 
tonus à l’attaque chant de l’or-
chestre. Néanmoins le passage 
de Mujos dans les Bantous tel 
un météore, a laissé un éclat 
lumineux que beaucoup de 
mélomanes ne sont pas prêts 
à oublier.
    

  Roger Pao

L’Amphithéâtre de la Fac de Droit de l’Université Marien Ngouabi

Le ministre Georges MoyenLe Professeur Armand Moyikoua 

Mulamba Joseph «Mujos» au milieu
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On sait d’ores et déjà 
que cinquante deux 
pays ont pris leur ins-

cription et qu’ils seront repartis 
en treize groupes de quatre. Le 
premier de chacun des groupes 
sera qualifié ainsi que les deux 
meilleurs des  treize deuxièmes. 
Le démarrage des éliminatoires 
est prévu pour le 8 juin 2015. 
Alors, le Congo a là une chance 
énorme d’éviter quelques gros-
ses cylindrées comme la Côte-
d’Ivoire, le Ghana, la R.D.C, la 
Guinée,...etc. Mais il pourrait se 
trouver en face d’autres solides 
clients comme le Nigéria et 
l’Egypte qui n’ont pu se qualifier 
pour la C.A.N 2015. Mais, de 
toute façon, tout dépendra des 
critères finalement retenus par 
la C.A.F. Car Nigeria et Egypte 
bénéficier eux aussi du fait 
qu’ils sont plus réguliers et en 
même temps compétitifs. 
Néanmoins, pour le Congo, il 
n’est pas question de se préoc-
cuper de cela. Car après avoir 
réussi à revenir dans la cour 
des grands, après une longue 
traversée de désert de quinze, 
il va falloir tout faire pour y rester 
pour longtemps.

Un programme pour 
consolider les acquis et 

se bonifier

Après la belle aventure de 
Guinée Equatoriale 2015, c’est 
motus et bouche cousue à tous 
les niveaux. Ce sont plutôt des 
rumeurs qui circulent et elles 
sont nombreuses. On raconte 
que Claude Leroy veut s’en aller 
pour prendre des directions plus 
juteuses. On raconte aussi que 
certains joueurs ont décidé de 
se désolidariser du projet. Mais, 
entre-temps, Claude Leroy est 
au Sénégal pour assister les 
juniors. Ce qui tend à démontrer 
que dans ce qui se passe il y 
a beaucoup de mensonges et 
de manipulations. Il est, peut-
être, temps de se boucher les 
oreilles. La préoccupation, la 
seule en ce moment, étant 
l’avenir des Diables-Rouges.
On se souvient qu’après la 
C.A.N 2000 organisée conjoin-
tement par  le Ghana et le Nige-
ria, bon nombre d’observateurs 
prédisaient des lendemains 
enchantés aux Diables-Rou-
ges. Mais ceux-ci n’ont pu se 
qualifier pour la C.A.N 2002 

au Mali. Car après la C.A.N 
2000 des conflits d’hommes 
ont miné cette équipe au point 
de la fragiliser et de la rendre 
inefficace. Depuis, tous les ac-
quis ont fondu comme beurre 
au soleil. Le Congo n’était 
plus rien sinon un simple faire 
valoir. Et comme, en plus leurs 
dirigeants ont appris à ne se 
préoccuper que du programme 
d’aide financière (P.A.F) de la 
Fifa, tout est devenu compliqué 
pour le football congolais. Car, 
à ce jour, aucune politique de 
réhabilitation n’a été mise en 
place pour lui permettre de re-
trouver sa place sur l’échiquier 
africain. On a donc persévéré 
dans l’improvisation.

Maintenant, il s’agit de faire 
autrement. On sait que les 
rapports entre la fédération 
congolaise de football et Claude 
Leroy ne sont pas au beau fixe. 
Le second tendant à bouder 
l’autorité de la fécofoot. Et 
pourtant, ils sont condamnés 
à collaborer étroitement. C’est, 
peut-être, cela qui est à l’origine 
de toutes ces rumeurs qui cir-
culent et même il se dit que le 
ministre en charge de sports et 
l’entraîneur ne se parlent plus 
depuis l’élimination face à la 
RDC. Apparemment, le climat 
est détestable. Mais, il y a le 
travail avec cette obligation de 
donner un avenir meilleur aux 
Diables-Rouges. Claude Le-

roy, lui le premier, doit élaborer 
un programme pour ces Dia-
bles-Rouges qui, dès le 8 juin 
prochain, vont entrer dans les 
éliminatoires de la CAN 2017 
et, en octobre 2015 amorcer 
celles de la CM 2018. Il n’y a 
plus assez de temps mais il faut 
travailler de façon méthodique 
et dans la cohésion. Ce qui 
sous-entend que le patron des 
sports se doit de convoquer une 
réunion pour que chaque partie 
s’exprime et que le linge sale 
soit lavé en famille.
Le souci, pour chaque partie, 
doit-être de donner la priorité 
aux Diables-Rouges qui, eux, 
n’ont plus qu’à penser au jeu 
et aux performances. C’est 
seulement l’harmonie entre les 
parties qui aidera ces Diables-
Rouges à mûrir et à monter en 
grade. Entraîneur, joueurs et 
dirigeants se doivent de penser 
ensemble sur un même thème. 
Alors, nécessité d e travailler 
la main dans la main. Mais au 
dernier moment, on apprend 
que Claude Leroy s’est fâché 
contre la Fécofoot pour avoir 
fait échouer les négociations 
pour les rencontres contre le 
Sénégal et le Ghana dans le 
cadre des journées Fifa

Nathan Tsongou

CAN 2017

TIRAGE AU SORT LE 8 AVRIL PROCHAIN
La Confédération africaine de football (C.A.F) procé-
dera le mercredi 8 avril prochain au Caire (Egypte) au 
tirage au sort des éliminatoires de la 31ème coupe 
d’Afrique des nations. Le Congo devrait figurer comme 
l’une des têtes de série des treize groupes.

L a semaine dernière aura 
été riche d’enseigne-
ments avec Paris Saint 

Germain qui réussit le «hold-
up» parfait à Stamford Budge 
en éliminant  Chelsea Fc de 
José Mourinho et le Real Ma-
drid qui frôle l’élimination en 
se faisant malmener à Santi-
ago Bernabeu par Schalke 04. 
Incroyable ! Les blues croyaient 
avoir fait le plus difficile en 
obtenant, à l’aller au Parc des 
Princes, le point du match-nul 
avec but. Il ne leur suffisait plus 
qu’un zéro-zéro à domicile pour 
passer. La tâche leur a même 
été facilitée à Stamford Bridge 
par l’arbitre qui a expulsé de 
façon tout de même sévère à 
la 30e minutes, le suédois Zla-
tan Ibrahimovic pour une faute 
sur Oscar. Mais, Paris Saint 
Germain de mercredi dernier, 
c’était du solide, du très solide 
même. Car même quand Cahill 
a ouvert la marque à la 81e mn 
pour égaliser, Paris n’a pas 
cédé à la panique. David Luiz, 
plus que jamais revanchard, est 
monté à l’attaque pour marquer 
de la tête suite à un corner à 

la 86e mn. Eden Hazard, c’est 
vrai, a redonné l’avantage aux 
«blues» à la 96e mn sur penalty 
mais à la 114e mn nouvelle 
réponse du berger à la bergère 
par l’entremise de Thiago Sylva 
et toujours sur corner (2-2). 
Les parisiens, décidément, 
ont eu du caractère et ils ont 
pleinement fêté cette qualifi-
cation surtout qu’ils savaient 
que depuis 2004, l’équipe qui 
éliminait Chelsea Fc parvenait 
toujours en finale.
Chapeau Paris ! Autre match 
renversant, c’est celui qui a op-
posé le Real Madrid à Schalke 
04 au stade Santiago Bernabeu 
mardi dernier. Il était difficile, 
après leur démission et leur 
défaite (0-2) lors de la manche-
aller d’imaginer que les joueurs 
de l’équipe allemande auraient 
une telle réaction. En tout cas 
cette équipe a pris d’entrée le 
jeu à son compte. Surpris, les 
« Merengues » ont paru tota-
lement déboussolés au point 
de provoquer  les sifflets des 
tribunes.
Au terme de la rencontre, l’en-
traîneur Carlo Ancelotti a dû 

demander pardon pour ce ren-
dement combien médiocre des 
joueurs. Schalke 04 a réussi 
l’exploit de terrasser le Real 
Madrid à Santiago Bernabeu 
par 4 à 3. L’équipe allemande 
est même passée bien près de 
la qualification quand le gardien 
madrilène, Iker Casillas, s’est 
montré décisif sur deux tirs 
fumants en fin de match ; Real 
Madrid s’est fait peur, c’est le 
cas de le dire. Dans les autres 
rencontres, le Fc Porto s’est 
facilement qualifié en balayant 
Fc Bâle par 4 à 0 mardi tandis 
que le Bayern de Munich s’est 
promené devant les ukrainiens 
de Chakhtior Donetsk (7-0).

Atletico Madrid – Bayer 
Leverkusion et Bourssia 
Dortmund – Juventus de 
Turin, deux rencontres à 

suspense

C’est mercredi prochain que les 
huitièmes de finale vont définiti-
vement rendre leur verdict. Mais 
avant cela, demain soir deux 
autres équipes vont s’ajouter sur 
la liste des qualifiées. Des deux 
rencontres programmées, il y 
en a une qui semble ne compter 
que pour du beurre. Car l’As 
Monaco a pratiquement « tué » 
le suspense en allant s’imposer 
assez largement à l’Emirates 
stadium devant Arsenal par 3 à 
1. Cependant, il y a que l’équipe 

anglaise n’a encore jamais été 
éliminée par un adversaire fran-
çais. C’est en cela que résident 
les espoirs des « gunners ». 
Ils paraissent effectivement 
capables de l’emporter en Prin-
cipauté. Mais peuvent-ils pour 
autant effacer les deux buts de 
retard ? Pas évident. Le match 
va accaparer tous les regards 
demain est, sans doute, celui 
qui va opposer au stade Vicente 
Calderon à Madrid l’Atletico 
Madrid a Bayer Leverkusen. Les 
« colchoneros» ont certes un but 
de retard mais ce n’est pas, pour 
eux, une mission impossible. Ils 
ont non seulement les moyens 
de renverser la tendance mais 
aussi affichent clairement leur 
ambition de passer cette étape. 
Eliminés en coupe du roi, et 
distancés à la liga par leurs 
deux grands niveaux, le Fc 
Barcelone et le Real Madrid, ils 
n’entendent pas se faire débar-
quer en ligue des champions où 
ils courent toujours derrière leur 
tout premier titre. Seulement, ils 
affrontent un adversaire qui a 
la particularité d’être allemand, 
donc jamais complexé et jamais 
battu d’avance. Un adversaire 
qui, en plus, à un but d’avance et 
peut se permettre de voir venir. 
Difficile donc de prévoir qui des 
deux ira en quarts de finale.

N.T.

Huitième de finale de la ligue européenne des champions

PSG HÉROÏQUE, RÉAL MADRID S’EST FAIT PEUR
On connaît déjà, depuis la semaine dernière, quatre 
des huit équipes qui disputeront les quarts de finale 
de la ligue des champions. Il s’agit du Porto (Portu-
gal), du Réal Madrid (Espagne), du Bayern de Munich 
(Allemagne) et, contre toute attente, du Paris Saint 
Germain (France).

Claude Leroy  fâché

Le Paris Saint Germain réussit le «hold-up»
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C’est l’histoire de l’évan-
géliste qui prêche dans 
le vide. Et comme les 

mêmes causes provoquent tou-
jours les mêmes effets, on en 
est à déplorer éternellement l’in-
compétitivité du sport congolais. 
Car on n’en finit pas de tourner 
en rond sans jamais parvenir 
en s’en sortir. On se contente 
de quelques coups d’éclat, des 
résultats en dents de scie dans 
la logique d’un pas en avant 
deux pas en arrière. Le Congo, 
en football, venait de laisser 
des empreintes brillantes à la 
trentième coupe d’Afrique des  
nations en Guinée Equatoriale. 
Là, toutes les conditions étaient 
réunies pour que  l’équipe  na-
tionale scintille en terre équato-
guinéenne. 
Une forte mobilisation autour 
de l’équipe nationale accom-

pagnée de moyens matériels 
et financiers consistants, voilà 
le Congo mis dans des condi-
tions optimales pour gagner. En 
Guinée Equatoriale, quoique 
les mauvaises langues pensent 
autrement, le Congo a surpris 
et étonné la famille africaine du 
football. Mais quelques jours 
seulement après le capital-
prestige acquis a été très mal 
géré. Cara, Etoile du Congo 
et Diables-Noirs ont montré un 
tout autre visage au tour préli-
minaire de la coupe de la CAF 
et de la ligue des champions. 
Ils ont été débarqués sans 
la moindre résistance, sans 
honneur et sans montrer que 
le Congo avait grimpé dans la 
hiérarchie du football. Voilà que 
les juniors, au Sénégal, ont été 
atomisés par le Nigeria (1-4) 
mercredi dernier, confirmant du 
coup que le football congolais 
dans son ensemble est d’un 
niveau faible.

L’improvisation à l’index

Serge Michel Odzocki, pendant 
son passage à la tête du mi-
nistère en charge des sports, 
affirmait que les maux qui 
rongeaient le sport congolais 
étaient multiples. Il avait, en tout 
cas, mis la main dans la plaie 
et, par voie de conséquence, 
initié un document de politi-
que nationale du sport. Mais, 
comme auparavant les résul-
tats des journées de réflexion 
sur le sport, le document sur 
la politique nationale du sport 
a été oublié, abandonné. Car 
les habitudes sont têtues. Le 
dirigeant sportif congolais aime 
plutôt fonctionner sur un coup 
de tête. Il s’obstine à s’accro-
cher à la chance et au hasard. 
Tout le monde ou presque est 
envouté par l’idée selon laquelle 
l’improvisation nous réussit 
toujours. Voilà pourquoi tout 
se fait à la hâte sans schéma 
préalablement élaboré. Il n’y a 
pas de détection, de formation 
et de politique en vue du déve-
loppement et l’épanouissement. 
C’est tout simplement du brico-

Sport congolais

TANT QUE DURERA L’IMPROVISATION
Point n’est besoin d’être visionnaire pour déceler les maux qui rongent le sport 
congolais. Il y a des journées de réflexion autour de la question. Les journalistes 
et des spécialistes l’ont dit et écrit à plusieurs reprises mais rien ne change.

lage. Ce qui fait encore plus mal 
c’est l’odieux refrain : « l’argent 
n’est pas encore sorti ». Et 
pourtant, en terme de budget de 
participation aux compétitions 
internationales, on est passé de 
huit cent millions par an à trois 
milliards. Il est vrai que c’est 
toujours peu mais ce budget a 
quand même augmenté de plus 
de 300%.
Mais cet argent n’est jamais 
débloqué que la veille ou le 
jour même du départ à la com-
pétition. Ce qui exclut toute 
préparation sérieuse. A qui la 
faute ? Les fédérations sporti-
ves concernées, conscientes 
de ce que les choses traînent 
toujours, s’y prennent souvent 
à temps. Mais à la direction 
générale des sports, c’est se-
lon la tête du client. C’est dire 
qu’on peut diligenter comme 
laisser traîner les choses. Aux 
finances, pas la peine. Là-bas, 
on a toujours tendance à se 
dire: «la compétition est encre 
loin ». Ce qui naturellement 
exclut le chapitre « prépara-
tion» comme si l’essentiel était 
seulement de participer. Et 
pourtant, la solution existe de 
contourner tout cela. Il suffit 
d’une concertation entre les 
deux ministres pour éviter cet 
éternel désagrément.
Le ministre en charge des 
sports, en début de chaque 
saison, fait le point avec ses 
fédérations avec lesquelles 
il arrête les compétitions aux 
quelles le Congo doit être en-
gagé. Une évaluation financière 
est faite et  le ministre des fi-
nances nomme un ou deux 
gestionnaires pour le premier et 
le deuxième semestre. L’argent 
est alors placé dans un compte 
et les documents administratifs 
qui circulent d’habitude ne se-
ront là désormais qu’en terme 
de régularisation. Cela permet 
de faire que les programmes 
de préparation initiés par les 
encadreurs techniques soient 
respectés à la lettre. Ceci pour 
éviter les improvisations.

Georges Engouma 

Mais d’emblée quelque chose 
est à déplorer. L’initiative a 
été laissée au privé. C’est 
finalement la Congolaise In-
dustrielle du Bois) (C.I.B.) 
qui organise l’événement en 
partenariat avec Congo Terre 
de football que dirige Salomon 
Bambendzet, grand supporter 
des Diables-Rouges football 
et basé en France et la So-
ciété MN du président Maurice 
Nguesso. MN ayant la respon-
sabilité de rendre visible l’évé-
nement. Le tournoi réunira 
les départements de la zone 
septentrionale du pays et une 
équipe de Pointe-Noire. 
La question non encore éluci-
dée est de savoir si la compé-
tition sera ponctuelle et orga-
nisée en marge des festivités 
du 55ème anniversaire de 
l’indépendance du notre pays 
ou, au contraire, sera péren-
nisée. Si cela est ponctuel, ce 
sera juste pour agrémenter 
les festivités du 50ème anniver-
saire. Alors le football ne sera 
qu’un instrument au service 
de la politique. Il n’y a rien à 
attendre en termes de promo-
tion ou de développement de 
la discipline. La fête terminée, 
ce sera adieu le saint. 
Par contre si la compétition est 
désormais organisée de façon 
régulière, on peut s’attendre 
à quelque chose notamment 
à ce que le sport tire profit. 
La société C.I.B. est bien ca-
pable de prendre en charge 
tous les frais occasionnés 
par l’organisation régulière 
d’un tel tournoi. Ce serait une 
initiative à encourager dans 
la mesure où, au fil du temps, 
elle va produire des sportifs 
susceptibles de participer 
au renouvellement de l’élite 
nationale.

La coupe du Cacao, 
une première expérien-

ce enrichissante

Il y avait une première expé-
rience émanant du commis-
saire politique de la Cuvette, 
Pierre Miantouka-Ntama qui 
avait lancé la Coupe du parti. 
Une coupe du parti organisée 
à Owando avec les sportifs 
venant de tous les districts. 
A l’occasion, on avait redé-
couvert Mackoul qui  avait 
été de la grande équipe de 
handball féminin confection-
née par Telemanou-Nganga 
en 1965. Mais, surtout, on 
avait découvert les Clarisse 
Opondzo, Irène Lemamy, On-
gagna et autres en handball, 
Elenga-Otongui en football… 
etc. C’était une grande fête, 
un rassemblement qui avait 

permis le brassage de la jeu-
nesse sportive de la région. 
La compétition a fait large 
écho dans le pays et l’idée a 
germé d’élargir le cercle. Les 
commissaires politiques de la 
Likouala, de la Sangha, de la 
Cuvette et des Plateaux se 
sont concertés pour lancer 
la coupe du Cacao. Comme 
disciplines sportives, il avait 
retenu le football, le handball 
masculin et féminin ainsi que 
l’athlétisme. Là, on a décou-
vert des  filles comme Oté-
Mbongo et surtout Yvonne 
Bassouaka qui fera les beaux 
jours de l’Etoile du Congo et 
de l’équipe nationale. Malheu-
reusement seulement deux 
éditions seront organisées 
à Owando et à Ouesso, les 
régions étant handicapées par 
des questions de financement. 
Et si à l’époque quelques 
disciplines sportives n’ont 
pas figuré au programme des 
jeux, c’est à cause des infras-
tructures qui faisaient défaut. 
Or, présentement, le président 
de la République a opté pour 
mettre à la disposition de la 
jeunesse sportive nationale 
des infrastructures viables. 
Aussi, au lieu que ces stades 
flambants neufs prennent 
de l’âge dans les herbes, il 
sera nécessaire de les ren-
dre utiles pour le pays. Cela 
suppose que des initiatives 
doivent être prises pour que 
chaque département participe 
activement à la promotion et 
au développement du sport 
national. Ce sont surtout les 
dirigeants politiques qui doi-
vent être à la tête du front et 
solliciter la contribution des 
mécènes et des sponsors. 
Car, tout le monde le sait, le 
sport est budgétivore et qu’il 
faut du matériel, de l’argent et 
des hommes compétents pour 
le faire vivre. 
La résurrection de la coupe 
du cacao est, par conséquent, 
une excellente opportunité. 
Pourvu que cela ne soit pas 
qu’un feu de paille. Souvent, 
les hommes ne profitent que 
d’événements, comme la 
célébration du 55ème anniver-
saire, pour se faire voir. Mais 
par la suite, ils disparaissent 
dans la nature sans laisser de 
traces. On devrait, par ailleurs 
s’organiser conséquemment 
dans chaque département 
pour faire vivre également les 
jeux de l’office national des 
sports scolaires et universi-
taires. Il s’agit de profiter au 
maximum des infrastructures 
modernes offertes par le Che-
min d’Avenir.

G.E.

COUCOU, REVOICI
LA COUPE DU CACAO

Il va se dérouler en août prochain à Ouesso (Sangha) 
la Coupe du Cacao. Une dénomination qui n’est pas 
nouvelle car elle a déjà existé dans les années 80 et 
réunissait les régions de la Sangha, la Likouala, la 
Cuvette et des Plateaux en plusieurs disciplines. Cette 
fois seul le football sera mis en valeur.
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